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Un coup d'Etat renverse le régime parlementaire du Soudan
miste ou chrétienne s’est lebellée contra
la domination musulmane du nord du
pays).
L’ancien chef d’état-major de l’ar
mée soudanaise, le général Harb
Hamd El Nil, qui était en fuite, se se
rait rendu aux nouvelles autorités.
On ne possède pour l’instant aucune
information sur le sort de l’ancien prè

KHARTOUM, Soudan (AFP) - Un
coup d’Etat militaire a renversé hier
au Soudan le régime parlementaire in
stitué après la “révolution” de 1964 qui
avait déposé le maréchal Ibrahim Abboud.
Le communiqué annonçant le coup
d’Etat est signe par le colonel Gaafar
Mohamed El Nimary, qui s’est vu at
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Ismael El Azhari

Mohammed Mahjoub

tribuer le portefeuille de la Défense et
qui serait “l’homme fort” du nouveau
gouvernement La présidence du Con
seil a été confiée par les militaires à
M. Aboubakar Awadallah, ancien pré
sident de la Cour de justice, et candi
dat aux élections présidentielles qui
devaient se dérouler au début de l’an
née prochaine.
M. Awadallah était l’un des diri
geants de la révolution de 1964, et ap
partenait au parti unioniste démocrate.
11 avait démissionné de son poste de
président de la Cour de justice en 1967,
lorsque le gouvernement s’était opposé
au verdict de la Cour, reconnaissant la
validité du mandat de huit députés du
parti communiste, interdit depuis.
Le communiqué du “Conseil du com
mandement de la révolution” qui a
assuré le pouvoir et suspendu la Con
stitution, blâme la multiplicité des par
tis politiques qui caractérisait l’ancien
régime, et les accuse d’avoir été à l’o
rigine de l’instabilité politique du pays
depuis 1956. 11 proclame aussi la fidé
lité de la nouvelle junte gouvernemen
tale à la cause arabe, à la lutte pour
la Palestine et contre “l’infiltration im
périaliste et sioniste”. Le communiqué
reproche enfin aux précédents gouver
nements leur incapacité à résoudre le
problème du sud (où la population ani-

sident du conseil. M. Mohamed Ahmed
M a h g o u b, leader du parti “Al
Oumma”.
L'ancien régime
Jusqu’à hier, le Soudan était doté
d’un régime présidentiel et d’une Con
stitution islamique.
Le Conseil suprême (chef de l’Etat)
était présidé par Ismail Al Azhari,
chef du parti unioniste démocratique.
Le Conseil suprême, composé de cinq
membres, jouait le rôle de chef d’Etat
collectif du Soudan en attendant la
proclamation d'une Constitution défini
tive. Outre le président, les quatre au
tres membres du Conseil suprême re
présentaient l’un le parti démocrate
unioniste, deux autres la fraction du
parti “Al Oumma”, qui a suivi l’iman
Jfadi el Mahdi, chef de la secte musul
mane des Ansars. Le cinquième était
le gouverneur de la province de Khar
toum, Jarvis Yak.
Le chef du gouvernement, Moham
med Ahmed Mahgoub, du parti “Al
Oumma”, était également ministre de
la défense.
Les principaux partis politiques sou
danais sont les suivants : parti unio
niste démocrate, qui détient la majo
rité à l'A s s e m b 1 é e, le parti “Al
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parties pour samedi. M. Lachapelle a
alors révélé que M. Bellemare “ne
marchait plus’’, malgré la lettre adres
sée au médiateur
M. Pepin tire la conclusion que le
ministre du Travail, dans ce conflit, est
de connivence avec les entrepreneurs
pour entretenir volontairement l’insé
curité des travailleurs et le désordre
dans l'industrie de la construction.
M. Pepin a soutenu que le ministre
Bellemare affichait une partisancrie
ouverte en faveur des gros entrepre
neurs qui remplissent la caisse électo
rale et qui, en retour, permettent au
gouvernement de faire du patronage
comme on en faisait autrefois dans la
fonction publique avant que les fonc
tionnaires soient syndiqués.
“Alors la sécurité d’emploi dans la
construction, par une formule de bu
reau de placement obligatoire, c’est
possible pour la CSN, c’est possible
pour la FTQ, c'est possible pour les
hauts fonctionnaires du ministère du
Travail, c’est possible pour le média
teur du ministère du Travail, mais ce
n’est pas possible pour les entrepreneurs
et ce n’est pas possible pour le ministre
du Travail’’, a dit M. Pépin.
Aussi, étant donné les circonstances,
le leader syndical demande à M. Bellemare de signer la formule de sécurité
Voir PEPIN, page 2

Je serai
mai-même
—

Bertrand

Le premier ministre Jean-Jacques
Bertrand, commentant une remarque
de M. Jean-Marie Morin lui reprochant
de ne pas suivre suffisamment la ligne
de son prédécesseur Daniel Johnson, a
rétorque samedi qu’il fallait être soimème, qu'il entendait donc être JeanJacques Bertrand et personne d'au
tre..
M. Bertrand a fait cette déclaration
en début d’après-midi, lors d’une ren
contre avec les journalistes juste avant
qu’il aille s'entretenir avec les délé
gués de l’Union nationale de comtés de
l’est montréalais, réunis au restaurant
Sambo, rue Sherbrooke.
Il devait au cours de la fin de se
maine, rencontrer les délégués de 21
circonscriptions de la région de Mont
réal. La prochaine fin de semaine, il
verra les délégués de dix autres com
tés. 11 a souligné qu'il ne faisait ainsi
campagne qu'en fin de semaine, de
Voir MOI-MEME, pago 2
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ApolBo-tO: une
rentrée parfaite
CENTRE SPATIAL DE HOUS
TON. (AFP) — “Apollo 10” conti
nue de progresser vers la Terre
selon une trajectoire si parfaite
que les manoeuvres de correction
prévues sont annulées les unes
après les autres.

Selon les rapports parvenus du
porte-avions “Princeton" qui com
mande la flotille des bâtiments
chargés de la récupération de la
cabine au sud de l’archipel des
Samoa dans le Pacifique central,
les conditions météorologiques se-

r o n t favorables aujourd’hui à
midi et 53 dans la région où l'ha
bitacle spatial doit amerrir.
Le vent soufflera légèrement à
11 milles, le Pacifique sera calme,
les vagues seront de moins de
trois pieds de creux et le ciel sera
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partiellement nuageux. Le jour
sera prêt de se lever quand la ca
bine “Apollo 10’’ touchera les
flots.
Pendant ce temps, la cabine
continue a voir sa vitesse s’accroî
tre au fur et à mesure que Bat
tra c t i o n gravitationnelle de la
Terre se fait plus forte. A 10 h 49
hier soir sa vitesse était de 7,207
pieds seconde. La cabine se trou
vait alors à 93,000 milles de la
terre.
La trajectoire était si parfaite
qu’à nouveau hier soir, peu avant
l’heure prévue, la NASA a décidé
d’ajourner la correction qui de
vait avoir lieu à 9 h 39. La correc
tion a ainsi été reportée de 12
heures. Lorsqu’elle sera faite, en
principe à l’aube, i! ne s’agira que
de modifier la vitesse de l’engin
et non pas sa direction, de façon
à ce qu’il amerrisse le plus près
possible de son point de chute
prévu, dans le Pacifique.
Voir APOLLO-10, pago 2

Âpollo-11
reporté au
mois d'août ?

Voir CCUP, pago 2

Pepin somme BeüSemore
d'agir @u de démissionner
RIMOUSKI — Le président de la
CSN, M. Marcel Pepin, parlant, hier
soir, aux grévistes de la construction
de Rimouski, a sommé le ministre du
Travail, M. Maurice Bellemare, de si
gner sa propre proposition concernant
la sécurité d’emploi des ouvriers de la
construction ou de démissionner.
Les notes du discours de M. Pepin
avaient été remises à l’avance aux
journaux.
Pour justifier sa demande, M. Pepin
a relaté les faits suivants:
Vendredi dernier, le médiateur, M.
Raymond Lachapelle, remettait à la
partie syndicale une formule de place
ment. Cette formule était accompagnée
d’une lettre de M. Bellemare dans la
quelle le ministre affirmait que cette
formule représentait la position de son
ministère.
De l’avis de la partie syndicale,
cette formule était une formule de
compromis, susceptible de rallier tou
tes les parties. La seule différence
entre la formule proposée par le minis
tère et celle que réclamait la CSN
était la suivante: la CSN voulait des
bureaux de placement syndicaux, et le
ministère proposait des bureaux de
placement gouvernementaux avec une
présence syndicale pour s’assurer que
les intérêts des ouvriers soient proté
gés.
Le médiateur a convoqué toutes les

le plus grand quotidien français d'Amérique

CENTRE spatial de HOUSTON, Texas

fffjfr*.

photo

Mlle Cinéma '70

Robtrt Naoon, LA TRESSE

Francine Robert, une jeune Montréalaise de 19 ans, a été couronnée samedi soir
Mademoiselle Cinéma 70 à l’issue d'un gala du cinéma organisé au cinema
Outremont par les Cinémas Famous Players. Elle s est vue décerner son titre par le
comédien Emile Genest qui agissait comme président d'un jury de 12 membres.
Nos informations en page 13.

(AFP) — Le général Samuel Phillips,
directeur du programme “Apollo”, a
déclaré samedi devant le succès de la
mission “Apollo-10”: “Je ne vois rien
qui puisse m’empêcher de confier à
“Apollo-11” la tentative d’alunissage.”
Toutefois, a-t-il dit, en substance, il y
a une possibilité que la mission
“Apoüo-11” soit reportée au mois
d’août — elle est prevue pour le mois
de juillet — pour permettre de donner
aux équipages plus d’entrainement. La
décision finale ne sera pas prise avant
deux ou trois semaines
Deux équipages sont affectés à cha
que vul “Apollo”. L’un est l’équipage
en titre, l’autre est celui qui serait
amené à remplacer le premier si l’un
de ses membres n’était pas en bonne
condition physique à la date fixee pour
le lancement.

Le fédéralisme gagne
du terrain au Québec
—

OTTAWA (PC) — Le concept du fé
déralisme gagne du terrain au Québec,
mais l’adoption de la loi sur les lan
gues officielles demeure indispensable
nu maintien de l’unité canadienne, dé
clarait en fin de semaine le premier
ministre Pierre Elliott Trudeau.
Si la loi ne passe pas. a ajouté M.
Trudeau qui parlait à la télévision, les
Canadiens français seront de plus en
plus portés à croire qu’ils ont vaine
ment tâché d’édifier un pays bilingue.
Voyant leurs efforts rejetés, ils cher
cheront à instituer les deux nations.
M. Trudeau formulait ces remarques
à l’émission “Question Period” donnée
au réseau CTV. Il est certain que la
population canadienne comprend l’in
tention du projet île loi, a affirmé le
premier ministre, et 90 p. 1(X) des Ca
nadiens n’auront jamais à apprendre
une seconde langue.
“Ce serait insensé d’obliger tout le
monde au pays à parler deux langues,
parce que si chacun parlait deux lan
gues... l’une disparaîtrait tôt ou tard.
“C’est parce qu’il y a beaucoup de
Canadiens français non bilingues et
beaucoup de Canadiens anglais non bi
lingues et qui ne le seront jamais que
nous devons fournir à l’échelon de
l’Etat fédéral... des services en fran
çais et en anglais alternativement”, a
ajouté M. Trudeau.
Il n’est pas exact, selon le premier
ministre, que l’opposition se resserre
autour de ce "bilinguisme institution
nel”.
“Ce qui change sans doute, a-t-il ex

Pierre Elliott Trudeau

pliqué, c’est que ceux qui sont mécon
tents dans d’autres domaines, le blé, le
logement, l’inflation ou le débat consti

tutionnel, n’aiment pas nous voir ac
corder une si haute priorité aux quesVoir FEDERALISME, page 2

• Une collision
fait sept morts
à Montmagny
-

NOUS

VOULONS

L'UNiÜNGUiSME
AU QUÉBEC
(J.VE WANT" UNiÜNÔOAÜSM IN QUEBEC)
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• Une loi contre
l'intrusion dans
la vie privée
des individus
—
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• La Suède a une
façon réaliste
de s'attaque*à l'inflation
—
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Au cours de la journée d’hier,
Thomas Stafford, John Young et
Eugene Cernan ont encore joué
aux cameramen de l’espace mon
trant aux contrôleurs du Centre
spatial de Houston la Lune qui
s’éloignait et la Terre qui, au con
traire, grossissait au fqr et à me
sure.
Au cours d’un nouveau “show”
télévisé impromptu, les trois as
tronautes ont aussi montré qu’ils
s’étaient rasés pour être ‘‘présen
tables’’ lors de la réception folklo
rique que leur réservent à bord
du “Princeton" et l’équipage de
ce navire qui a composé une
chanson il y a plusieurs jours
pour l’occasion, et le gouverneur
des Samoa américaines, M. Owen
S. Aspinall, et des danseuses poly
nésiennes.
Etant les premiers hommes à
avoir survolé la Lune d’aussi près,
les trois hommes dont la bonne
humeur et l'humour ont fait la
joie du Centre spatial et des té
léspectateurs américains, ne vou
laient pas revenir à Terre avec
une barbe de huit jours.
Ce faisant, ils ont été les pre
miers astronautes à se raser dans
l’espace, avec un rasoir à lame et
de la crème à raser sans blaireau,
démontrant que cette vieille tech
nique était valable à des milliers
de milles de la Terre et dans l’a
pesanteur. ‘
Le reste de leur journée de di
manche a été très calme. Ils ont
pris leurs repas et se sont cou
chés vers onze heures. Il est
prévu qu’ils dormiront huit heu
res. Mais le réveil a été néan
moins matinal. 6 h 49. Au petit
déjeuner ils ont pris un cocktail
de fruits, des saucisses, des carrés
de bacon, du cacao et du jus de
xwlsin. Après cela ils étaient prêts
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à corriger leur trajectoire si cela
était nécessaire, puis/à séparer
leur cabins du module de service,
son gros moteur, avant de rentrer
dans l’atmosphère à midi et 38.
C’est au son de “Come fly with
me” (envolons-nous ensemble)
que les trois astronautes ont an
noncé hier matin vers 7 heures au
Centre spatial de Houston qu'ils
venaient de se lever après avoir
dormi pendant sept heures envi
ron. Ce disque, chanté par Frank
Sinatra, connaît le succès aux
Etats-Unis depuis une dizaine
d’années. Les contrôleurs du Cen
tre ont répondu par un autre dis
que: “Zippity Doo Dah”.
Toujours dans le ton. Eugene
Cernan, pilote du module lunaire,
a donné son interprétation d’un
speaker de radio donnant à ses
auditeurs les prévisions météoro
logiques de la journée.
"Il fait un temps splendide par
ici et le temps a l’air tout aussi
radieux sur la Terre. Ceux d’en
tre vous qui sont encore au lit fe
raient bien de se lever. Allez, de
bout, paresseux.”
Ensuite, John Young a dit:
“Voici une demi-Terre". Au sol
on pouvait distinguer l’océan At
lantique, les lies de Cuba et
d’Haïti, une partie du continent
nord-américain, l’autre étant cou
vert de nuages. "Et nous avons
les trois-quarts de la Lune, a
ajouté le navigateur de l’équipe
preuve à l’appui.
Au cours de cette émission im
promptue de onze minutes, Cernan
n’avait qu’à changer de hublot
pour montrer la Terre puis son sa
tellite naturel.
Pour les trois astronautes la
Lune devient de plus en plus petite
au fur et à mesure qu’ils s’en éloi
gnent sur leur trajectoire transterrestre.
Au cours d’une conversation
avec le Centre spatial de Houston,
Thomas Stafford a exprimé le
désir commun à tout l’équipage
d' "Apollo-10” d’être autorisé, dès
qu’il aura été hissé à bord du por
te-avions “Princeton" qui doit les
recueillir dans le Pacifique, a pren
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Samedi après-midi alors qu’ils
s’étaient réveillés depuis peu, Tho
mas Stafford, John Young et Eu
gene Carnau ont montré successi
vement la Terre et la Lune aux
contrôleurs du Centre de Houston,
seuls terriens alors à pouvoir voir
en direct, les images de ce nou
veau “show" télévisé en direct de
puis l’espace.
Les chaînes de télévision com
merciale se proposent de le diffu
ser ultérieurement a leurs télé
spectateurs. “Apollo-10" se trou
vait alors à 211,000 milles de la
Terre.
C’était la première fois au cours
de ce vol que les astronautes pou
vaient montrer successivement, au
cours de la même émission leur ob
jectif terrestre et celui qui avait
été le leur auparavant : la Lune.
Mettant à profit le mouvement de
rotation dont est animé la capsule
spatiale pour éviter qu’elle ne
“cuise" d'un seul côté sous les
rayons du soleil et ne soit ‘•conge
lée" sur l’autre par le froid intersi
déral, Cernan et ses camarades ont
donné de nouvelles vues de la
Terre puis de son satellite naturel.
Depuis samedi, et à titre provi
soire, un cratère lunaire porte le
nom de Thomas Stafford. Le com
mandant de bord de la cabine qui
prenait les dernières photos de la
surface lunaire tout en s’en éloi
gnant rapidement a en effet tout à
coup demandé au “sol” comment

LONDRES (AFP) — La conférence
oecuménique sur le racisme, réunie à
Londres, a pris fin samedi après une
nuit et une dernière journée de tra
vaux laborieux, consacrés à la mise au
point des rapports établis par scs com
missions de travail. Ceux-ci, ainsi que
deux résolutions, sur la Rhodésie et
sur les “réparations", seront transmis
au comité central du Conseil oecuméni
que des Eglises (COE) à titre d'études
préparatoires à sa prochaine réunion,
qui se tiendra en août à Canterbury.
Ces trois rapports rappellent les
principes chrétiens qui condamnent le
racisme. Ils admettent queles répa râ
lions sont justifiées et déclarent que
des pressions doivent être faites sur
les Eglises membres du COE, sur les
Etats pour faire régner la justice entre
les peuples. La résolution sur la Rhodésic réaffirme les droits de la com
munauté autochtone, demande que les
Nations unies prennent des sanctions
et que le Conseil de sécurité inter
vienne s'il le faut.
La résolution sur les “réparations"
souligne les responsabilités des Eglises
et accepte le principe des ‘ repara
tions'’. Elle déclare que les* Eglises
doivent utiliser pour cela le"rs ressour
ces et demande que les institutions sé
culières soient invitées à une action
semblable.
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11 a également signalé qu’il con
statait une légère augmentation de
la radioactivité à l’intérieur de la
cabine. Cette radioactivité n'est pas
plus forte que celle utilisée pour
faire une radiographie dentaire.
“Le “soi” s’y attendait. Lors
d’ “Apollo 8" Frank Borman et ses
deux compagnons avaient constaté
le meme phénomène.

Dialogue infructueux
entre Noirs et Blancs

B

:

dre une douche au lieu d’être sou
mis sur le champ à des examens
médicaux. “Ça nous démange par
tout", a dit en effet le comman
dant de bord de la cabine, rappe
lant que de la poussière de fibre
de verre de la matière isolante de
la cabine flottait toujours dans
l’habitacle.

Disponible
ft
en 10 on
et 30 on
A

I

w
S
"
g

PHARMACIES

soutenir les mouvements révolution
naires dans divers pays d’Afrique,
d’Asie et d'Amérique.
Le Biafra
Un autre texte accuse la CroixRouge Internationale. “Caritas Internationalis" et le Conseil oecuménique des
Eglises d'entretenir le conflit nigérobiafrais par l'aide qu'ils fournissent au
Biafra. Enfin, un troisième document
évoque, en termes violents, divers inci
dents raciaux.
A la fin de ses travaux el après de
longues discussions, la conférence a
décidé de recevoir à nouveau cette dé
légation afin de donner sa réponse. Les
dirigeants de la conférence ont rappelé,
qu'ils avaient entendu avec bienveil
lance ces revendications, précisant
qu'ils les avaient déjà étudiées avant
même cette intervention. Mais ils ont
souligné qu'ils notaient qu'un orga
nisme de consultation et qu'ils ne pou
vaient que transmettre ces textes au
comité central du COE.
I-o porte-parole de la délégation
noire a alors répliqué qu'il trouvait
toujours devant lui des organismes
sans responsabilités, qu'il renonçait à
dialoguer avec des chrétiens qui n'ap
pliquaient pas leurs principes, et que
les Noirs se libéreraient eux-mêmes.

s’appelait un cratère qu’il avait re
connu plusieurs fois et parfaite
ment identifiable et dont il donna
les coordonnées. Son camarade
Jack Schmitt, à Houston, le géolo
gue astronaute, fut prié en défaut.
Ce cratère n’avait pas de nom. Il
fut baptisé de celui de Stafford. On
devait bien cela à l'un des deux
premiers hommes ayant survolé la
Lunb à une altitude aussi basse.
Toutefois, on souligne à la NASA
que les noms donnés par les équi
pages d’ “Apollo-8” et celui attri
bué samedi ne sont que provisoires
et doivent être confirmés par la
Commission internationale de car
tographie interplanétaire.

COUP
SUITE DE LA PAGE 1
Oumma" (qui est scindé en deux :
fraction de l’iman Hadi El Mahdi et
fraction de Saddek El Mahdi), le parti
SANU (Union nationale africaine du
Sud), le parti du front au sud et les in
dépendants. Le parti communiste est
interdit.
Aux dernière élections générales du 18
avril l!)f>8, vingt-huit partis étaient re
présentés. Le parti “Al Oumma", qui
avait la majorité précédemment, la cé
dait au parti unioniste démocratique.
Un pat vert
la gauche ?
Au Caire, on estimait hier soir que
le nouveau régime soudanais qui a ac
cédé au pouvoir après le coup d’Etat
semble marquer “un pas vers la gau
che", dans la direction du camp pro
gressiste arabe, qui regroupe l'Algérie,
î'Egvpte, le Yemen méridional et la
Syrie.
Deux des membres du nouveau gou
vernement, nommé par la junte mili
taire de Khartoum, sont d'anciens
membres du parti communiste souda
nais. indique-t-on dans les milieux poli
tiques du Caire. Il s'agit de M. Joseph
Kernek, avocat du sud du pays qui a
été nommé ministre du Ravitaillement,
et de M. Makkawi Mustafa, un des di
rigeants du Syndicat des professeurs,
qui détient le portefeuille de la Planifi
cation. Un autre membre du gouverne
ment, M. Farouk Bou-Issa. nommé mi
nistre d'Etat pour les affaires prési
dentielles, est secrétaire de l'Union des
professeurs et membre du comité cen
tral du parti communiste.
Le colonel Gaafar El-Nimnrv, nou
veau ministre de la Défense qui a etc
nommé commandant en chef des for
ces armées soudanaises et élevé au
grade de général, avait récemment dû
abandonner le service actif. On l'accu
sait, ajoute-t-on dans les milieux (wlitiques du Caire, d avoir conspiré pour ren
verser l'ancien régime. Le colonel El*
Nimary quo l'on considère comme
l'homme, fort de la junte militaire, pas
se au Caire pour un nationaliste progres
siste et un membre du Rassemblement
soudanais de la gauche.

coup de choses. Mais Je vols slmpJte
ment que le vaisseau a changé de voie
et la nouvelle voie pour le Canada, y
compris le Québec et les autres provin
ces, c’est le fédéralisme”.
I.e premier ministre a souhaité que
les amendements apportés à la loi sur
les langues officielles satisferaient les
premiers ministres des provinces. 11 a
également souhaité que les cours de
justice n'aient pas à juger cette loi.
“Je crois que nous avons raison de
croire avec optimisme qu’elle sera ac
ceptée et que les provinces ne jugeront
pas nécessaire d'en faire une querelle
constitutionnelle".

rait encore hier soir les circonstances
du coup d’Etat et le sort des membres
de l’ancien régime. On pense cepen
dant que le président Ismail el Azhari
était absent de la capitale à ce mo
ment-là.
On Ignore aussi si le nouveau gou
vernement sera capable de s’imposer
aux puissantes alliances politiques et
religieuses, dans l’ensemble conserva
trices, qui contrôlaient jusqu’à présent
le Soudan.

PEPIN
SUITE DE LA PAGE 1
d’emploi qu’ila lui-même proposée ou
de démissionner, “car il s’est disquali
fié comme ministre du travail", a con
clu M. Pépin.
Voici le texte de la lettre, en date du
23 mai I960, envoyée par le ministre
du Travail, M.- Maurice Bellemare, au
médiateur, Mc Raymond Lachapelle:
“Pour faire suite au mandat que le
ministère du Travail et de la mnind’oeuvre vous confiait d'agir comme
médiateur dans le conflit en cours
dans l’industrie de la construction, il
me fait plaisir de vous transmettre un
document préparé par les officiers de
mon ministère à 1‘intcntion de la com
mission mixte formée en vertu de l'ar
ticle 47 de la loi des relations de tra
vail dans l’industrie de la construction
(bill 290).
“Ce document représente la position
du ministère du Travail et da la maind'o e u v r e relativement aux alinéas
“A", “B", “E" de l'article 47 de ladite
loi.
“Nous avons cru nécessaire de vous
faire connaître la teneur de ce docu
ment pour vous aider dans la recher
che d’une solution aux problèmes de
l’industrie de la construction."

MOI-MEME
SUITE DE LA PAGE 1
façon à ne pas devoir pour autant in
terrompre l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
Le premier ministre s’est montré
confiant en sa victoire au congrès de
son parti. 11 a indiqué qu’après la vic
toire qu’il escompte, M. Cardinal reste
rait ministre de l’Education si tel était
son désir, II estime que le rôle du chef
de l'Union nationale sera de maintenir
l'unité de ce parti par la pratique du
dialogue.
11 a souligné que les structures de
l'UN étaient démocratiques, que c’était
pour cela même qu’il allait y avoir un
congrès pour désigner un chef, que ces
structures n’avaient pas “servi beau
coup depuis 1965”, mais qu’elles al
laient maintenant jouer davantage, Et
d’ajouter que le conseil national du
parti allait se réunir en septembre pro
chain, précisément afin que son aile
parlementaire puisse garder un contact
vivant, bien informé, avec la popula
tion.
I,c premier ministre a bien marqué
qu'il avait demandé un congrès pour
désigner un chef, au lieu de donner
d'emblée un caractère permanent à sa
nomination par le groupe parlemen
taire de l’Union nationale, pour ne pas
être le chef que d'un seul groupe...

FEDERALISME
SUITE DE LA PAGE 1
lions constitutionnelle et linguistique
quand ils aimeraient voir une fin aux
problèmes du ble, de la pèche ou de
l'urbanisme".
Nouvelle attitude

le TEMPS qu’il fera

Il y a un an, a rappelé le premier
ministre, “il n'y avait pas, je crois, un
seul homme politique québécois qui ne
demandait pas un statut particulier ou
une association d’Etats pour le Qué
bec" Maintenant, le premier ministre
Jean-Jacques Bertrand et le chef du
parti libéral. M. Jean Lesage, ont bien
changé leurs positions.
“ils affirment tous deux que le fédé
ra; nine est la meilleure forme de gou
vernement pour le Québec et pour le
Canada.
“.le ne dis pas que la partie est
jouée, a précisé M Trudeau. Au con
traire, je crois que si la loi sur les lan
gues officielles ne passe pas, si le pro
blème des disparités régionales ne se
règle pas. si le débat constitutionnel
n'est pas résolu, il peut arriver beau

En raison rie la présence d'un contin
gent soudanais sur la ligne de cessezle-feu. le long du canal de Suez, on at
tache beaucoup d'intérêt au Caire à la
signification du changement de régime
a Khartoum. Mais tout semhle indi
quer que l'attitude soudanaise concer
nant la crise du Moyen-Orient ne sera
pas modifiée sinon dans le sens d'un
soutien accru à la position égyptienne
et aux commandos palestiniens.
Le nouveau premier ministre souda
nais, M. Abou Awadallnh, connu aussi
comme un nationaliste progressiste,
s'est souvent rendu au Caire où il a
été reçu à plusieurs reprises par le
président Nasser. D'autres membres
du cabinet, tels que MM. Amin Tahcr,
président du Syndicat des avocats. Mo
hammed Abdullah, doyen de la Faculté
d Agriculture, et Taha Gnafar, psy
chiatre éminent de Khartoum, qui ont
été nommés respectivement ministres
de la Justice, de l'Agriculture et du
Travail, sont considérés comme des
“socialistes de gauche, indépendants"
favorables au panarabisme.

Maximum demain : 40
Minimum catte nuit : 35
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Montréal.
Régions de Montreal, Ottawa, Laurantidti et
Québec : généralement ensoleillé et moins frais.
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COLONIE DE VACANCES
CAMP COEUR-JOIE
Fondé en 1951

CHENEVILLE - COMTE DE PAPINEAU
OUVERT DU 24 JUIN AU 12 AOUT
Séjour pour U nombre de semaines désirées

GARÇONS de 9 à 14 ANS: capacité 200
FILLES
de 8 à 11 ANS : capacité 60
Mcr.iteers expérimentés s ou s la direct-on
abbés Robert M» senneuve. p s s. et G >s lapomt* pu. au service des jeunes depuis
plus rie 20 ans • 313 acres rte terrain, lac privé * Natation • Tir k
I arc • Excursions • A-risan*» • Feux rie camp • Bivouacs • Vit rie
f.;!• • Nourri» -e seme et abonda'* *
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$25

par semaine

Ristourne aux Familles nombreuses

et pour les campeurs de 7 semaines

Renseignements: 381*0694 ou
Case Postale 328, Station Youville, Montréal 351.

FENETRES COULISSANTES
"PANORAMIQUES" tout en aluminium

Etant donné l'interruption des télé
communications et du trafic aérien
entre Khartoum et le Caire, on igno
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l!n incident a perturbé les derniers
travaux de cette conférence. Quatre
jeunes noirs américains, qui étaient
entrés dans la salle de réunion, ont ob
tenu l'autorisation de lire un texte inti
tule “déclaration de révolution". Ce
texte fait le procès de l'Occident et des
Eglises chrétiennes qui, dit le texte
sont, du fait de leur caractère raciste,
à la source des malheurs des Noirs et
du tiers monde.
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Fermoir
Boulon a pression
Facile d'opération
A l'épreuve ds
la poussière
Elanchéilé parlalla
Vue panoramique
Volets amovibles
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RESIDENTIELLES
INDUSTRIELLES - COMMERCIALES

PORTES D'ALUMINIUM

Les auteurs de ce document insistent
en particulier sur la question économi
que et réclament à la conférence la
somme de trente millions de livres
sterling (environ $75,000,000), à verser
dans les vingt-quatre heures, pour as
surer la défense des Noirs arrêtés et

Fermeture cl• porte d» fabri
cation robust# "Heavy Du
ty" avec chaîna da sûraté.
Gouttière au-dessus
de le perte.
Vitra encestrta
du "gêon".

dam

Coupe-froid en nylon
permanent extra épais.

AVANT D'ACHETER

Barrura.
3»uil an aluminium aval
coupe-froid.

DEMANDEZ NOS

PRIX et CONDITIONS
U

Plus

GROS

§y
LE PRIX AUGMENTE BIENTOT!

MANUFACTURIER

Quatre pentures en aluml>
mum dissimulées avec cous*
sineta è bille en nylon.
Panneau du bas en
aluminium fype robuste.

<t* fentlrei, portes, auvent, «I re
vêtement d'aluminium.

PLUS DE
PAfÊMENTS
FACILES

Ce sont les damiers jour» durant lesquels vous pouvez

20 ANS D'EXPERIENCE

profiter des tarifs spéciaux économiques, les prix
augmenteront bientôt. Il es» encore temps de corn*
mèneer votre programme d'amaigrissement. Ne soyez
pas desappointé. HAtervous car l'offre de tarif»
spéciaux économiques expirera bientôt. Appelez*
nous maintenant et organisez une visite gratui'e
d essai et une analyse de votre silhouette. Vous

12-18-24-36
MOIS pour
PAYER à

t, s*®

FENETRES
dPaluminium
à 3 rainures

ne le regretterez pas.

votre choix

en EMAIL CUIT
do COULEUR

Démonstration et renseignements gratuits sans aucune obligation

279-8551
1530 BEAUBIEN I., Mortifiai, P.Q, JUCCUBSAU D'OTTAWA i 605 SOMIRSIT _ 236-0734

Conservez cet avis peur y riférer

taSKM

Commencez votre programme d'été
d'amaigrissement

No tardez pas.
Appelez
maintenant I
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BONAVENTURE
CEN1RE O ACHATS COTE ST-lUC
CENTRE D'INFORMATIONS..............
CENTRE COMMERCIAL
ROCKIAND .........................................

TELEPHONEZ 342-3800
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4891234
3425550
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Vickers : les syndiqués réclament
d'urgence un comité parlementaire
pour étudier sa nationalisation
par Jogues GIRARD
Les quelque 300 membres
du Syndicat national des ou
vriers du chantier de cons
truction maritime Canadian
Vickers de Montréal, réunis
hier à l’école Saint-Paul-deViauville, ont adopté à l’una
nimité une résolution récla
mant la création d’urgence
dés cette semaine d’un comité
parlementaire spécial de l'As
semblée nationale qui aura
pour tâche dctudier diverses
possibilités de garder ouvert
ce chantier qui autrement
doit fermer d'ici quelques se
in a i n e s . Cela, que ces
possibilités comportent o u
non, nationalisation, avec ou
sans recours à la Société ge
nerale de financement. Cette
commission entendrait toutes
les parties, y compris le gou
vernement fédéral et envisa
gerait toutes les solutions pos
sibles pour garder le chantier
ouvert, but essentiel de son
éventuelle création.
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Le pont de I île Paton : un piège mortel !
Arrivé à bicyclette sur le pont de l'ile Paton, un
garçon de 11 ans ne sortira de la rivière des Prairies
que sous le grappin des policiers qui en fouillent le
lit pour retrouver son cadavre. Le jeune aventurier
se rendait a la pèche, mais c’est désormais son corps

que 1 on tente de repêcher. Le piège mortel que
constitue ce pont désaffecté a réclame sa vie comme
il en réclamera d’autres si des mesures ne sont pas
prises immédiatement pour empêcher des tragédies
semblables de se produire.

Un enfant victime du pont qui tue
par Lucien RIVARD

La chaussée du pont n'e
xiste à peu près plus. Les
planches transversales qui as
suraient une pleine sécurité
aux usagers de ce pont ont
vieilli et sont disparues, victi
mes du poids ries ans.

compte plus sur les doigts de
la main les garçons de ce
La police de Laval a fouillé
secteur qui sont allés jouer
en vain le lit de la rivière des
les Robinson dans cette ile
Prairies au cours ries jour
perdue.
nées de samedi et d’hier. Le
Et, comme l'herbe semble
but de ces recherches ? Le
toujours plus tendre sur le
corps d'un garçon de 11 ans
terrain du voisin, les jeunes
qui s'est noyé, vers 10 h. 30 Pont désaffecté
préfèrent de beaucoup se ren
samedi matin, alors que,
Ce pont n'est d’ailleurs plus dre dans cette de pour pécher
comme une foule de jeunes
de son âge, il a tenté le des utilisé. II donnait jadis accès plutôt que tenter l'expérience
tin en se rendant sur l'ile à un domaine <jui était la pro de la terre ferme.
Paton pour y taquiner le pois priété de Mme Angelina Du- Il avait laissé
Trcmblav. L'ile a depuis été sa bicyclette
son.
vendue à Me Jean-Noël La sur le pont
Le piège mortel que consti
voie et un secteur résidentiel
tue le pont conduisant à cette
C'est en voulant aller à la
de grand luxe doit bientôt de
île s'est refermé sur lui et il
venir réalité dans ce coin pêche sur l'ile Paton que,
réclamera d'autres vies hu isolé.
vers 10 h. 30 samedi matin,
maines si les autorités ne
Donald Lavoie, .âgé de 11 ans,
prennent pas immédiatement
Mais, entre-temps, le petit du 3091 boni. Samson, dans le
1 e s dispositions nécessaires pont désaffecté demeure tou quartier Chomedcy, a Laval,
pour fermer ce pont et voir à jours en place et il constitue a été précipité dans la rivière
ce que personne ne puisse un aimant pour les jeunes en en chutant du tablier “inexis
l'en approcher.
quête d'aventures. Ou ne tant’' du pont.

Il avait laissé sa bicyclette
sur le pont pour franchir a
pied le chemin qui le condui
rait dans l'ile, en passant sur
ries poutres qui étaient autre
fois couvertes de planches.
En dépit de l'agilité que lui
conférait son jeune âge. il n'a
pas réussi le périlleux voyage
que tant d'autres ont pourtant
fait avant lui et qu'il avait
lui-même fait â plusieurs re
prises.
La [>éche n'a pas été bonne
pour lui. Pas meilleure quelle
n'a été d'ailleurs pour les po
liciers recherchant son cadavie.
Si ce pont demeure grand
ouvert, la pèche aux cadavres
sera beaucoup plus fréquente
cet été que la pèche aux
ans

Paul-Emile Robert, conseiller
municipal, qui d'ailleurs par
lèrent tous, se servant d'un
micro dans la salle après que

M. Chartrand leur eut interdit
de monter sur l’estrade.
Ils ont été bien accueillis,
particulièrement M. Lévesque

et aussi MM. Hanley et Vo,
lade. Tous ont itwnireste Oc
la sympathie envers les traVoir VICKERS, page i

l,a résolution porte aussi
sur les travaux de la commis
sion projxjsce et doivent être
terminés rapidement...
Le syndicat avait invité â
cette assemblée les députés
ta:'.* fédéraux que provinciaux
de la région, ainsi que le
maire et les conseillers muni
cipaux de Montréal.
Beaucoup d'appelés,
peu d'olus ...
De tous ecs invités, â qui
avaient été réservées trois
rangées et demie de chaises,
une par invité avec inscrip
tion â son nom pour chacun,
six seulement vinrent, qui â
l'exception d'un qui n'arriva
(ju ensuite, furent attaqués
(verbalement), eux. leurs
parti et assemblée respectifs,
par l'un des dirigeants syndi
caux qui prirent la parole, M.
Michel Chartrand. 11 s'agis
sait de MM René Lévesque
(celui qui échappa au dis
cours de M. Chartrand), dé
puté de Laurier et chef du
Parti québécois, Frank Han
ley, députe de Sainte-Anne et
conseiller municipal, Léo
Pearson, député de Saint-Lau
rent, Prosper Boulanger, dé
pute de Mercier, Georges Va
lade, député de Sainte-Marie,

photo Robert Nedon. LA PRESSE

Au rallye moto de la MUQ
Le maire d'Anjou, M. Ernest Crcpeault et le directeur Jean-Paul Gilbert, du
Service de la police de .Montréal, ont présidé hier midi au départ d'un rallve
moto organisé par la nouvelle fédération des motocyclistes du Québec, la MUQ.
Ce rallye, première organisation de la fédération des motocyclistes, n’a peut*
être pas connu le résultat escompté, mais les organisateurs sont d'avis que la
remise do l’événement, qui devait se dérouler il y a 15 jours, y est pour
quelque chose. Passant près d’une moto, notre photographe n:a pu se retenir et
il a croqué cette photo des principaux invites de la journée qu’un bienveillant
rétroviseur de moto voulait bien placer dans le champ de sa lentille.

Les obligations morales
des ,1 f rs devraient
être définies par la loi
C.9D

-

; •? /.vv -r-.'î

J

r*

»;
,.**■" ,<**

... • .

c

ponce.

Le ministre fédéral du Tra
vail, M. Bryce Mackascy, a
déclaré samedi que les obliga
tions morales des employeurs
envers les travailleurs de
vraient être definies par la
loi.
M Mackasey a déclaré au
cours d'une interview que la
mise â pied de plus de 500
employés de la Canadian Vic
kers Ltd., qui se prépare â
fermer les portes de son
chantier maritime de Mont
réal. "démontrait mieux que
jamais auparavant que l'on
ne pouvait se fier aux cm
ploveurs concernant les obli
gations morales" que ceux-ci
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Bryce MACKASEY
ont vis-à-vis de
ployés.

leurs
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Los subventions
d'Ottawa
M. Mackasey a souligné que
la compagnie Vickers avait
reçu du gouvernement fédéral
des subventions de plusieurs
millions de dollars, mais,
lorsque l’avenir de la cotnpa
gme a semblé devenir incer
tain, elle a refusé de coopéra
avec le ministère de la Main
d'oeuvre pour le réembau
chape des travailleurs ainsi
mis à pied.
“A cause de ces subvenVoir OBLIGATIONS, page 6

Vêtements de cérémonie
Service complet do ven
te et location de vête

IA
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Vaines recherches
La police de Laval a vainement fouillé la rivière des
Prairies durant foute la fin de semaine à la

recherche du corps de Donald Lavoie, 11 ans, qui
s’est noyé samedi matin en tombant du pont de
l'ile Paton.

En dépit des mesures dra
coniennes mises en vigueur
par la Sûreté du Québec de
puis deux semaines dans une
tentative de refréner le arnage hebdomadaire sur les
routes du Québec, on dénom
bre au moins 23 victimes
dans les diverses tragédies de
la route survenues au cours
du dernier week-end.
On sait que, depuis deux se
maines, la SQ hante les rou
tes de la Belle provinco au
cours des fins do semaino cf
ses agents, équipés de radars,
d'auto» "fantômes", et d'héli
coptères, épient do près les
automobilistes, tant sur terre
que du haut des airs, cher
chant è les prendre en défaut,

le tout évidemment afin de les
amener â prendre conscience
des dangers de la route et à
les inciter à une plus grande
prudence.
Au cours du long week-end
de la Fête do la reine, les po
liciers ont distribué pas moins
de 5,800 contraventions pour
divers «ctocs au code ds la
route, ce qui n'a pas empêché
les voyageurs de se tuer à
qui mieux mieux.

de Montmagny, à environ 30
milles au nord-est de Québec
a fait â elle seule sept victi
mes. Deux autres accidents
ont réclamé chacun deux vies
humaines.
Au total, on dénombre 27
morts tragiques, dont trois
victimes de l'onde et un acci
dent de travail.

Voici la liste des victimes :
Emmanuel Crovasce, 15 ans,
du 9104, 10e Avenue, dans le
La Sûreté do Québec a re nouveau quartier Saint-Mi
doublé d'ardeur au cours du chel-Nord, tué par une auto,
dernier week-end, mais les vers 7 h 15 samedi soir, en
automobilistes ont récidivé et circulant à bicyclette dans le
la tuerie hebdomadaire se rang K i 11 d a r e, à Rawdon,
solde par au moins 23 pertes comté de Jollctlc.
do vie.
M. Bruno Borgeron, 52 ans,
Une collision, survenus près de Sudbury, Ontario, tué par

Le bill omnibus
mmh olépite h
taxe volontaire
— Me Jean-Guy BOILARD

QUEBEC (PCD - Un crimirialistc de Montréal, Me
Jean-Guy Boilard. a déclaré,
au cours de la fin de se
maine. que la loterie de la
ville
de Montréal ou taxe vo
un chauffard, vers fi h 20 sa
medi soir, alors qu'il réparait lontaire était devenue définiti
son automobile en bordure de vement illégale par suite de
la route no 20, à Saint-Cyrille, l'adoption du bill omnibus.
Participant au symposium
comté de Drummond. La Sû
reté du Québec recherche tou sur le bill omnibus, dans le
jours le conducteur de l’auto cadre du congrès conjoint du
mobile impliquée dans l'acci Barreau du Québec et de la
régionale de Québec de l'As
dent.
M. Gilles Raymond, 22 ans, sociation du * Barreau cana
du 0755 rue Drolet, a été mor dien, Me Boilard a expliqué
tellement blessé, vers 3 h 40 que la loi était devenue plus
claire sous certains aspects.
samedi après-midi, lorsque sa
Selon Mc Boilard. i! sera
motocyclette est entrée en
collision avec une automobile ainsi plus difficile à la ville
à la sortie no 4 de l'autoroute de Montréal de justifier sa
de la rive nord, à l’est de l’ile position devant un tribunal,
de Montréal. La victime de lorsque l'on procédera en
vait succomber à ses blessu appel.
Un premier jugement a été
res, trois heures plus tard, à
rendu, dès les débuts de exVoir MORTS, pago 6
islence de la loterie, contre

23 morts : 7 dans Sa même collision

/3

la légalité de celle-ci, mais
les auniini tratcurs de Mont
réal décidèrent d'en appeler
auprès de la Cour supérieure.
Le criminaliste a expliqué
que les amendements appor
tés au Code pénal permet
taient la création de loteries,
mais avec énormément plus
de restrictions qu’auparavant.
Selon la loi amendée, qua
tre catégories de groupes ou
personnes pourraient adminis
trer une loterie. Ce sont: le
gouvernement d'une province,
seul ou avec une autre pro
vince. le gouvernement fédé
ral, certains organismes cha
ritables ou religieux ainsi que
les foires agricoles et enfin,
toute personne possédant un
permis délivrée à cette fin
par le procureur général.
La première catégorie pour
rait pcrmettie au gouverne
ment du Québec d’administrer
Voir OMNIBUS, pago 6
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Trop de professeurs américains ?
Un singulier débat se déroule actuelle
ment au sujet du recrutement par les univer
sités canadiennes de professeurs américains.
L’alerte a été donnée par deux professeurs
rie l’Université Carleton d’Ottawa, qui crai
gnent que l’envahissement des universités
canadiennes par des diplômés venus d’outrefronlière n’affecte notre “identité”, mot qui
se traduirait mieux par “personnalité” na
tionale. L’affaire intéresse surtout les univer
sités anglaises, mais elle déborde sur des
questions plus larges. (Un symposium a eu
lieu à Montréal là-dessus.)
Est-il exact qu’en 8 ans la proportion
d’enseignants canadiens dans les universités
du Canada est passée de 75°h à 49c.'o ? Les
chiffres du professeur Mathews et de son
collègue ont été contestés. Mais ceux qu’in
quiétait déjà l’invasion étrangère y voient un
argument de plus en faveur d’une politique
vigilante.
De cette très large représentation univer
sitaire américaine sur les campus on parait
redouter un métissage de la culture cana
dienne.
Comme beaucoup de ces étrangers ensei
gnent les sciences de l’homme (sociologie,
sciences politiques) on craint qu’ils rie trans
mettent à leurs élèves des vues hautement
colorées à l’américaine sur les institutions
politiques et la société en général. On leur lait
un reproche plus grave : certains auraient des
institutions politiques canadiennes une con
naissance tellement imparfaite qu’ils seraient
fort médiocrement qualifiés pour former les
jeunes générations de notre pays. On prétend
avoir remarqué des devoirs scolaires portant
sur des sujets aussi saugrenus que le pro
blème de l’intégration de la population noire
à un milieu composé en majorité de Blancs...
A quoi un Américain enseignant en Alberta
répond que ni les institutions ni la société
canadiennes n’offrent de mystères si grands
que quelques mois d’études ne suffisent à les
déchiffrer... et qu’un professeur déjà instruit
peut se familiariser rapidement avec les se
crets de la vie canadienne. Encore faut-il. évi
demment. qu’il le veuille !
A l’encontre de ces appels, qui paraissent
autant inspirés par le nationalisme que dictés
par le souci de hauts standards académiques,
d’autres personnes ne manquent pas de taire
observer que l’Université — l’Université avec
une majuscule — ignore nations et frontières.
Les Américains eux - mêmes n’ont jamais
éprouvé le moindre scrupule à recruter des

talents à l’étranger, dans un souci bien com
préhensible de s’attacher le plus possible de
spécialistes compétents. Einstein, auteur de
la théorie de la relativité, né en Allemagne,
naturalisé américain en 1940. offre un exem
ple éclatant de l’universalité de la science.
Maritain, philosophe français, a enseigné à
Princeton. Ce n’est pas un secret non plus que
la conquête de l’espace doit beaucoup au la
beur de savants qui ne sont pas nés aux EtatsUnis. Du reste, le Canada a lui-même fourni
un grand nombre de professeurs aux univer
sités américaines. N’est-il pas extraordinaire
qu’après l’émotion soulevée par l’émigration
des meilleurs cerveaux canadiens vers des
rivages lointains nous en soyons encore à dé
plorée les méfaits du “brain drain”, même
quand il joue en notre faveur !
11 n’est pas exclu que le gouvernement
fédéral soit sollicité, qu’on le presse de faire
quelque chose pour arrêter une invasion dé
crite dans certains milieux comme particuliè
rement dangereuse. On voit difficilement le
gouvernement de M. Trudeau agissant au
nom de je ne sais quel nationalisme culturel,
lui qui réprouve le nationalisme sous toutes
ses formes. Mais si les chiffres du professeur
Mathews sont exacts, si l’universitaire cana
dien devient une authentique “minorité” au
sein de l’université canadienne, le gouverne
ment pourrait être amené à s’émouvoir, com
me il s’est inquiété du sort d’autres minorités,
quelles fussent linguistiques ou sexuelles
(loi toute récente relative à l’homosexualité).
Si les universités engagent des profes
seurs américains parce que les professeurs
canadiens ne sont pas suffisamment nom
breux. le mal n’est pas sans remède. Au bout
de quelques années, un peu de prévision vien
drait à bout de ce déséquilibre.
Mais si l’inquiétude présente n’est que le
symptôme d’une crise plus profonde de la
personnalité canadienne, incapable d’assimi
ler complètement des universitaires étrangers
qui ne demanderaient peut-être, au fond, qu a
devenir de parfaits universitaires canadiens,
les cataplasmes ne corrigeront rien durable
ment. Fermer la porte de l’université a 1 Amé
ricain pendant que, “dans la plaine ’. le peuple
lira le magazine américain, regardera la tele
vision et le film américains, vivra au sein d une
économie largement dominée par le grand et
puissant voisin serait simplement ridicule.
On ne se distingue pas en s’opposant
mais en étant différent.
Guy CORMIER

Ne pas crier pour rien
De loin, la meilleure nou
velle depuis une vingtaine de
mois I La gigantesque entre
prise qui sera bientôt mise en
c h a n t i e r par les Domaines
Concordia dans six quadrilatè
res du centre-ville délimités
par l’avenue des Pins, les rues
Hutchison, Milton et Sainte-Fa
mille, va apporter à notre ville
le “sursaut" dont elle avait
grandement besoin pour faire
échec à un malaise grandis
sant. La construction domici
liaire “en ville" ne bougeait
plus: stagnation, indifférence
des investisseurs, désaffection
des
propriétaires-construc
teurs. C’était alarmant et les
corps de métier avaient gran
dement raison d’afficher quel
que aigreur.
Et voilà que subitement tout
va changer : S200 millions en
dix ans. Du projet vous savez
à peu près tout, mais insistons
sur un fait exceptionnel. Les
dirigeants de l’entreprise, con
scients de leurs responsabilités
envers les personnes qui forcé

ment seront déplacées, ont
créé une “banque de loge
ments", ce qui. sauf erreur,
n'avait jamais été fait aupara
vant en de semblables cas. A
tout résidant habitant une pro
priété englobée dans la pre
mière phase des travaux, il
sera offert, dans le voisinage
immédiat, un logement à loyer
égal à celui qu’il paie présen
tement. Geste social, respect
de la personne humaine.
Nous signalons le fait parce
que d’abord, il mérite de Lotie
et, ensuite, parce qu’un mou
vement de protestation contre
le projet se dessine. Les rai
sons invoquées par les dissi
dents sont plus sentimentales
que réalistes et n’existent plus
à l’instant où il est rigoureuse
ment tenu compte des person
nes déplacées. Or, c’est préci
sément ce qui a été fait.
Protester pour le simple fait
de protester en imaginant tou
tes sortes de terreurs, rejoint
l’enfantillage. Le progrès ((im
porte des exigences qu’il faut
savoir envisager avec un mini

mum de bon sens : ce n’est
pas en agissant en troublefête. en criant à tort et a rai
son que vous servez le bien
commun. L’emplacement dési
gne doit être rénové, sinon sa
détérioration s’accentuera au
point d’avilir le secteur a un
état tellement déplorable qu'il
ri e v i e n d r a inutile d’y faire
quoi que ce soit de valable. Kn
1969 le phénomène de la reno
vation urbaine n’est plus un
épouvantail, c’est une néces
sité primordiale.
Que les protestataires com
prennent donc qu’ils sont mal
adroits et travaillent a la lois
contre eux et leur ville. I n
dispositif a été imaginé pour
leur venir en aide : qu'ils en
prennent avantage et si vrai
ment ils ont des problèmes sé
rieux, nous serons les pre
miers à venir à leur rescousse.
D’ici là la plus logique attitude
est d’offrir leur collaboration
et non d'essayer de faire échec
à l'essor de notre ville.
Roger CHAMPOUX

L'esprit sportif soufflette où il veut
Qui doute encore que le jour
nalisme est un métier dange
reux?
Je ne parle pas des dangers
moraux qu’il affronte chaque
jour par la fréquentation de per
sonnages aux moeurs douteuses,
mais des dangers physiques. Non
pas les périls inhérents a la
"couverture” des hostilités sur
les champs de bataille, ou des
émeutes qui surviennent mainte
nant dans les grandes villes:
ceux-là sont évidents et ne font
pas l’objet de mon propos. Je
pense à un domaine aussi peu
belliqueux que le baseball.
Samedi dernier, le confrère
Gérard Champagne nous appre.nait que dans l’autobus qui
transportait les joueurs des
Expos et les journalistes mont
réalais, entre l’aéroport de Hous
ton; au Texas, et le motel Mar
riott, le journaliste Ted Black
man, de la Gazette, a été frappé
par le joueur Maury Wills, qui,
croyez-le ou non, connaît un
mauvais début de saison com
me... frappeur. Retenu par deux
joueurs, le reporter, qui aurait
vu des étoiles s’il s’en fut trouvé
chez les Expos, n’eut pas d’autre

choix que d’endurer chrétienne
ment son mal.
A part quelques cas exception
nels où c’est le contraire qui
s'est produit, comme, par exem
ple, lorsque le journaliste mont
réalais Olivar Assclin gifla Alex
andre Taschereau, alors chef de
l'Opposition provinciale, la petite
histoire du journalisme fourmille
d'exemples où des reporters ont
été victimes de voies de fait de
la part d’hommes publics. Sans
parler des innombrables mena
ces jamais exécutées, venant par
fois de très haut, comme lorsque
Harry Truman, alors président
des Etats-Unis, menaça de faire
un mauvais parti à un critique
musical parce que celui-ci n'ap
préciait pas les qualités vocales
de sa fille, ou lorsque le chan
teur Frank Sinatra, fatigué de se
faire enquiquiner par des jour
nalistes, brandit les poings et
l'invective.
Plus près de nous, c’est peutêtre aussi dans le show business
que les menaces sont les plus
fréquentes à l’endroit des criti
ques, et où l’on passe souvent
aux actes. On se souvient, no
tamment, de l’éclatante giffle

w-

que le comédien .1 e a n -L o u i s
Roux asséna a un journaliste
d'un hebdomadaire montréalais,
il y a une dizaine d’années.
Mais dans la grande famille
sportive, où existe apparemment
une belle fraternité entre athlè
tes et journalistes, r a r e m e n t.
avons-nous entendu parler que
des reporters aient élé victimes
de leur devoir.
Pourtant, on l’a vu, c'est ar
rivé. Gérard Champagne rap
porte qu’après l’incident WillsBlackinan, des confrères de Cin
cinnati se sont empressés de ré
conforter la victime en lui rappe
lant que d’autres avant lui
avaient connu cette gloire,
quand, p ji r exe m p 1 e, deux
joueurs des Reds ont frappé (un
double?) sur un reporter de l'en
droit, ou lorsque le gaucher Bob
Belinski a frappé (d’une droite?)
un chroniqueur dans un hôtel de
Los Angeles;
S'il y a une morale à celte his
toire, c’est celle-ci: les journalis
tes devraient toujours voyager
avec les équipes gagnantes, où
l'esprit sportif ne fait jamais dé
faut.
Marcol ADAM

DES LOIS DE

l'assistance sociale

Droit! rétervéa

VOUS avez la parole
La réforme de l'esprit
dissipera la fausse philosophie
Monsieur le Rédacteur,

ne saurait à elle seule donner
Si dans le passé j’ai sincè a Lhomme la maîtrise de son
rement félicité le Dr Jean- être, c’est en somme ce que
Marc Brunet, naturopathe, nous rappelle Alexis Carrel:
ausi sincèrement je viens au- “Quand le sens moral dispa
jourd hui faire la critique de raît d’une nation, toute la
son livre "Le Réforme Natu structure sociale commence à
s'ébranler." "Dans les re
riste-'.
cherches biologiques humai
Son ouvrage renferme nom nes nous n'avons pas donné
bre de vérités malheureuse jusqu’à présent aux activités
ment prostituées, étant ap morales la place quelles mé
puyées sur de faux principes ritent’’, ibid., p l.'lfi
émanant volontairement o u
Pour appuyer sa these à sa
non du naturalisme, qui n’est
voir “la qualité biologique
autre que le culte de la na
doit primer tout le reste", le
ture considérée comme prin
ilocteur nous vante la sagesse
cipe suprême.
des nations Scandinaves les
Km page 20. entre autres, plus évoluées du monde où on
on décèle facilement ce faux respecte les lois de la vie (p.
principe quand ie Dr Brunet 30 t.
écrit
La qualité biologique
Je ne conteste aucunement
des êtres humains doit primer
ces faits véridiques qui. loin
tout le reste
Alexis Carrel,
d'appuyer le thèse de l'au
que l'auteur cite abondam
teur. en démontrent au con
ment. ne semble pas de cet
traire la fausseté. Il est clair
avis. “Nous avons, dit-il, sé
que dans l'esprit du Dr Bru
paré la matière de l'esprit...
ia sociologie . .. l'hygiène ... net. la qualité biologique est
la pédagogie, toutes" ces scien essentielle, tant au bien-être
ces ont négligé i etude de la du corps qu'à l'équilibre de
conscience dans la totalité de ! esprit Or les statistiques
nous démontrent que le taux
scs aspects... il n’y a au
des suicides par 100,000 habi
cune raison de donner à l'une
tants est le plus é le v é
une valeur plus grande qu'à
du monde au sein des nations
l'autre
Voici quelques
Parlant de la démographie Scandinaves
chiffres tournis par l'OMS
galopante, en page 112 de
pour I année 100t.
“La Réforme naturiste", l'au
teur écrit "On connaît la po Canada 12 ! hommes, T 2 fem
mes: Suède 28.7 h., 10 0 f.;
sition rétrograde de l’Eglise
Danemark 20 8 h . 15.3 f :
c a t h o 1 i q u e romaine à ce
Norvège 11T h. 3 2 f : Fin
sujet". Ici l'auteur fait preuve
(i un illogisme déconcertant. lande 30 0 h.. 9.5 f
Kn effet, a plus de dix en
Si nous comparons le Ca
droits l'auteur nous démontre nada aux nations Scandinaves,
I importance d'obéir aux lois ces chiffres prouvent d'euxde la nature. Chose curieuse inénic que la qualité biologi
quand l'Eglise enseigne l'ob que ne garantit pas l’équili
servance de ces mêmes lois, bre mentale. Donc la qualité
c'est pour l'Eglise être rétro biologique ne doit pas primer
grade Kn docteur naturopa tout le reste.
the comme le Dr Brunet
Ce fameux principe de qua
peut-il approuver l'usage de lité biologique est peut-être
ia pilule anovulentc qui en excellent appliqué à des
freint les lois de la vie ?
chiens de race mais appliqué
L'instinct sexuel est noble à la personne humaine, ça
en soi, à l'homme d'en user à me semble dégradant.
bon escient La qualité biolo
L'auteur termine son livre
gique préconisée par l’auteur par celle phrase: "Dans

quelques décennies, on dira
que le Québec a été au natu
risme social ce que l’URSS
fut au socialime." (p. 132).
Voilà un choix pour le
moins curieux comme point
de comparaison. S e r a i t -c e
qu’on nous prépare un Québec
naturiste socialiste ?
Toute personne éclairée, un
naturopathe par surcroît, doit
savoir que le socialisme est
une pure création artificielle
de l'esprit qui va à l'encontre
des lois organiques.

Soutenu par de faux princi
pes, on comprendra facile
ment que je doute fort main
tenant que le naturisme soit
actuellement entre bonnes
mains.
Seule la réforme de l'esprit
dissipera le brouillard des
fausses philosophies, et nous
indiquera le chemin vers un
naturisme conforme à la di
gnité humaine dans fout son
être, corps, âme et esprit.
Jean-Paul Nacké,
Montréal.

Les vraies causes des
problèmes d'habitation
Monsieur le Rédacteur,

fi ans à 10 p cent au
Pourquoi cxiste-t-il un pro jourd'hui.
blème
du
logement
au
3) Les taxes foncières qui
jourd'hui alors qu'il y a a ont grimpe de 50 p cent à 200
peine trois ans les loyers p cent.
étaient à un coût relativement
Kn face de ces entraves qui
raisonnable.
nuisent à l’initiative privée,
Tout vient de la structure qui pourra it construire et
de la loi de l’offre et de la gérer des maisons à loge
demande. L'initiative privée a ments multiples, à des prix
toujours bien réussi dans ce raisonnables et compétitifs !
secteur mais lorsqu'on lui La réponse ? Il s'agirait d'éli
pose des entraves, les faits se miner ces entraves ou tout au
détériorent. Les entraves sont moins les- réduire afin de ré
celles-ci :
tablir les choses.
1) lx1 coût des matériaux
trop élevé, qui a été amorcé
il y a quelque temps par la
taxe prohibitive du fédéral de
Il p cent et une hausse de
la taxe de vente de 2 p. cent,
ce qui hausse le montant du
matériel de 20 p cent !

Il ne revient pas à l’Etat de
remplacer l'initiative privée,
facteur du progrès mais lors
qu'il y a carence dans un
marché, il lui revient de cor
riger et de remédier aux em
bûches qui causent cette crise
dans le logement.

2i I.e coût de l'hypothèque
qui est passé de 5G p c. il y a

Paul Beaule,
Québec.

Le langage des roses
Monsieur le Rédacteur.
■Je désire souligner l'envoi
d une énorme couronne de
roses rouges par la ville de
Westmount à la cérémonie
commémorative de l’arrivée
de Maisonneuve à Montréal
de dimanche. 18 mai. Sans

doute, les représentants de la
pièce Albion voulaient-ils se
servir du langage des fleurs
pour dire leur attachement à
ia France et à ses fils, les
Canadiens Français.
Mme Liliane Boudreault,
Laval ( Sainte-Rose i

Efloris du contribuable
(Voici la dornièro tranche dei note» utilisées lundi der
nier par M. Marcel Masse, ministre d'Etat délégué à la
Fonction publique, alors qu'il exposait devant la Com
mission permanento du Conseil exécutif a Québec, les
raisons do la partie patronale dans le conflit qui la con
fronte depuis 22 mois avec les enseignants).
Qu'en coûtera-t-il aux contribuables québécois en rai
son de cette convention'.’ Sur la base des effectifs de sep
tembre dernier, il a été estimé que le gouvernement au
rait à débourser au cours de la période couverte par la
convention environ $215 millions on trois ans: plus de SIfiO
millions en salaires, dont 41 si la rétroactivité était accor
dée (pour l'année scolaire 68-69); prés de S36 millions en
raison de la diminution du rapport M-E à l’élémentaire et
de l’exclusion des adjoints aux deux niveaux, et près de
$20 millions en raison du transfert éventuel au budget
gouvernemental de certaines dépenses inadmissibles assu
mées directement en taxes additionnelles par les contri
buables des commissions scolaires locales (.suppléance,
bénéfices marginaux >.
Tout, ceci doit s’ajouter aux sommes astronomiques
déjà consacrées cette année aux enseignants ($400 mil
lions en salaires seulement i et aux autres postes de l'édu
cation en généra! ($1 milliard) en 1069-70 afin de hausser
encore la scolarité de la population du Québec.
Nous traitons nos enseignants mieux que nos voisins
cl nous n'en sommes pas fâchés; cependant, il ne fau
drait pas exagérer et exaspérer la population. Nous esti
mons que les enseignants ont reçu leur juste part et que
toute autre addition s'effectuerait au détriment d'autres
citoyens ou d'autres priorités.
Le président de la C.E.Q. parviendrait-il à démontrer
que des sommes inscrites au budget de l’Etat pourraient
être affectées à meilleur escient qu’il n’en découlerait pas
que ces sommes devraient être canalisées vers les salai
res ou des conditions de travail des enseignants. Ceux-ci
sont rémunérés de façon déjà très convenable et leur
charge de travail n'a vraiment rien d’exagéré, nous l'a
vons vu Si des sommes pouvaient être économisées à
certains postes du budget. l'Etat non seulement serait jus

tifié de le faire, mais il devrait les affecter en priorité à
des activités créatrices d'emplois plutôt qu'à l'octroi de
nouveaux avantages à des groupes déjà très adéquate
ment dotés.
Il ne faudrait pas, pour des motifs égoïstes de classe
ou qui débordent le cadre des relations de travail, dé
truire cet effort fantastique consenti par une population
de travailleurs qui, elle, n'a pas bénéficié des avantages
de la scolarisation devenue accessible à tous ses enfants.
Parlons net. Négocier avec le gouvernement, c’est
"un geste politique”, a-t-on dit la semaine dernière à l'oc
casion d'une manifestation des enseignants. Admcttons-lc,
mais il faut admettre en même temps, si la nolion de po
litique a un sens, qu'en l’occurence, c'est avec la collecti
vité toute entière qu’on négocie — avec les travailleurs de
toutes catégories, avec les agriculteurs, avec les pé
cheurs, avec les syndiqués, les non-syndiqués, avec tous
les contribuables. — Selon cette logique, on devrait ad
mettre que la négociation trouve ses limites, son cadre,
dans une perception commune du bien public, non pas
dans une perception toute entière axée sur les intérêts
d'un groupe particulier.
Dans le cas qui nous occupe, le groupe particulier re
çoit. de la part de la collectivité, un traitement plus que
convenable. On peut, sur d'autres plans contester l'action
de l'Etal: qu’on le fasse selon les mécanismes démocrati
ques appropriés, le présent gouvernement ne s'y objec
tera pas. Mais le présent gouvernement n'entend pas fail
lir à son devoir d’interprète do l'intérêt public.
Je serais, pour ma part, très heureux qu’on ail com
pris que négocier avec le gouvernement est "un geste po
litique”, si l'on a compris en même temps que ce geste
est posé par l’une et l’autre parties dans sa véritable
perspective, celle qui correspond aux exigences du bien
commun de l’ensemble de la collectivité du Québec. Le
terrain d’entente est là — il ne saurait y en avoir d'autre.
— Le gouvernement, pour sa part, ne renoncera pas à se
situer sur ce terrain. Et il sait que les administrateurs
des commissions scolaires sont, sur ce point, solidaires
avec lui.
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PLEINS FEUX

Au Québec comme ailleurs, l'ingénieur est
l'homme-clé du progrès technique et industriel
par Roland PREVOST

La science

y a une augmentation des aspirants
aux grades supérieurs.

ANS l'ouvrage qu'une équi
pe de l'Université Laval
consacrait en 7963 à "La civilisa
tion scientifique et les Canadiens
français", on rappelait que l'in
génieur a toujours été l'hommeclé du progrès technique et in
dustriel.

partout appliquée

La situation actuelle est ia suivante:
en 4e année, ?2 étudiants; en 5e année,
58. 37 diplômes tn juin. 12 préparent
un grade supérieur."

D

>

M. René Maheu, Direct Mr général
de l’Unesco, rappelait à son tour, rccemment: “Dans un monde qui sait
désormais que l’élévation des niveaux
de vie est réalisable, mais aussi que le
progrès technique doit lutier de vitesse
avec l’expansion démograpnique pour
se traduire par une amélio-ation effec
tive des condi'ions économiques et so
ciales, les ingénieurs ont à jouer un
rôle essentiel, voire privilégie.”
A partir de là, le présent article indinucra les immenses possibilités bien
tôt offertes aux sciences de l’ingénieur
cl tracera un schéma des voies qui
r ouvrent à l'aspirant ingénieur dans
le milieu francophone da Montréal,
c est-à-dire par ’’Ecole Polytechnique.
Pendant longtemps, particulièrement
au Québec, nous avons compté, avec
beaucoup de suffisance, sur nos .abon
dantes ressources naturelles qui de
vaient être “la" grande source de ri
chesse. Or, il se trouve que ces fameu
ses richesses n’ont guère enrichi le Ca
nadien français — pour mille et une
ra'sons — et que surtout elles ne sont
puis à notre époque indispensables au
progrès économique.
Voyons des pays comme le Japon,
les Pays-Bas, la Suisse, et d'autres en
core qui ont atteint à une dimension
internationale des échanges commer
ciaux, non pas à cause de vastes res
sources naturelles qu’ils ne possèdent
même pas, mais à cause d'une ingé
niosité technique qu’ils ont su utiliser
avec courage et habileté.
Une invention, une technique ne va
lent que par l'utilisation industrielle
qu’on en tire; c’est justement, au Qué
bec comme ailleurs, la miss’on de l’ingén.eur.
Un relevé semblable va tenter d'éta
blir. à l’aide de renseignements re
cueillis à l'Université de Montréal, la
situation dans les autres disciplines
des sciences dites exactes : biologie,
physique, mathématiques, chimie, etc.
La citation de M. René Maheu fait
comprendre que le rôle .le l'ingénieur
prend des dimensions nouvelles. Pen
dant l'ère industrielle — du début du
iüe s'ècle jusque vers 19>0 — l'ingé
nieur a le plus souvent puisé dans les
découvertes scientifiques pour créer ou
améliorer les techniques qui ont révo
lutionné la production, les transports,
etc.
Dans l’ère post-industrie'!* — celle
que nous vivons et qui est celle de la
cybernétique - ; ingénieur participe
plus que jamais aux décisions et il a
des préoccupations sociales inconnues
ce ses devanciers.
Sa mission devient donc capitale
dans la vie d'un peuple. Qu'on en juge
par la liste suivante de projection: fai
tes par les auteurs d'un Ii-tc très do
cumenté : L'An 2,000 i Robert Laffont,
éditeur). Beaucoup de ces innovations
techniques qui ne manqueront pas de
se produire avant la fin du siècle pour
ront contribuer au progrès du Québec;
de la conception jusqu’.à la réalisation,
l’ingénieur sera toujours present.

Une fin de siècle
dynamique
—Applications multiples des lasers et
masers pour capter, mesurer, couper,
chauffer, souder, transmettre de l'é
nergie, etc.
—Matériaux de
grande résistance.

structure

à

—Emploi plus répandu des réacteurs
nucléaires pour la production d’éner
gie.
—Utilisation ae.‘ explosas nucléaires
pour creuser cl exploiter les mines,
produire de l’ér.crgie, comma source
neutrons et autres radiations.
—Emploi répondu de l’automation et
de l’informatique dans la gesbua et la
production.
—Centralisat’on instantanée et inten
sive des informavons intéressant les
individus ou les entreprises par l’utili
sation d'unités de calcul à grande vi
tesse.
—Hibernation res êtres h u m a i n s
pour de longues périodes.
—Applications aux installations ter
restres des sysvèmes de vie dans l'es
pace ou de teenniques similaires.
—Installations habitées et peut-être
de colonies sous la mer.
—Epiceries et grands magasins auto
matisés.
—Utilisation nius grande de la circu
lation et des constructions souterrai
nes.
—Matériaux nouveaux pour les con
structions et les intérieurs (vines à
transparence variable, etc i
—Réception et envoi rap'dei de facsimilés contenant les nouve 'os et les
annonces commet c'ales.
On pourrait allonger la liste presque
à l’infini. Il ne s’agit ici que d’innova
tions technologiques, qui ne tiennent
pas compte de services où l’ingénieur
est indispensable : urbanisme, gestion
industrielle, recherche appliquée, etc.

Une remontée
indispensable

L'étude du Conseil des Sciences fait
état d'un progrès important le nom
bre d’ingéni«urs canadiens obtenant
ces grades supérieurs 'maîtrise ou
doctorat) marque une hausse considé
rable, surtout dans certaines spéciali
tés.
L’attrait des sciences, en particulier
des mathématiq es, a enlevé des étu
diants aux écoles d’ingénieurs depuis
ouelques années Phénomène observa
ble dans la plupart des pays industria
lisés.
Cependant, les project) >ns de grou
pes différents înciquent nettement que
le nombre absolu de nouveaux ingé
nieurs va augmenter.
“Ce nombre, precise le Conseil des
Sciences, était de 114 par million d’ha
bitants en 1965, il passera à 189 par
million d'habitants en 19/5. Encore
faut-il savoir si cela suffira pour ré
pondre aux besoins.”
L’exemple de plusieurs pays — que
la Nature n'a peut tant pas do'és aussi
richement que le Québec — démontre
que les nouvelles techniques sont la
meilleure source de progrès; les tech
niques nouved.es ou améliorées, c'est
l'affaire de l’ingémeur.

Québec a besoin
de réalisateurs

—Nouvelles sources d’énergie pour
les transports au sol (accus, piles à
combustible, propulsion ou soutien par
champs électro-magnétiques, moteur à
réaction, turbine, etc.).
—Nouvelles méthodes de transport
maritime (bateaux-containers spéciali
sés ou à usages multiples, super-car
gos spécialisés et automatisé.

Parmi les nombreuses sources d’in
formation, réf-Vuns-nous à une brève
enquête auprès des chefs de départe
ment de Polytechnique.

—Large utilisation de techniques
d’organes prothésiques (aides mécani
ques ou remplacement artificiel des or
ganes humains, des sens, acs membres
et des autres composants)

M. Jacques-E. H u r t u b i s e (Génie
civil): "Nous avons eu lan dernier
une baisse des inscriptions due au fait
que des étudiants se sont lais»* in
fluencer par la situation économique.
Dr, il n’est pas d't que cet'2 situation
persistera pendant trois ans. Déjà en
1957 pas un seul diplômé en Génie civil
n’est resté plus a'un ou deux mois
sans emploi après sa sortie de Poly
technique. (Une élude de la Corpora
tion des Ingénieurs démontre que la si
tuation des ingénieurs ei-’i’s a été
meilleure dans le Québec que dans les
autres provint cl). La vie int ime du
département n’i pas été louvlié-i car il

—Vaste application commerciale de
l’emboutissage par explosif
—Prévision météorologique plus sûre
et à plus long terme.
—Nouvelles sources de puissance
pour des installations fixes (magnétohydrodynamique, thermo-ionique ther
mo-électrique ainsi que radioactivité).

—Nouvelles techniques pour préser
ver ou améliorer l’environnement).
—Possibilité de définir et de produire
économiquement des objeis à-la-pièce
grâce à l'utilisation des calculateurs et
de procédés automatiques de fabrica
tion.
—Techniques d’architecture nlus éla
borées (dômes géodésiques, structures
gonflables, etc.).

M. Pierre-Paul Vinet (Génie mécani
que): “Nous avons plus d'étudiants que
les normes devraient le permettre
mais nous ne pouvons en refuser. la li
berté du choix étant sacrée. Un pour
centage important de nos étudiants s’o
rientent vers le Génie industriel Notre
problème: manque d'espace pour les
salles de cours et les lanratoires.
Nous veillons à donner une très grande
formation au murs général, pour ré
pondre aux besoins du Québec et du
Canada: dans lin contexte comme le
rôtre, nous ne pourrions absorber un
grand nombre d'ingénieurs hautement
spécialisés. Aucune crainte pour l’em
ploi de nos diplômés, ce que nous per
mettent d’affirmer nos contacts étroits
avec le monde ce 'industrie. Notre dé
partement comprend cinq divisions :
mécanique appliquée (résistance des
matériaux, etc.), mécanique rationnelle
(dynamique des machines, vibration,
etc.), thermodynamique appliquée, aurothcrmique. génie industnel .ou l'aug
mentation des étudiants est spectaculrire), et machines (concep.u.i et con
struction des machines, etc.).
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Le département a actuellement le
plus fort groupe d’étudiants de son his
toire : à l’automne, 88 en 4e année, 86
en 5e année, plus 16 aspirants à la
maîtrise ou au doctorat Lois de la
collation des grades, le 7 juin, le dé
partement présentera 53 dio'mué-.”
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M. Pierre Grnhé (Génie éle.-trique).
“L’augmentation des étudiants dans
notre département est très normale,
Le chiffre des prévisions non ; avait
surpris mais 'e nombre final s’accorde
très bien avec la moyenne du pays et
la tendance dans les autres universi
tés. Les ingénieurs en électri : ié repré
sentent en moyenne 30 pour 100 du
nombre total des ingénieurs; l’augmen
tation s’explique par l’avènement dçi
calculateurs é'ecltoniques et l’essor
fantastique de l'industrie électrique.
Celle-ci se développe et elle continuers
à mesure que la situation économique
va s’améliorer

.«skst-"

photo Henri Talbot. LA PRESSE

Dans les grandes réalisations telles que barrages, ponts, autoroutes, tunnels, bâtiments industriels
et commerciaux, on ne se doute pas qu'il a fallu faire appel à des ingénieurs de maintes catégories pour
l'étude des sols, la résistance et le choix des matériaux, les études mathématiques, la conception et la
réalisation de l'oeuvre à tous les paliers.

Le département compte 93 étudiants
Il est difficile dans de teUes condi
tions, d'expliquer la baisse relative du
nombre d’ingeo curs diplômés au Ca
nada, depuis dix ans. U.v récente
étude du Conseil des Sciences note
qu’il s'agit d’une baisse par rapport à
l’ensemble des diplômés d'université.
En vérité, le nombre absolu de nou
veaux ingénieurs tend constamment à
augmenter.

Pour la première fois, te gouverne
ment fédéral oubliait l’an dernier une
liste des professions et métiers en
giande deman le ou Canada: on y re
marque une pénurie grave d’ingénieurs
dans un grand nombre d’industries. Au
Québec, la pénurie touche surtout la
mécanique, ’’*lpctiicité, ia chimie, les
mines, la géologie. On peut ajouter
l'administration des entreprises privé**,
et publiques, pour laquelle l’ingénieur
obtient de plus en plus la préférence.
Devant ces données générales, voyons
la situation h l’Ecole Polytechnique
seulement, puisque nous avons décidé
au départ de nous en tenir au milieu
francophone de Montréal.

—Nouveaux véhicules aériens.

I

—Entretien domestique et soins du
ménage automatisés ou plus mécani
sés.

très

Matériaux nouveaux ou améliorés
peur l’équipement et les appareils
(plastiques, verres, alliages cérami
ques, matériaux intermétalliques).

■ i

—Utilisations nouvelles ou amélio
rées des océans (exploitation minière,
sources d’énergie, etc.).

de 4e année, e* 62 de 5e. ?2 aspirants à
la maîtrise ou eu doctorat. 41 diplô
més."
M. Jean-L. Corneille (Génie chimi
que): "L'augmentation du nombre de
nos étudiants mus place da-.s les nor
mes nationales, elle s’exp îque par ie
développement considérable de l’indus
trie chimique tel que prévu pour les
dix prochaines années. I227G- aux
Etats-Unis). Malgré la difficulté des
cours, nous ne prévoyons pas de pro
blèmes avec nos étudiants. Ix?s em
plois ne manquèrent pas, surtout. avec
les grands projets de certaines compa
gnies, au Québec. Nous chercherons à
proportionner le nombre Je professeurs
à celui des étudiants; l'an proehrvn,
deux de nos pn fesseurs nous revien
dront, après des études doctoral v,
49 étudiants ce 4r année, 38 de 5e. 17

montât un type de réacteur nucléaire
oui sera très utile pour des études de
neutronique. de contrôle, de tnernu -ne,
de métallurgie, de chimie, et de mécap*oue. Polytochmoue est la seul? école
•.'’ingénieurs .ni Québec à donner, au
niveau maîtrise et doctorat, des cours
sur les réacteur, nucléaires, et ce ta
depuis 1960.
49 étudiants de 4e année, 27 de 5c.
Dix aspirants à des grades supérieurs,
25 diplômés."

Nous avons plus
de compétences

coMorat à l’Ecole Polytechnique : 140,
a.t rs que l’on en comptait moins d’une
eu taine en 1966-67. A ceux-là il faudnit ajouter les diplômés de pj’.ytechmoue qui vont conquérir un gratta sul'ericur dans d autres universités d Amérique et d’Eu’ope : le relevé que
1 r,n se propose de faire contribuera
sans doute à détruire le mythe du
manque de compétences chez les Cana
diens français.

rrations rapides. Prenons à ce sujet le
témoignage de M. Jean-Paul Gignac,
président de "idbec :
“L'ingénieur est demeuré pencant
longtemps en marge de la soe'-jté. Il
notait pas conscient des réalités socia
les oui l’entouraient; jusqu'à un cer
tain point il était isolé. AujvirJhui
l'ingénieur est beaucoup plus au tait
de ces réalités sociales. La socié'é évo
lue constamment et de plus en plus
vite, tant sur le plan technologique que
sur tous les autres. Les nouvelles tech
niques, les inventions, les nouveaux
j-réduits, dans tes prochairs dix ans,
seront le double ou le triple cie ceux de
la dernière décennie. Mais pour s'inté
grer à la civilisation industrielle, pour
continuer à la créer, l’ingénieur devra
acquérir une culture générale en plus
de ses qualités académiques".

Il importe de noter que le nombre
des jeunes filles aspirant au titra d'in
génieurs est en augmentation rapide ;
elle* étaient 36 à Polytechnique p.-ur
l'année 1937-63 et 57 à l'automne der
nier.

Conformément à la tendanca géne-

Si la notion d’ingénieur est restée in

ia'e, on remarque une forte augmenta

changée dans le public, elle est quand

tion des aspirants à la maîtrise ou au

même en voie de subir des ttansfor-

préparent un grade supérieur. 14 diplô
més en juin."
M. Rémi Tangas (Génie métallurgi
que): "La situation n’est pas normale,
même si nous avons autant d’étudiants
que les années précédentes, C'est que
l'ingénieur métallurgiste est che nous
n al connu. A cause de la pénurie de
diplômés en métallurgie, nombre de
postes dans des industries ne sont pas
occupés par des Canadiens français.
Nous accordons une grande importance
aux grades supérieurs car nous vou
lons oue le département acquière plus
de prestige, par ses réalisations.

"RUSC0

a tellement plus
à offrir. et à plus de gens!"

Neuf étudiants de 4e année, et 13 de
5e. 13 aspirants aux grades supérieurs,
Sept diplômés.”
M. Laurier Juteau (Génie minier) :
“Le nombre des diplômés en Génie mi
nier a beaucoup fluctué depuis 1960. Il
est certain que les jeunes hésitent à
s’engager dans une carrière qui les
obligera à vivre loin des villes. Dans
le département, nous tentons de rendre
la formation polyvalente, ce qui donne
au diplômé la possibilité de travailler
ailleurs que dans les mines

AUVENTS, MARQUISES ET

CONTRE-PORTES
EN ACIER

• let fenêtres isolante»
• l?j rallonges de rr.siicn
• les galeries vitrées
• le» volets en acier

/“SX
PORTES DE GARAGE EN
ACIER ET MECANISMES

Toui ce» articles l'obtiennent dans la
gamma la plua compléta da auperbe»
FENETRES COMBINEES

leinlei décoratives i l'émail raculf,

EN ACIER

"Vous apprécierez
le servico oprès-venfo
do Rusco I"

12 étudiants de 4e année, neuf de 5e.
12 aux grades supérieurs. Huit diplô
més."
M. P i e r r e -L o u i s Piché (Génie
physique) : -‘Nous sommes toujours
ru pris par le grand nombre d'aspimrts à l’étude du Génie physique,
mais cela posa des p r o b cires
internes : aménagement de laboratoi
res, changements de programme, etc.
Les débouchés sont prometteur •• Tou
tefois, nous tenons à préciser que le
cours est difficile. D’ailleurs, la lormation que nous donnons a toupurs été
appréciée de l’industrie. Nous ne consoi’lons pas le génie physique à ceux
qui ont eu une moyenne fa ble dans
leurs études. Notre département aura

DAIS DE PATIO

• les portes intérieure! en icier

Huit étudiants de 4e année, cinq de
5c.. Huit aux grades supérieurs, s*pt
diplômés.”
M.
Guy
Perrault
(Génie
E'-ologique) : “La situation de notre
departement ne change pas. Nm.; nous
efforçons d'attirer un plus grand nom
bre d’étudiants, mais la plupatt, ve
nant d’un milieu urbain, ne connais
sent ni le Génie géologique ni ses
possibilités : il > a au moins cinq oflres d’emploi pour chacun de nos di
plômés.

Notre gamma do produits
toujours plus nombreux
comprend aussi t

• Inspection annuelle gratuite
• Remplacement gratuit des carreaux
et moustiquaires.

REVETEMENT EN ACIER POUR
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de la Vickers de fermer le rlce. L’ouvrier travaillait sur
chantier que la non-interven un échafaudage, à environ 10
tion des gouvernements félé- pieds du sol, quand il a perdu
ral, provincial et municipal.
SUITE DE LA PAGE 3
pied et est tombé sur la teto.
M. Chartrand avait en outre
vailleurs du chantier Vickers.
MM. Hanley, Valade, Robert, déclaré à son auditoire qu'ils LES VICTIMES
ont en outre tenu à protester pouvaient bien aller à Ottawa DE LA ROUTE
contre les injures émises par s'ils voulaient, mais que, pour
M. et Mme Simon Bélanger,
sa part, il s’agissait de recou âgé respectivement de 23 et
M. Chartrand. .
Les presidents des syndicats rir au gouvernement qu’il a 24 ans, MM. Raymond Bélan
des employés des chantiers dit le plus proche, celui de ger, 22 ans, et Claude Roy, 27
Davie Shipbuilding de Lauzon Québec, quitte à lui "botter le ans, tous quatre de Sainteet de la Marine Industries de cul” si nécessaire.
Foy, dans la banlieue de Qué
Sorel, MM. Clément Fleury et
bec, de même que Mme
Jean-Paul Péloquin, sont
Jean-Claude Robin, 23 ans, de
venus affirmer que les tra
Sainte-Lucie, M. Donald Lavailleurs qu'ils représentaient
chance, 22 ans de Saint-FaSUITE DE LA PAGE 3
refuseraient d'effectuer I e s
l'hôpital du Sacré-Coeur, à bien-de-Panet, et Mlle Pauline
travaux interrompus à la Vic
Valliàres, 24 ans, de Saint-E
Cartierville.
kers. M. Fleury a en outre
Chantal Tremblay, 8 ans, tienne, comté de Lévis, tous
fait remarquer qu’à propos de
fille de M. et Mme Raymond tués dans une collision fron
recyclage, les anciens em
Tremblay, du rang Saint- tale de deux autos survenue
ployés du chantier fermé à
EN SUISSE
Pierre, à Saint-Timothée, samedi soir sur la route No 2,
Lauzon étaient toujours dans
à environ deux milles à
comté de Saint-Maurice, tuée,
Lo maire Jean Drapeau a quit* la rue.
l’ouest de Montmagny. Trois
vers 3 h 10 samedi après♦•la mitropole samedi à des
autres personnes blessées
L'exemple
midi, en circulant à bicyclette
tination de la Suisse, où il
dans cette collision, sont dans
de
la
Dosco
sur une route secondaire de
présentera la demande de
un état critique à l’hôtel-Dleu
Saint-Timothée.
Pour sa part, M. Lévesque
Montréal pour l'obtention des
de Montmagny. Il s’agit de
France Carrier, 11 ans, fille
Jeux olympiques de l'été 1976. a évoqué ce qui avait été fait
Jean-Claude Robin, 30 ans, de
de
M.
et
Mme
Normand
Car
Le maire Drapeau assistera en Nouvelle-Ecosse dans le
Sainte-Lucie, Jean-Guy Robin,
à la réunion de la Fédération cas de la Dosco, entreprise rier, de Lac-Mégantic, tuée 13 ans, du même endroit, et
olympique à Lausanne, le 2 privée déficitaire pendant plu par une auto, vers 11 h 15 sa Mme Claude Roy, 25 ans, de
juin, afin de plaider la cause sieurs années, qui allait fer medi matin, sur la route no Sainte-Foy. Selon la police
de la métropole en vue de mer, et qui devenue publique, 31, à Lac-Mégantic.
municipale d e Montmagny,
Gilles Cossette, 20 ans, du l'accident serait survenu alors
l'obtention des Olympiques a fait un profit dans la pre
d'été de 1976. M. Drapeau mière année de sa nouvelle 100, 5c Avenue, à LaSalle, qu’une automobile tentait d'en
prendra ensuite l'avion pour gestion. 11 a suggéré qu'on tué, vers 10 h vendredi soir, doubler une autre.
Varsovie afin de "poursuivre pourrait en envisager autant quand sa moto a été heurtée
M. ot Mme Déni* Ludger,
ses démarches" en vue d'ob pour le chantier Vickers, par une auto sur la route no tols deux âgés de 65 ans, de
tenir la tenue do ces Olympi compte tenu notamment de ce 2-20, près de l'intersection de Wcedon, dans les Cantons de
ques à Montréal.
que la direction actuelle de la 25e Avenue, à Lachinc.
l'est, de même qu’un homme
cette entreprise avait négligé
dont la police ne connaît pas
VICTIMES
d'en tirer le rendement dont
encore l'identité et qui serait
DE
L'ONDE
elle était capable et d'en gar
de Granby, tués, vers 7 h. 45
der à jour l'outillage, dont la
Serge Lelièvre, 4 ans, du hier soir, dans une collision
modernisation, selon un docu 202, 100e Avenue, à Pointe de deux autos sur la route no
ment publié par la CSN, re aux-Trembles, s’est noyé hier 1. près d'East Angus, dans la
viendrait à quelque $10 mil soir dans une vieille piscine région de Sherbrooke. Mlle
lions.
habituellement vide, mais qui Doris Poudrier, de Granby,
se
remplit au moment de la grièvement blessée dans cet
R:prochei aux
crue des eaux du fleuve accident, est dans un état cri
trois gouvernements
Saint-Laurent. Le bambin tique à l’hôtel-Dieu de Sher
M. Chartrand, avait aupara avait été porté disparu vers 6 brooke.
vant prononcé une longue al h hier soir et son cadavre de
M. Gecrges-HenrI Gauthier,
locution où il s'élevait contre vait être retrouvé dans cette 43 ans, de l'Isle-Verte, comté
le système capitaliste, contre
de Rivlèrc-du-Loup, et les
C’est parce qu'il a la plus grosse les deux principaux partis po piscine vers 9 h hier soir.
cartouche jamais vue. Il a de litiques fédéraux et leurs ho M. Lucien Asselln, 32 ans, Rév. Soeur* Rose Rossignol,
1773 boul. Laflèche, à Hau- 61 ans, et Estelle Lévesque,
plus une bille poreuse disponible mologues provinciaux, contre du
terive, s’est noyé, vers 11 h 52 ans, toutes deux de
en quatre pointes qui ne colle 1 e s gouvernements fédéral, samedi matin, quand la cha Frenchville, dans l’Etat du
pas, ns dérape pas et ne fuit pas. provincial et municipal, à loupe dans laquelle il se trou Maine, tués, vendredi soir,
propos, tant de la construc
vait a chaviré dans le lac Ca dans une collision de deux
tion maritime, que de la cons
autos survenue à Sainte-Rotruction tout court, et notam ribou, à environ 70 milles au sc-du-Dégelis, comté de TéFt.i il *éml
l
nord
de
Baie-Comeau.
ment, du chômage.
Donald Lavoie, 11 ans, du miscouata.
11 a plus précisément repro
Henri Landrieult, 6 ans, de
3961
boul. Samson, dans le
ché aux gouvernements qui se
Hull, tué, hier après-midi
quartier
Chomedev,
à
Laval,
sont succédé à Ottawa depuis
s'est noyé, vers io h 30 sa dans une collision do trois
la guerre d'avoir eu l'équiva
autos, à Fassett, à environ 60
lent d'une politique de liquida medi matin, en tombant dans
milles à l'ouest de Montréal.
tion progressive de la marine la rivière des Prairies du
Sept autres personnes ont
haut
du
pont
conduisant
à
marchande.
aussi été blessées.
De son côté, M Pierre Va- Pile Paton. Au moment de la
Dominique Ripolo, 12 ans,
tragédie,
le
garçon
se
rendait
dcboncocur, conseiller techni
du
1620 rue Nielson, à Laflè
que à la CSN, a qualifié de à la pêche. Son corps n'a pas
che. tué vers 2 h. 30 hier
encore
été
repêché.
"Scandale social, politique et
matin, dans une collision de
économique” tant la décision ACCIDENT
trois automobiles survenue en
■4
DE TRAVAIL
face du 1990 Chemin Chamblv, à Jacques-Cartier. Cinq
M.
Jude
Thiffoault,
âgé
de
$99. d'acompte pouf y aller en jet !
35 ans, de Grand'Mère, s’est personnes, blessées dans cet
tué vers 10 h samedi matin, accident, ont été transportées
à l'hôpital Charles-Lemoync,
dans une chute survenue à la
compagnie Continental A s- à Greenfield Park.
M. Denis Landry, 24 ans,
7050, rue Mansfield
p h a 11 Ltd., à Shawinigan,
du 624 rue Fleury, originaire
844-3908 ou 849 7323
dans le comté de Saint-Maudu Nouveau-Brunswick, tué,
peu après minuit hier matin,
quand l'auto dans laquelle il
Profitez dès maintenant
voyageait a heurté un poteau
(hi icriice pratique ilo
à l'intersection des rues
Dieppe et Jean-Talon, dans le
LIVRAISON A DOMICILE DE
nord-ouest de la métropole.
Le conducteur de l'auto a été
grièvement blessé dans l'acci
C'en simple, vous n'uvca qu'à
dent.
composer ce numéro
Joan Quonener, 12 ans, du
347 ouest, 47e Rue, à Saint874-6911
Rodrigue, tué par une auto,

VICKERS

MORTS

Ce stylo-bille
écrit 80,000
mots sans
refaire le plein.

LE PARKER JOTTER $1.98

I

EUROPE

Duro Voyages inc.

t PARKER

vers 4 h. samedi après-midi,
•r:r le viaduc du boul. Lau
re tien, près de la Place
l -r cle-Lys, à Québec. Deux
c n' TTions de la victime,
Daniel Barrette. 9 ans, et
Jean-Guy Boisvert, 10 ans,
blessés dans l’accident, ont
été transporté à l'hôpital de
L’Enfant-Jésus, à Québec —

Albert Gagnon : le silence de
la Fédération Coop-Habitat sur
la spéculation est inquiétant

SUITE DE LA PAGE 3
lions, les compagnies comme
celle-là doivent être forcées
de prendre leurs responsabili
tés”, a dit M. Mackasey.
"Elles ont l'obligation morale
de travailler de concert avec
le ministère de la Main-d'oeuvre.”
M. Mackasey a dit qu’un
programme de réadaptation
pour les travailleurs de la
Vickers aurait pu être établi
Il y a un an, si la compagnie
avait bien voulu coopérer
avec le ministère de la Main*
d'oeuvre.

S’il faut en croire le princi
pal porte-parole des construc
teurs de Laval, M. Albert Ga
gnon, le silence de la Fédéra
tion Coop-Habitat et de la Coopérative d'habitation de
Saint-Martin sur le scandale
dévoilé par LA PRESSE au
sujet des transactions de ter
rains qui ont donné lieu à ce
projet, est plus qu'inquiétant.
Et le fait que malgré toutes
ces transactions et cette “spé
culation fantastique”, le co
mité exécutif de Laval ait
quand même donné le feu
vert au projet de $10 millions
de Saint-Martin est encore
plus inquiétant.
C’est pourquoi il a remué le

BILL OMNIBUS
SUITE DE LA PAGE 3
sa propre loterie, seul ou en
collaboration avec une autre
province; il en est de même
pour !c gouvernement central.
Pour ce qui est des organis
mes de charité ou religieux,
ainsi que pour les foires agri
coles, il est possible pour eux
d'administrer une loterie; ce
pendant, le montant des bil
lets pour v participer ne doit
pas excéder 50 cents chacun,
et la valeur à gagner ne peut
excéder $100.
Les mêmes restrictions,
s'appliquent à toute personne
intéressée à organiser un tel
jeu. C’est d’ailleurs de cette
dernière catégorie que, selon
Me Boilard, la ville de Monttréal fait partie.
De plus, les intéressés des
deux dernières catégories de
vront se prévaloir d'un per
mis délivre à cette fin par le
conseil des ministres.
Etant donné le prix des bil
lets de participations et la va
leur du gros lot et des prix à
gagner, la loterie de la vil
le rte Montréal -'ra t devenue
définitivement illégale.

pourra garantir une sécurité
totale pour ses usagers.
Les victimes: Diane Mircault. 13 ans, du 2695, rue
Rathwell, à Lachinc, et Miche
line Dubé, 15 ans, du 164, 14e
Avenue, à Lachine, demeu
rent en observation à l’hôpital
Notre-Dame, où elles ont etc
transportées à la suite de
l'accident. La première souf
fre de coupures au front et
d'un violent choc nerveux,
tandis que sa compagne d'in
fortune a subi une commotion
cérébrale.
Selon les renseignements
qui nous ont été communiqués
par les autorités, une barre
de sécurité se trouvant à l'a
vant du wagonnet aurait cédé
et les deux victimes auraient
été projetées dans les airs
pour atterrir violemment au
sol sous les yeux de centaines
de témoins.
Ix wagonnet circule sur
pian incliné et, fort heureuse
ment, il se trouvait dans la
partie la plus près du sol au
moment où l'accident s'est
produit.
11 s’agit là de l'un des rares
accidents à survenir dans les
manèges rie La Ronde qui ont
accueilli des milliers et des
milliers d’amateurs depuis
leur mise en service en 1967.
Les autorités entendent
prendre toutes les mesures
nécessaires afin mie de tels
accidents ne se répètent pas.

JULES RENOVATION INC.
Département Rénovation, 11851, Pavillon, Pierrefonds, P.Q.
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SPECIALISTE

EN

DECORATION

TELS QUE:
RESIDENCES, MAGASINS,
RESTAURANTS, BUREAUX
Remeignements t téléphoné
679*8476 ou 683*3813

TOUT CE QUI VOUS ARRETE

Par ailleurs, le comité exé
cutif de Laval a pris connais
sance d'un avis de l'Office
national de l’énergie la TransNorthcrn Pipe Line Company
qui demanderait à Ottawa la
délivrance dune ordonnance
l'autorisant à construire un
tronçon d'oléoduc supplémen
taire avec dépendances et ou
vrages connexes.
Cet oléoduc irait de Dorval
à Sainte-Ro.,e traversant l'ile
Jésus, du nord au sud dans
sa partie ouest.
Mais, à l'hôtel de ville, 011
ne savait trop de quoi il s'a
gissait- le dossier là-dessus
étant des plus maigre.

M. Gagnon doit prochaine
ment dévoiler des chiffres sur
la "spéculation éhontée” à
Laval, ajoutant que si la coo
pération est nécessaire dans
le domaine des caisses popu
laires, par exemple, elle n'a
pas sa place dans un domaine
aussi spécialisé que la con
struction.

Deux adolescentes
blessées dans un
manège de La Ronde
Une enquête minutieuse a
été ordonnée à la suite d’un
accident survenu, vers 8 h.
samedi soir, sur l’un des ma
nèges de La Ronde, accident
qui a conduit deux adolescen
tes à l’hôpital.
Des ingénieurs spécialisés
dans ce genre de mécanique
ont été mandés à la rescousse
et le manège en question, le
"Super - Himalaya”,
demeu
rera fermé tant et aussi long
temps que l’on n'aura pas dé
couvert la cause exacte de la
défectuosité et que l'on ne

Un oléoduc à Laval

ciel et la terre, écrit aux au
torités gouvernementales à
Québec, à Laval, etc., pour
dénoncer ce “scandale”, d’au
tant plus que selon lui, on est
en train d'ériger à Laval un
futur ghetto, de futurs taudis.
M. Gagnon prétend en effet
que le projet de la Fédération
Coop-Habitat à Duverger, en
banlieue de Québec, est une fu
ture zone de taudis, un
"ghetto, tel que dénoncé par
la Commission Heliyer” et
que la Fédération Coop con
struira un pareil monstre à
Laval.

per Pierre VENNAT

OBLIGATIONS

^Un haut fonctionnaire nous
a' même affirmé que selon lui
l’oléoduc serait en fait un ga
zoduc puisqu’il transporterait
non de l'huile mais bien du
gaz naturel.

Offrez-vous la vie
de château au
14
'Richelieu...
le plus grand hôtel de
villégiature de cette
partie du pays

r F If
1 t! **

r*

À seulement
Mont; êai r-t
Québec, va
belles rouL ;
d'Amérique du Nord, IV.ôtel
Manoir Richelieu est l’un cm s
plus prestigieux centres de v,!iégiature au Canada.
Adossé aux montagnes pit
toresques qui bordent le fleuve
St-Laurcnt. ce magnifique château vous transporta dans
un monde merveilleux qui vous fait oublier les sou:.s
quotidiens. Une table digne de grands seigneurs vous
y attend; le service impeccable vous rendra la vie facile
et agréable, tandis que les autres commodités vous
apporteront luxe et confort. Les distractions ne man
quant pas au Manoir Richelieu: un magnifique terrain
de golf professionnel de 18 trous et une piscine d’eau de
mer chauffée, rie dimensions olympiques, sont à votre
disposition. Les amateurs de tennis, de pêche à la tu.ite,
de coup roulé (putting), ce pétanque, de IOO UC
d'équitation, de billard et de tenu s sur table
aussi s'en donner a cœur-joie. La collecta:ri !
Canadiana est aussi d'un attrait indéniable.
Cette anr.ee, pas liés loin de chez vous, mai
votre vie de tous les jours, faites un séjour incur
Manoir Richelieu.
La saison va de juin à septembre. Tarifs: à cc
:.)
$2ü par jour, repas compris. On peut s’y rendre en auto,
par autobus, train ou avion. Four plus de renseigne
ments. voyez votre agent rie voyage, eu écrivez au
Manoir Richelieu, chambre 560. edifice IBM, Montréal
113, Téléphone:'(514) 866-6581.
I! iULSÎr

JVIA|MOI^ ^IC^EirlEÜ

Notre représentant communiquera
aussitôt avec vous.

Il851, PAVILLON, PIERREFOHDS, P.Q.

VENEZ NOUS VOIR

" -rav 3a'/. PoT’.t’-ô :-P, C. c:c:
i NE DIVIS ION DE v. \ \UOi -.

IATIONAL LTD.

ARBOUR AUTO LTÉE
AMBASSADOR la voiture des gens distingués,
122” empattement, l’air conditionné standard,
voiture de prestige, son prix
aussi peu qu’à

*^3300*^

partir de
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VICKY — It l«mp» d*» llturi
No PCS 1212. Ord. 55.29

" '

TRINIDAD tl TOBAGO — Stu.l
btnd. No PCS 1209

No LPM-4088

m

Ord

55 29

L'UN OU L'AUTRE
t! qui
qut let
let
(tint!

*329

disqutt ci-dt»tou»)

LA RAMBLER, la meilleure
américaine, la moins chère
la championne de l'économie.
prouvées avec le "Rallye
—

compacte nordde sa catégorie,
Des performances
$^>B jS^fjOO

PCJ.1072
P CS-1033

Sylvie Vartan
ChortU "Vive Ut gan»"
Ginatto Ravel ''J'irai par le monde
Jan Roger "Un bouquat de rom
Thârlta Doroy "la lolitudt"
Paolo Noél chanta pour set
grand» emit
Sylvia Vartan "Comme un gardon
Vicky "l'amour e»t bleu"
Aimé Major
let JéfOla» "Sftu content ?"
Oinatte Raval "A ta tanté la terre1
lot Tre» Compadret
le» Jérolat à l'Olympia

PCS-1719
PCS-1316
PCS-1210
PCS-1305
PC5-1204
PCS-1200

PCS-1197

A partir de

1
1

PCS-» 94
PC$*1 67
► CS-1165

PCS-1164

LA JAVELIN, beaucoup plus facile à posséder
que vous ne le croyez. Vous aurez beaucoup
de plaisir au volant d'une Javelin, avec ses
hautes performances et toutes ces options
disponibles.
*299900
A partir de

PCS-1163

rcs-im

P CS-1025

CCS-113
DÎ-5Ù053
lSP-1707
LSP-7075
lSP-2426
ISP-3691
ISP-2765
LSP-2890
LSP-3779

LSP-3348

Alain Barrière
let Jérolaa à la Comédie
Canadienne
Ginette Rival "Met grand» succès"
The Monkeys "Inttant replay"
Stepenwoolf at your party
Elvia golden mord» Vol. I
Elvii golden record» Vol. Il
llvtt Pretley "Blue Hawaï"
Paul AnVa "21 golden hit»"
Clvii golden record» Vol. Ill
The boit of Jim Reeve»
Belafonte on Camput
The be»t of Conny Smith

HARRY BELAFONTE AU CARNEGIE HALL
No LSO-6001, Orel. $12.58
Album do disques

EN SPECIAL

^

LSP-3921
L S P -3933
ISP-3957
LSP-4007
ISP-4032
ISP-4091
ISP-4101
ISP-413S

ISP 4142
LSP-3415
lSP-3420

Elvis golden record» Vol IV
Harry Belafonte ting» of love
Jo»é Feliciano
Tha belt of Lo» Indio» Tabajaro»
Hank Snow "Talas of the Yukon
uko '
The belt of fleyd Cramer
Al Hirt now
Jack Jone» ' l A. Breakdown"
Chet Atkin» "lover’» Guitar"
Paul Anka "Goodnight my love"
Une soirée avec Belafonte et
Mouikouri
Une «oirée avec Belafonte et
Makeba

SOUND OF MUSIC
EN SPECIAL

_

(Bande sonore originale)

jj

No LSO-2005, Ord $7.20

$449

OUVERT d.

UN DES

9 h. am.

k

PLUS GRANDS
| CENTRES RAMBLER

FRAIS POSTAUX

10 h. p m.
TOU5

A lout»» commond#»

poitilot, l’on doit

INC.

«j«ul*r

US JOURS
SAMEDI dp
9 h. «.m.

ET JEEP AU

le» freit

posltux suivent»,

den» lâ Provint»

d»

Lo magasin do musique le plus complot au Canada

Québec.

k
3 h. p m.

CANADA

55.29

EIVIS — TV SPECIAL —

LA REBEL voiture élégante qui ne coûte pas
cher. Elle est spacieuse, économique et confor
table. La Rebel 69, ça c’est
du solide. — A partir de

Shell”

Ord

AUTO LTEE

10300, boul. PIE-IX (près Fleury)

323*4330

36e

4 microsillon» :

70e

2 microsillon» :

43e

5 microsillon» :

80e

3

60e

6 microsillon» :

90e

1 microsillon t

microsillon» t

Résident» du Qwéboe : S.V.P. «jouter 1% d» t»«».

(§ftÊÊÊtÊÊÊÊÊÊ/tÊÊ/ÊÊKÊÊÊÊÊÊÊM

500 est, Ste-Cotherine - 849-6201
Venu par métro, noir» magasin est situé juste en fac»
do U sortit Sainte-Catherine, station Bcrrl.
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CETTE VEHTE SE TERMINERA LE 31 à 17:30 HEURES
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JEAN FERRAT — BARCLAY, 80048 — la ma

tinée, les Poètes, Ariane, Un jour futur.

FRIDA BOCCARA — PHILIPS, 844,949 — Un
jour un enfant. Brandy, Cent mille chansons

Rég. $4.98

Autrefois.

SPECIAL $3.49

Rég. $S,29

ANNIE GIRARDOT — POLYDOR, 543,508 —

ENRICO MACIAS — Pathé, SPAO, 68039 —

Bon»

Enfants de tous pays, Ma

baisers, Mon prince. Vivre pour vivre
Isalaïde. Rég. $5.29
SPECIAL $4.19

SPECIAL $3.69

SPECIAL $3.69

80,037 —- Charles Axnevour — Je te réchaufferai.

Cent mille chansons
— Dis-moi ce qui ne vas pas

—

Enrico Macias

844,555 — ta

ditqua

d'er da

7008 — Musique sacrée — Jean-Chr. Michel, clarinette.

885,713 —Nana Mouskouri
885,523 — Nana Mouskouri

— Poule s'enroule
— Un Canadien errant

680,267 — Nana Mouskouri

— les parapluies de

70,431

CO-3 Album JEAN FERRAT, 4 disque*
CO-1 Album CHARLES
AZNAVOUR, 4 disques. $ «fl /fl 99
Rég. $19.98
SPECIAL
JL4?
80,027 — Mireille

Mélodies populaires

INT-404 — R. Demontigny
FGS-11—Fernand Gignac

Reggiani

GS-120—Robert Charkbcis / Louise Forrestier

TSF — 1416 — Petula

GS-122 — Georges Dor "Entre'autres"

—Engelbert

"Fever zone"
Humperdinck "The

TC-752— Ginette Ménard — " Une

"Release me".
71009 — Tom Jones "Green, green grass of home".
PH5-600-277 — Mystic Moods "Emotions".

1ST — 8059 — The

GS-122 — Georges Dor —

Prix régulier $5.98 SPECIAL

$4.49

last

Roberto Delgado.
Games that lovers play.

CAPITOL

184,055 — Night club

- DISQUES POPULAIRES -

Prix régulier $5.29 SPECIAL

$3,99

67.282 — Richard Anthony — l*s ballons.

DS-3180 — "The Graduate" — Bande originale du film.

SPC-21,029 — The Romantic Rachmaninoff Camarata.
21,022 — Tchaikovsky — Suite Casse-Noisettes.
21,017 — Tchaikovsky — Symphonie No. 5

Sur bandes

560 00

Volumes

$ 4.50

67,237 — Sacha Distel
67,233 — Gilbert

|

— L'incendie

la

Romanoff

44,125 — Caterina

Zacharios et

—

deux
of

pianos

Harry

James.

Valette

avec

Edmundo

Rost

—

44,100 — Ronnie Aldrich et set deux pianos

44,039 — Werner Muller —

- DISQUES POPULAIRES -

$3.99

44,004 — Stanley Black

Nord du Nord.

67,130 — Tête a tête avec PIAF.

— Gillet Vigneault — "la

644 — Monique

Strauss.

— E «otic Percussion.

6127

6095

Leyrac en

STU-70,515— J.

concert.

TRANS-CANADA

631—Claude

P.

Rampai

et

R.

Vayion

$5.29
—

622 — Pleins feux $ur Monique

piano (Debussy-Bartok Poulcnc-Prokoficf).
André

interprète

J.

S.

Bach

—

Suite en si mineur — Concerto pour vio

leyrac.

lon et trempette.
611—Claude léveillée è le Place des Arts.
603 — Claude Léveillée.

Mathieu — Je n. suis rien tans loi.

80,041 —Alain Barrière — Toot peut

MICROSILLONS 99e et plus
45 TOURS 25e - 5 pour $1

601—Monique leyrac.

recommencer.

—

348 — Gilles Vigneault 6 Paris.

—

Albinoni —

135,042 — Sérénade du soir — Mozart — Haydn.

extraits de II Trovatare
Traviata — Don Carlos, etc.

135.032 — Verdi —

135,031 —Musique

Hongioit# de

135,008 — Dietrich Fischer —

liixt et Brahms.

Dieslau

—

Airs célèbres

135,002 — Concertos pour flûte d* l'Europe baroque —

{Vivaldi - Pergolisi * Ledair).

WESTMINSTER
Prix régulier $5.29 SPECIAL

- Glenn

$4.29

Ramon Ybana.
Chef d oeuvres pour orchestre.

WST-17,152 — Guitare sud-américain* —
17,151—Bach —

Piano concerto Baler

— la

d'opéras.

17,114—Maureen Forrester chant* Haendel —

V.o-

extraiis de Roselinda er Xerxe».
Sonates pour violoncelle et
clavecin — R. Veyren • Lacroix.
Offenbach — Ouverture^ "la Vie Pari
sienne", "la Belle Hélène", etc.

ADES

String Quart*;.
Chopin — 14 Valses — Alexander Braiio.v-

Prix régulier $6.29 SPECIAL

$5.09

7 Haîkal — Schoenberg — Kam*
mer* Symphonie — Dir : Pierre Boulez.
Paganini — les 12 plus beaux caprices —
Devy Erlih — violon.

15,004 — Messiaen —

13,025 —

sky, pianiste.
Sibelius — HnUndia — Eugène Ormandy et
The Mormon Tabernacle Choir.
— Moiart — Clarinet Quintet, K. 581 —»
Budapest String Quartet.

13,006 — les Maîtres Français d* la Renaissant#

—

DEUTSCHE GRAMMOPHON
Prix régulier $6.98 SPECIAL $5.59

The Water Music suite —
Eugène Ormandy.

Haendel

(Bertrand - Goud.nel, et:.
13 004 — Concert sous la Renaissance

Italienne

(Cavalieri Cesti).
IA-581 — Pierre Boulez — le marteau sans maître.

138,783 — Thème du film "Elvira Madigan" — Mozart

S-36,55 I — Schubert — S> mphonie No. 1 en D • Sym
phonie No. 3 en D — The Menuhin Orches
tra — Direction: Yehudi Menuhin.
36,536 — Moiert - - Concerto pour piano No. 25 C K.
503 — Sérénade No. 1 2 en C mineur K. 388
36,517 — Berliox — Symphonie fantastique -- D<reclion: Charles Munch.
36,512 — Moiert — Symphonie No. 32 en G K 318.
No. 35 en D, K-385, No. 38 en D- K-504.
Direction: Daniel Barenboim.

Lacroix

interprètent quatre oeuvres pour flûte et

et André Gagnon.

70,511—Maurice

80,047 — Léo F.rré

—

Célèbre Canon

Adagio, etc.

— Concertos No 21 en C majeur K-467. No.

- OFFERTS A UN BAS PRIX IMBATTABLE -

625 — André Gagnon piano et orchestre.

Prix régulier $4.98 SPECIAL $3,79

— Coneerfoi

- DISQUES CLASSIQUES -

Prix régulier $6.98 SPECIAL

634 — Gilles Vigneault — Mon pays.

- DISQUES POPULAIRES -

piano

ANGEL
- DISQUES CLASSIQUES -

Manikoutai".

SN-1S3 —The Beatles — Yellow Submarine............................

Léveillée

Valses de

ERATO

657 — Monique leyrac à Paris.

652

au

17,035 —

SPC-21,009— Gershwin — Rhapsody in blou -

662 —Claude Léveillée — 1 voix — 2 pianos.

Prix régulier $6.29 SPECIAL $4.79

DEUTSCHE GRAMMOPHON
Prix régulier $5.29 SPECIAL $4.29

Tn*

6196 —

SPC-21,004— Capriccio italien et Capriccio espagnol.

673—Renée Claude — Shippagan.

68,035 — Les titres d'or de Gilbert Bécaud.

-

Un Américain à Paru.

681 — Gilles Vigneault — le

Rhapsody.

Gabrielli

6975 —

44,003 — Edmundo Rest, "Bongos from tne South *.

Notre amour.

691 — Maurice Chevalier.

Continental

3718

17,112 — Vivaldi —-

6228

44,087 — French Chacktfield — "Hawaii".

FS-694 — André Gagnon —

lonrion Syr-

Icn concerto.
7016 — Beethoven — Symphonie No 9 — Eugène
Ormandy at The Mormon Tabernacle Choir,

"Two Piarvot Today".

rose.

3726 — Berg — "lulu" —

135,054 — Pacheibti —
Entremont

— Schoenberg

44,107 — Edmundo Rost — ' Strings latino".

COLUMBIA

68,042— Les titres d'or d'Adamo.

80,045 — Mirai!le

ses

'"I alin".
son

FS-692 — Us Compagnons de la chanson.

Orchestre

et

Trumpet

184,019 — Gypsy — Gypsy Bard.

Rio.

à

Aldiich

Golden

Blanco — la harpe indienne.

Prix régulier $5.29 SPECIAL

Bécaud —- L'important, c'est

of

"Ariadne auf N**os".
The Hambourg State Ope
ra. Direction: léopold Ludwig
— Bach -— Mess? en B mineur - • The Ne w
Philharmonie Orchestra. Direction: Otto
Klemperer.
— Verdi —• "Rigoletto

3733 — R. Strauss —

Mendelssohn
- Symphonie italienne
Schubert — Symphonie inachevée
6968 — Mojart - - Concerto pour clarinette K 6»'2
- - George Szell and The Cleveland Orchest
6834 — Rcdtigo — Concerto d'Aranjue* — John
Williams — Eugene Ormandy.
6473 — Schubert — Quintet "la Truite"— Budapest

44,117 — lot Mechucembot — Mur.ho Gusto.

orchestre.

$37.50
$45.00
$ 3.50

|

44.109 — The

657,025 — les yeux noirs.

67,231 —Adamo ■— Ton nom.
SN-6281 — Ivan

SP-44,116— Ronnie

184.017 — Roberto Delgado — Carambe.

SPECIAL

549.95

$4.49

Prix régulier $5.98 SPECIAL

184.016 — Hugo Blanco — Tropicana.

Rég

Sur disques

music

"L'Arnica Fritz" — Mirelle Freni et
Th# Royal Opera House.
Gounod —• "Roméo et Juliette ".

3734 —

Gould, piano.
7039

21,015 — Vivaldi — les Quatre Saisons.

658,036 —Les violons fantastiques —

— Philipp*

- DISQUES PHASE-FOUR -

249,067 — In Einer Bar in Paris.

657,037 —Hugo

ALBUMS

3720

No. 3", etc.
7096 — Bach — Variations Goldbary

LONDON

249,098 — Guitar in Gold.

Anglais — Allemand — Espagnol — Grec —
Italien — Neerlanda.'i — Portugais — Russe —
Latin — Français.

$4.79

Prix régulier $6.29 SPECIAL

date.

Fesano.

SBl-3737 — Mascagni

G P.-453 — Philippe Entremont. piano.
7194- S witched on Bach — Virtuoso Electronic Per
formance: cf "Concerto Brandebourgeci:

9825 —Bob Dylan's Greatest Hits.

249,121 — James last — Sax à gogo.

COURS DE LANGUE

Rçnato

nic Metamorphosis
7107 — Mozart — Concerto pour piano No 13 en
C.K.--115. Concerto pour piano No. 17 en

9720 — Mike Bloomfield — Super Session.

Rock around with me.
249,239 — James last — Trumpet à gogo. Vol. 3
249,232 — Accordéan i la carte — Vol. 2
249,230 — Trumpet In gold — Vol. 2
249,216 — James lait — Non stop dancing 1968.
249.205 — James last — Humba-humba à gogo.
249,204 — James last — Guitars à gogo.

ASSIMIL

antiphonal

New Philharmonie Orch.

35,877 — Vivaldi — "Les Quatre Saisons". Direction:

iRecital)

orchestre, op. 6
7166 —Jonac*k "Sinfonittl*" Hindemith — Sympho

9694 —Jerry Vale — This guy's in love with you.

249,250 — James Last —

Napoléon
67,277 — Annie Cordy — Bobino 68.
67,273 — Sacha Distal •— La bonne humeur.
67,269—Tino Rossi — Mes succès avec Vincent Scotto.
67,258 — Tino Rossi — Les plus beaux tangos du monde
67,257 — Mathé Altery — les 13 plus belles chansons.
^7,253
Enrico Macias — Puisque l'amour commande.
67,244 — Adamo — Notre roman.

67,278 — Tino Rossi —

36,333 — Orff — Carmin* Burana — Rafael Frûhbeck

by moonlight
7179 — Boulez conducts B*rg — 3 pièces pour

9529 — Simon and Gaifunkel — bookend*.

Blue Hawaii.
237,467 — Serenade am mear — Lilt Marleen.
249,272 — Roberto Delgado — Marimba à la carte.
249,269 — Accordéon up to

7197

Et Expecto Reiurrectionem

M^rtuorum.

Philadelphia, Cleveland and Chicago Brass

9639 — Johnny Cash at Fooltom Prison.

237,426 — Robert Delgado —

L'interrogation.

36,559 — Messiaen —

phony O'chestra

JL 9

date.
— Instrumentals forever.
dancing — Vol. 3

"Aida" (extraits).

36,566 — Veidi —

Prix régulier $6.29 SPECIAL $4.79

7209—Th*

— Nomot A —

extraits de Madame Butter
fly * Tosca - Bohème • Manon Lescaut, etc.

de Burgos et The

MS-7333 — Copland conduit» Copland

ST 4

36,449 — Mirella Frémi —

COLUMBIA

Ring of fire.
Simon and Garfunkel — Wednesday
Morning, 3 am.

Igor (extraits).

—

Morisma.

— 6 concerto» pour trom
pette». (Tartini-Vivaldi Haendel-Telemann).

Ensemble.

237,310 — Elizabeth Serenade.

67.281 —Adamo à l'Olympia 1969.

“ ^

SSCI 3031-32-33-34. Select Collection
Napoléon, 4 disques. $4 ÇS7
Rég. $21.56 - Spécial

184,061 — James Last — Classics up to
184,059 — James Last

67,283 — Dick Rivers —

$4,99

184,063 —Hugo Blanco — Caribia.

— Strictly Compah.

$ 4j €S98

Atrée

36,560 — Xenakis —

J. P. Rampai et R. Vayron-lacroix

Burgos.

Burgos et The New Philharmonie Orchestre.
36,568 — Borodin# — Prince

Barboteau, cor.
•70.058 — Vivaldi — le» Quair* Saison».

Gramme-

9269 — Simon and Garfunkel — Sounds of silence.
9263 — Simon and Gatfunkel — Parsley, Sage,
Rosemary and Thyme.

184,092 —J. last — That's life.

50 Guitars — The Sound of Love.

—

Frûchbeek de

36,470 — Moxart — Requiem — Raphael Frûhbeck de

- DISQUES CLASSIQUES -

9049

—

D.ulch.

CS-8853 — Johnny Cash -—

184,193 — Acapulco —
— J.

KARAJAN —

$3.99

"Entr'autres.

Prix régulier $6.29 SPECIAL
184,093

VON

phon — 104301 — 9 symphonies
de Beethoven Rég. $39.98 SPECIAL

- DISQUES POPULAIRES -

SCS-92005 — FIFT DIMENSION AQUARIUS

155-14,044 —

$2.99

femme".

SP-18,111 «—Boots Randolph's Seductive Sax".

SP-44,122 — Will Glahe

Album da 8 disques
HERBERT

POLYDOR

Bach's Greatest Hits.
The Mantovani Scene.
"Under ground fire".

Ventures

$1.39

Prix régulier $5.29 SPECIAL

600-097 — Swingle Singers —
•

Raphael

pour deux clavecin» —

Schubert, Schumann et Reineck».
Récital J. R- Rampai et A. Nicole! (Tele
mann-Bach-Haendel).
70 390 — R. Slrau»» — Concerto peur hautboi» et
cor —• Pierre Perlot, hautboi» et George»

les couleurs".

Prix régulier $3.98 SPECIAL

last waltz".

Jonas "Live"

—Mantovani

36,471 —Ravel — Dephnis et Chloe (Ballet complet)
concerto»

Maurice André

—

Direc

tion: Daniel Barenboim.

70,394 —

lUjÿjMJO’ïCüiMSvavJsd'

TCR — 1071 — La cabane à Midas.

71012 — Engelbert Humperdinck

—548

ipn:.i:N

valse.

Prix régulier $1.98 SPECIAL

71015 — Engelbert

70,395

$3.69

36,484 — Schoenberg • Wagner • Hindermifh.

Métabole».

Clark — .'"Dans mon lit".

GPS-3302 — Claude landré — "De toutes

'A man without

Humperdinck

71019 — Tom Jonas

PS

En direct de l'Olympia.
Je vais à Londres.
— Les bicyclettes de Belzize.
— "10 ans de succès",
—

GPS-3301 — Ginette Rtno — Le dernière

yourself'1

love".

71014—Tom

Mathieu

—

INT-401—Renée Martel —

claniques

71022

I

70,430 — Jolivet — Concerio peur onde» Martenot.
70,409 — M»»»ia»n — Odeeux exotique»
70,404 — Vivaldi — Concetrlo» pour haulboi» (Pieret 70,403 — te Perlot, hautboi»). Direction. C Scimone.
70,400 — Honeggar • Dutilleux — Svmphome —

SR-61,202 —Enrico Macias au Carnegie Hall

"Help

it use to be True Rég. $5.29 SPECIAL
SPECIAL $3.99

clavecin), Couperin d'Anglcbert, Rameau,

Cherbourg

Jones

pour

Coretti, etc.

Bozo — Moi, mes souliers

PAS-71025 — Torn

Chanion

-70,434 — Le» claveciniste» français (laurenc* Boulay,

80,100 — Jean Ferrât — C'est beau, la vie.

840,571 —Félix Leclerc —

JC-48,819 — Serge

par*»oli,

Huguette Dreyfus et luciarw Sgrirzi.

Sheila

YDS-8026— Goorges Guétary —

Deux

<reb>).
70,454 — Ouatre

7005 — Aranjuez — Jean Christian Michel, clarinette.

844,556 — La disqut d'or de France Gali

71026 — Les bicyclettes de Belsize, The Way

amour,

H. Bilgram. (Vivaldi-Telemann loeillet-

80,035 — Gilbert Bécaud — Je reviens te chercher.

844,913 — Paul Mauriat —
844,912

EXTRA SPECIAL

femme ?

- DISQUES POPULAIRES -

ENGEIBERT HUMPERDINCH — LONDON, PAS

Noir»

70,488 — Tromperie et orgue — Maurice André et

80,039 — Jacques Brel — Comment tuer l'amant de sa

Prix régulier $5.29 - SPECIAL $399

ANDRE GAGNON — COLUMBIA, FS 694 —
Petula, Marie Noël.
Rég. $5-39

d’attache. J'ai peur.
Rég. $5.29

LONDON

Patrie, Mon coeur

,

17 en G majeur, K 453.
- Double concerto — fantasis —
Sonata.
Mozart — Concertos pour piano No. 25,

139,396 — Hem*

139,384 —

K-5C3 — No. 8 — K-246
Concerto No I pour piano #n E
mineur, Op. 11, et orchestre.
Liszt — Concerto No. T pour piano et orches
tre en mi bémol majeur
139.041 —Rossini — Sonates pour cordes.
139.038 —Moxart — Quatre concertos pour cor.

139,383 — Chopin —

ATTENTION: Nouveautés devant paraître d'ici quelques semaines - Pour la durée de la vente seulement, nous accepterons toutes commandes à ce bas prix extraordinaire :
PERNAND
J«»n Pi.fr. Ferl.nd

Barclay — 00050 Dig. $4.98 SPECIAL $3.49

Harmony • HFS-9047 - "la

iouHi

varia". Rég. $1.98 SPECIAL $1.49

/wtéetMude

QRAND PRIX

DESCHAMPS —

Polydor,

71098

—

THIS

IS

TOM

GIGNAC,

GILLES

JONES

IATUUPPE

—

Trans-Canada

TC 753

—

la 5 i 6". Rig. 53.98 ................ SPECIAL $2.79

IBUTRES D’tfR

hugues

DE

BwTORD ANTHONf
■Aîfiftî

^»

(M****#'
Ihmimw

"■Jvj

ir^nwwrwr.-

54Ï.503

—

eli union», qu'os»a donne, Pépère, Nigger
Black, La Saint-Jean.
Rég. $5.29

—

ir:

les
unions
qu’oss
YVON

PARROT

Ton sourire, A soixante-quinze ens, cls fleurs de
papier, Quevara. Rég. $4.98 SPECIAL $3.49
RENIE CLAUDE — Barclay, 80038 —

SPECIAL $4.19

MONIQUE

LEYRAC

—

Columbia,

FS-495

la joia da vivre, Pour cet emou;, la pe
fugue, le» émigrant».
Rég. $5.29

SPECIAL

$3.'

PAUL MAURIAT — Philips — PHS 600-299 —

RICHARD ANTHONY — Pathé — 5PAD 68044

HUGUES

When a Man Loves a Woman, My Girl, Love
Child, It's a Man's World.

Ce»t ma fête, A toi de choisir, Et je m'en
vais, Toi Terni, Ca monde.

Adieu M. le Professeur, Pauvre Vania, Doc
teur Banjo, Petit Simon.

Rég. $5.29

SPECIAL $3.69

SPECIAL $3.69

Rég. $5.29

AUFRAY

Rég. 54.93

—

Barclay

—

80044

—

SPECIAL $3.49

RABASS DE 25% SUR TOUS NOS 33 ET 45 TOURS
PREMIERS ARRIVES... PREMIERS SERVIS

COMMANDES

»*nm

POSTALES
A toutes commandes postales Ten
doit ajouter les Trois postaui sui
vant». Oans Itprovins* da Québec.
T

micro. : 36c — 4 micro. :

80c

3 micro. : (Oc

90c

«dsidints do Québec :
ter 8% da taies.

I.Ÿ.P. ajou

En Ont. et Merit.: tarif P.Q. +
DICK RIVERS — Pathé, SPAO 68 043 — l'effet
quo

tu

Croyait,

me

fais.

Baby

John,

Oublie-te,

Jo

Va t'a.t. Va t’en.

Rég. $5.29

SPECIAL $3.89

70S

2 micro, s 45c — S micro. :
— 4 micro. :

IHCVUOW-

jutimi

BOOKirt «K
«JUtt* .$

l*£BV0M4L *
DOMOVAK S

rnorov «

CÆc&c$a/néau££

Je

In Sask. et Manl.: tarfie P.B. + 10e

DONAVAN'S

(n Alb. et C.-l. tarife P.Q. + 15c

26439 — Mellow Yellow, Sunshine 5up*m>ars,

500 EST, STE-CATHERINE

iltui «n face do I* itatlon d* métré Btrrl

/

849-6201

GREATEST HITS —

Épie,

BXN,

Wear Your love, Jennifer Juniper.
Rég. $2.69

SPECIAL

$4.69

f
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Des étudiants expérimentent l'art de fonder et de gérer une entreprise
Un des modes d’apprentis
sage les mieux appréciés ces
temps-ci, consiste à pratiquer
l'activité qu’il s’agit de maî

On apprend par la pratique,
triser, mais sans qu’il en tire
à conséquence: un peu presque avec facilité, tout en
comme le jeu de •'Monopoly” t„ risquant pas que les er
pour la spéculation foncière... reurs commises aient les ef-

«

!#

*

«m*

*y"
■t*.- «•*

photo Robert Nadon, LA PRESSE

Jean Béliveau chez les "Jeunes Entreprises"
Au banquet qui, vendredi soir, au Château Champlain, marquait la clôture de
la saison montréalaise du mouvement “Jeunes Entreprises”, Jean Béliveau
présidait la phase culminante de cette activité éducative. On le voit ci-haut
avec deux de ces jeunes qui viennent de "s'essayer" tout l’hiver à la direction
d'entreprise : Mlle Micheline Dubé, et M. Jean-François Méli. Ce dernier s'est
d'ailleurs vu décerner ce soir-là, le titre de “jeune entrepreneur de l’année”.

Le transport dans Ees Maritimes :
rencontre du ministre Higgins
et du ministre Jamieson
Du LUNDI au VENDREDI

de 13 h à 14 h
Faites

"Le point du jour"
avec

Pierre Roseau

fets qu'elles auraient dans la
vie réelle. Mais, bien avant
que de tels jeux éducatifs en
vinrent à jouer un rôle de
plus en plus important dans
la formation de divers cadres,
il existait, outre le Kriegspiel
cher hux états-majors, une
variante où les participants
prenaient un risque réel, mais
en quelque sorte à micro-é
chelle, variante lancée en 1919
à Springfield, au Massachu
setts, sous une forme, d’em
blée institutionnelle, la "Ju
nior Achievement", qui fonc
tionne maintenant à Montréal
sous la double raison sociale
de "Jeunes entreprises de
Montréal" de “Junior Achieve
ment of Greater Montreal”.
Il s'agit là pour des jeunes
niveau de l'école secon
daire, de vivre une expérience unique: celle de fonder
et d'administrer une entre
prise; y compris celle de la
mise en marché d'un bien ou
d'un service, pendant une
durée de l'ordre de celle
d’une année académique,
avec une mise de fonds réelle
mais minime (chacune de ces
"compagnies” ayant un capi
tal de quelque $150 seulement,
recueilli par ses promoteurs i.
Quant à l’organisme "Jeu
nes entreprises”, il fournit
des renseignements, des con
seillers, des locaux et de l'é
quipement, réclamant en ces
deux derniers cas des frais
minimes, proportionnés à la
faible envergure des éphémè■ res compagnies ainsi lancées,
Et cet organisme même tire
scs ressources, outre le mince
revenu qu'iT reçoit en retour
de son aide, d'entreprises

bien établies chez qui se rec r u t e n t les conseillers de
“Jeunes entreprises”. Sou
vent, ces entreprises parrai
nent chacune une des microcompagnies en cause. A
Montréal, Alcan et Bell, no
tamment, ont joué ainsi les
parrains.
Et jwurquol cette activité?
Elle vise un double but: for
mer un certain nombre de
jeunes au sens des affaires et
en même temps les mener,
par l'expérience, à l’adhésion
intellectuelle au capitalisme.
En outre, certains des jeunes
gens en cause ont ainsi l'oc
casion de se découvrir une
tendance à la pratique des af
faires qu’autrement ils eus
sent peut-être bien ignorée.
Chacune des "jeunes entre
prises” groupe de 15 à 20 jeu
nes gens, qui élisent un bu
reau, étudient leur marché
potentiel et décident de la na
ture du produit ou du service
qu'ils vont offrir au public,

constituent un capital en ven
dant des actions non transfé
rables d’un dollar chacune.
On procède en tout comme
dans une vraie entreprise,
sauf qu'il s’agit d’affaires à
micro-échelle et d’une activité
limitée à quelques mois.
. Les membres du bureau
d’une telle entreprise s’attri
bueront, par exemple, un sa
laire de $0.25 l’heure...
Fait à noter, de 75 à 80 p.
100 de ces éphémères entre
prises terminent leur activité

en enregistrant des bénéfices.
Ce n’est qu'en 1955 que ce
mouvement a commencé au
Canada, soit en Colombie-Bri
tannique. 11 a fait son appari
tion à Montréal en 1962. 11
compte actuellement quelque
400 membres dans la métro
pole, environ 750 au Québec
et 7,000 au Canada.
A Montréal, le mouvement
dispose de trois locaux, situés
à Dorval, à Saint-Laurent et
rue du Havre. Et, vendredi
soir, au banquet qui clôturait

la saison de "Jeunes entrepri
ses”, le brigadier Guy Gauvreau laissait entendre qu’il
allait s'affairer pour que soit
organisé un quatrième local,
dans le centre-ville celui-là.
Et le plus étonnant de tout
cela, du moins à première
vue, c’est peut-être que l’acti
vité jde groupe ^es membres
de “Jeunes entreprises” né
cessite deux heures par se
maine, sans compter le tra
vail personnel que cela re
quiert de chacun, par ailleurs.

Les chutes Niagaraune des merveilles du monde,
à votre porte!!
|\W1|
Les chutes Niagara. For

Conférences
fédérales-provinciales
Le gouvernement du Québec
participera au cours de la
semaine à cinq réunions fé
dérales - provinciales sur la
révision constitutionnelle. A
l’exception de la réunion du
Comité permanent de fonc
tionnaires, les rencontres des
prochains jours font suite
à la conférence constitution
nelle des Premiers ministres,
tenue en février dernier, à
Ottawa, et au cours de la
quelle il avait été décidé de
mettre sur pied un certain j
nombre de comités ministc- |
ricis.

merveille du monde.
midables comme le Grand
Venez vous régaler dans
Canyon, fantastiques cor* ne
les restaurants fameux de
le Kilimanjaro, ravissantes comme
Sheraton, visiter le musée de cire et
Capri. Les chutes Niagara. De votre
le musée des vieilles bagnoles, chercher
chambre au Sheraton-Brock ou au
les aubaines dans les boutiques-enfin,
Sheraton-Foxhead Inn-vous avez une
venez admirer dans l'encadrement de
vue Inoubliable dos chutes.
votre fenêtre d’hôtel la plus merveilleuse
Avec votre lamille, venez voir cette
vue des chutes.
UNE AUBAINE! Venez voir les chutes Niagara pendant que Sheraton vous offre une aubaine’,
soit une chambre doubla pour deux soirs, y compris deux déjeuners et un diner, le tout 8 $22.
par personne seulement. Entre le lundi et le Jeudi, $20. seulement.
Locations assurées à taux garantis par téléphone de Montréal, i 842-5861, ou par votre agence
de voyages, r
’Non en vigueur

15 juin*15 septNiagara Falls, Canada
Hôtel SheratonSheratonBrock©
Foxhead Inn

FREDERICTON,
N .-B.
iPC> — Le ministre de l'Ex
pansion économique du Nou
veau-Brunswick, M. Robert J.
Higgins, a déclaré, en fin de
semaine, q u i 1 rencontrera,
aujourd'hui, le ministre fédé
ral ries Transports, M. Don
Jamieson, pour discuter de la |
législation sur le transport î
dans les provinces maritimes.
la: ministre fédéral avait in
diqué, vendredi, aux Commu
nes, qu'il rencontrerait des
représentants des Maritimes
et qu’il se pourrait que des
premiers ministres soient
parmi ces représentants.
M. Higgins, également pré
sident du comité ministériel
des Maritimes sur le trans
port. a commenté qu'il était
très encourageant de consta
ter que le nouveau ministre
fédéral des Transports atta
chait tant d'importance aux
graves problèmes du trans
port dans la région Atlanti
que.
A l'issue de sa rencontre
avec les représentants des
Maritimes, M. Jamieson ef
fectuera une tournée de la ré! gion et aura des entretiens
avec les ministres et hauts
I fonctionnaires.

tel» et motels Sheraton. Un service international m

1

DEMANDEZ LA POUCE
^CE AU

Saviez-vous que le réseau téléphonique
fait rire vos enfants?
En cas d'accident do la route, cetto police donne droit aux bénôficos
suivant* que vous soyex conducteur ou passager :
$0 RtfltfïOO

AU
DECES

jfiytfrUU

PAR ANNEE
LA VIE DURANT
en cas d'invalidité

PLUS une INDEMNITE de premiers soins
LA PRIME EST $£00 PAR MOIS SEULEMENT

f
-----------------------------------1
J L'ECONOMIE MUTUELLE D'ASSURANCE
°
Découper

|

•t pâtfêr lo coupon

poift 213

du pays; des électrocardiogrammes de la maison d'un
patient à un grand hôpital où les médecins les analy
sent et rendent tout de suite leur diagnostic. Et tout
cela, instantanément!
La prochaine fois que vos enfants vous laisseront
quelques minutes de répit , . . pensez au réseau
téléphonique!

LE RÉSEA U TÉLÊPHONIQ UE fait du Canada un des premiers pays à l'avant-garde des communications.

|

Monlr^a| jjg, Q„i.

I .. ...
,
“ ■ .Vouillti m'*nvoyt r uns demands d inscription a raiiurinca

A
. . e'L€ZrLe,Jf '*
844-2050

V*

385 «il, ru* Sherbrook*

D’une ville à l’autre du pays, grâce au réseau télé
phonique, des milliers d’enfants s’amusent ferme en
regardant leur émission de TV préférée . ..
En plus de véhiculer des émissions de télévision
d’un océan à l’autre, le réseau téléphonique achemine
aussi des photos, des données d’affaires à raison de
centaines de mots à la seconde, d’un bout à l’autre

“PRUDENCE
AU ................................
VOIANT".
Nom

■
|

!

_

Adroit»......................... .................................. ,,,,*.......... ..

I

Ville.......................................................

1

|
I
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n bu ta b ra feH
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u|jy Bell Canada
ÊdHUt et dirigé» ptr des Centdrens
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tefifm La Ptite Bourgogne" perpétuera l'histoire des "délogés" des îlots Saint-Martin
Il était une fois 300 familles qui apprirent un
beau matin qu’elles étaient chassées de leur
logement. Comme l’histoire se passait à Montréal,
i epilogue normal aurait été que ces familles fassent
eurs paquets et déguerpissent sans demander
leur reste.
Mais voilà, ça s’est passé autrement. Les 300
familles habitaient les ilôts Saint-Martin, dans la
Petite Bourgogne, et la lutte qu’elles ont menée
P0Uj...e^re rapatriées dans leur quartier, à des
conditions humaines, fait maintenant partie de la
légendeC est une partie du chemi
nement qui a été présentée,
hier soir, dans le film “La
P'tite Bourgogne", réalisé par
Maurice Dulbulian, de l'Office
National du Film. La pre
mière a eu lieu, au coeur
même du quartier, à l'école
Iberville, rue Delisle.
Les invités a cette première
étaient tout d’abord les gens
du quartier, auxquels se sont
joints quelques dignitaires:
les conseillers Frank Hanley
et Gerald Loiselle, le direc
teur du service de l'Habita
tion de Montréal, M. Guy Legault. ainsi que différents di
rigeants d’organismes.

Le film a été tourné en
1967-68 : il commence au mo
ment de la déportation, finit
avec les débuts de la recons
truction. Entre ces deux ex
tremes, les citoyens de I.n
Petite Bourgogne sont passés
du désespoir à l'organisation,
du mutisme à la revendica
tion. I,a date de lancement du
film correspond au retour au
quartier d'une partie des ex
pulsés.
Au cours de cette semaine,
“La P’tite Bourgogne” sera
projeté 52 fois, et discuté
par différents groupes qui
s'intéressent de près ou de
loin à la rénovation urbaine.
Le personnage principal du

film est M. Noël Daudelin, un
costaud à moustache qui a
été l'un des instigateurs du
regroupement des citoyens.
Après nous avoir présenté son
quartier, M. Daudelin en com
pagnie d'une autre résidante,
Mme Jeanne Leblanc, va visi
ter le seul projet d'habitation
publique au Québec, Les Ha
bitations Jeanne-Mance. Visite
déprimante: les locataires dé
plorent la perte de leur li
berté.

quelqu’un de l’hôtel de ville
confiait à un reporter qu’il
était regrettable que le film
n’ait pas parlé des efforts de
la Ville de Montréal pour se
rapprocher des citoyens, du
dialogue qui s’est établi entre
les autorités municipales et le
comité, dialogue qui s’est
même transformé en alliance
sacrée contre le ministère des
Affaires municipales lorsque
!a question de l’crhcllc des
loyers a été soulevée.

Devant cet exemple è ne
pas imiter, les citoyens s’or
ganisent et rencontrent les
autorités. Cela nous donne des
moments délicieux : pendant
une tirade ou ministre Robert
Lussier qui parle de démocra
tie et de rénovation, un gros
plan sur le visage d'une ci
toyenne qui ne peut réprimer
un sourire moqueur.
A l’issue de la projection,

A ce point de vue, le film
date déjà, même si la pre
mière a eu lieu hier. Et làdessus, une séquence est frap
pante: c'est un citoyen, M.
Daudelin qui était aux manet
tes de la pelle mécanique qui
a levé la première pelletée de
terre symbolique du début des
travaux de reconstruction.
Or. a raconté un travailleur
social du milieu, les gens du

quartier sont mal à l'aise de
vant cette image. Le geste
qui semblait tout naturel, il y
a un an, ne l'est plus mainte
nant.
Aujourd’hui, ce que les rési
dants des ilôts Saint-Martin
réclament, c ’e s t beaucoup
plus qu’une participation sym
bolique: ils veulent avoir voix

au chapitre de l’administra
tion de leurs logements. Et
s’ils ont gagné le premier
round de la bataille de l’é
chelle des loyers, la lutte est
loin d’être finie.
Mais la leçon du film du
Groupe de recherches sociales
est là:- il y a eu des maisons
délabrées, puis un désert, et

JACQUES
TARDY o.d.
• 3 OPTOMETRISTES

Jacques TARDY, o.d.

Lionel RENAUD, o.d.

Gill JAMIESON, o.d.

• BUREAU :
Edifice Pharmacie Sarrazin 4 Choquette

maintenant des jolies maisons
entourées de verdure que l'on
peut habiter sans honte. C’est
une victoire, et il n'y a rien

comme une victoire pour vous
donner le goût d’entreprendre
et de gagner d'autres batail
les.

CANAL LACHINE
Avertissement à tous les usagers du pont bascule
enjambant le canal Lachine, à la hauteur de Ville
St-Pierre, dans la direction do Ville LaSalle.
A partir du 16 mai 1969, pour fins de réparations,
le pont sera fermé è la circulation durant les fins do
semaine, ainsi que durant la semaine entre 7 p.m. et
6 e.m. Une seule voie sora ouverte à la circulation
entre 6 a.m. et 7 p.m durant la semaine.
La capacité maximum de co pont est do quinze (15)
tonnes et la vitesse maximum permise de dix (10)
milles à l'heure.

L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME
DU ST-LAURENT

921 est. rue Sainte-Catherine - 842 3646

Un appareil d'Air Canada
porie secours à un avion
léger américain en détresse
L'n appareil d'Air Canada a
permis, hier après-midi, à un
avion léger, perdu au dessus
de l'Etat du Maine, d'atterrir
sans encombre à l'aéroport
Caribou.

Scancc de “prospection
d'idées’1 ...

'• V

Ve mrccieur cxecutil et scs col
lègues vont quitter le bureau*
pour une séance de prospection
d’idées qui aura lieu au Reine
Elizabeth. Ils ne sont que six,1
mais déjà nous veillons a ce que ;
tout soit parfait, comme s’il:
s agissait d’un grand congrès.
Voit:» pourquoi ils ont choisi
le Reine Elizabeth.
Si vous devez organiser une
réception, une réunion ou un
déjeuner, rappelez-vous: nous
a\ons la réputation d’assurer
le succès des plus importantes
réceptions. Alors, imaginez un
peu ce que nous pouvons faire
pour vous.
Beu importe le nombre d'invités,
le Reine Elizabeth assure le
succès de toutes vos receptions. I
Composez 861-3511 et deman
dez le directeur du service des
banquets.

C'est ce que le capitaine A.
L. Shavv, pilote du vol 513 en
provenance de Moncton et en
direction de Montréal et To
ronto, a déclaré à son arrivée
à l'aéroport international de
Montréal.
Shavv a précisé qu’il avait
reçu un message d'urgence de
la tour de contrôle de l’aéro
port de Boston alors qu’il sur
volait Millinocket, dans l'Etat
du Maine, à une altitude de
16,000 pieds. L.e message indi
quait qu'un avion de type
Cherokee, transportant trois
personnes, s'était perdu non
loin de Millinocket et qu’il
tomberait en panne d'essence
s'il ne trouvait pas de terrain
d'atterrissage au plus tôt.
Le pilote Shavv a immédia
tement fait perdre de l’alti
tude à son appareil et, rendu
à 9,500 pieds, il repéra le mo
nomoteur. Après avoir établi
la communication-radio entre
les deux avions, l’appareil
d’Air Canada a pu diriger l’a
vion léger vers l’aéroport Ca
ribou. où il a pu atterrir dans
incident.
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Deux canons
pour Terre
des hommes
Deux canons se mettront ei
route demain pour Terre de:
hommes. I.es pièces d’artille
rie, destinées au Pavillon de:
armes de l’Exposition interna
tionale de Montréal, partiron
du dépôt militaire de Longue
Pointe à 10 h. du matin et se
ront escortées de deux ca
niions de l'armée, d'une voi
turc de police de, Montréal t
d'une voiture de la police mi
litaire. Le convoi arrivera i
Terre des hommes à 10 h 45

&>i4

A moins de Varrêter...
VOTRE CHUTE DE CHEVEUX
VOUS RENDRA
BIENTOT

CHAUVE !
Examinez bien vos cheveux
dans le miroir ! Ne commen
cent-ils pas à diminuer aux
tempes ? Ne s'amincissent-ils
pas sur le sommet de la tête ?
Remarquez-vous la présence de
pellicules en plaques ou échel
les ? Regardez bien votre pei
gne. Votre brosse aussi. Sont-ils
remplis de cheveux après cha
que fois que vous vous peignez 7

5V2% —Un vrai coup de bonheur.
Avec un compte d’épargne prio
ritaire, vos jours seront plus doux.
Et vos épargnes grandiront vite
au beau soleil de notre taux
d’intérêt, le plus haut jamais
offert. 572%.
Venez vite nous voir. Chez nous,
c’est un vrai coup de bonheur
qui vous attend.

Qu'âllez-vou» faire ? Vous laisserez-vous devenir chauve, ou bien
niiez-vous réagir à temps pour conserver vos cheveux ? Une belle
coiffure vaut mieux qu'une tète nue. Cela va sans dire.
C'est simplo I I.es soins capillaires modernes obtenus à la clinique
Thomas sont d une efficacité prouvée et reconnue la meilleure!
pour combattre la calvitie. Les traitements Thomas éliminent!
positivement les désordres capillaires responsables de voire chute
de cheveux. A la clinique Thomas vous profitez des connaissances
acquises durant âl) années de pratique et de recherche. Bref, vous
bénéficiez do l'expérience récoltée par des experts ayant administré
à date plus de 9.000,000 rie traitements capillaires.

Qu'attendez-vous pour venir ? Ix-s résultats se feront voir sans;
délai. Vite, les pellicules qui sa|>ent vos cheveux a la racinc-mëmc
disparaitront. Les démangeaisons du cuir chevelu cesseront et
votre chute de cheveux reviendra à la normale. Bientôt vos che
veux reprendront leur pousse naturelle.
Venez sans plus tarder. Demandez simplement "une consultation”.
Dites : ’ Je veux voir l'expert Thomas". Cette entrevue privée et
sans frais ne comporte aucune obligation de votre part. Demandez à
l'expert Thomas de vous expliquer et surtout de vous démontrer
comment il s'y prendra pour arrêter votre chute de cheveux!
Venez aujourd'hui-même, avec ou sans rendez-vous.

La Banque de Nouvelle-Ecosse.

DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS
■ N VILLE: 1010 OUEST, RUE S TE-CATHERINE
1637, Edifice Carré Dominion! Tôt.: UN. 8-3041
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PL A2A OT-HUDERT: 6339, RUE ST-HUSERT
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(309, Edifie, lombankl Tél.: 274 ; 301
1H. o.m. è Ih. p.m. • tomtjlt, ICh. o.m. 4 JR. p.i
STATIONNEMENT GRATUIT

are® omis LA CLINIQUE CAPILLAIRE '

LP 860

*

$IÜ-

" "r

.«;v^^\» *.CY«Av %*. V

y. *;P;f-»;.f-^;f-T !?• W-

10/LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969

Le film sur la chasse aux phoques : Fleury
affirme qu'il n'y avait pas de truquage
...

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

OTTAWA (PC) - M André
Fleury, producteur d'un film
très (••mtroversé sut la chasse
aux phoques, a affirmé
que son équipé th tournage
n'a
c u q u é auc une scène,
mais que Radio Canaaa avait
acheté un bébé phoque et en
gagé un chasseur pour le tuer
devant la camera sur la
glace.
Produ.t par la compagnie
Artek en 1961 ce film fut
vende à Radio Canada et sou
leva, par scs atroces images,
d e virulentes orotestations
contre la chasse aux bébés
phoques dans le monde entier.
M. Fleury témoignait
sous serment devant le co
mité des pêcneries de la
Chambre des communes. 11 a
précisé que le chasseur des
lles-oe-ia-Made': inc qui a
signé une déclarâtior selon la
quelle i avail etc payé $(>U
pour tuer un bébé phoque n’avtit pas été engage par son
équipé et doit par conséquent
confondre ses cinéastes avec
ceux de Radio-Canada.

.

...

Un groupe de journalistes et
carnet amen do service des
nouvelles de Radio-Canada
s était rendu sur les lieux
quelques jours avant le tour
nage du film de M Fleury et
ce serait, selon ce dernier,
cette équipe-là qui aurait en
gagé M Gustave Poirier, le
chasseur de bébés phoques.
D’après les descriptions de

.. ^
•
»_
______ s.ororde
M
Poirier,
le cameraman
"son >t!m portai' une barbe
tomme celle de M Uwe Koneman, qui travaillai' pour
Artek mais il se trouve que
ie pioducteur de: films de
Radir-Canada, M Jacques Segard de Montréal, en porte
une dentique ou prtsque.
Témoignant devant la Com
mission. outre M Fleury, le

cameraman Koneman et le
jounu liste-écr'vair
Serge
Dey g un, chmt.iqueur de
Chasse et Pêcht de “LA
PRESSE” Tous bois ont af
firmé sous serment qu'aucune
scène u avait "lé truquée et
que 'es massacre de bébés
ohoques avaicn! bien été fil
més sur les beux de chasse
des Madelinots.

Le séparatisme et le terrorisme ne nuisent pas
à l'industrie touristique du Québec (Marc Hardy)
QUEBEC (PC) — Le sépar.ttissn» et le tertorisme ne
nuisent pas à '’industrie tour'stiu.u dans la province
C est i e qu’a déclaré, dans
une
n t r e v u e M Marc
Hardy, directeur de l'Office
provinu'al du tourisme.
C'-!s‘ également l’opinion du
direc.cui rie l'Office munici
pal oj tourisme, M Clément
Shields.
Par ailleurs selon MM.
Hardy et Shields, le tourisme

augmente d'anrée en année
au Quebec. ‘Cette industrie
est des plus florissantes”, ontils souligné
V o i c i d'ail'eurs quelques
stabs iques le pi cuvant
Si l'or excepte 1967, l’année
d e l’Fxpositicn universelle,
nous constaterons qu'il y a eu
progrès dans cette sphère
d’activité. .
Selon les chiffies fournis
par MM Hardy et Shields, en
1966 exactement 329,678 visi

teurs européens, américains
et canadiens se sent piésentcs
dans us différents centres
d ariueii et kiosques touristi
ques de la prov nct dont les
principaux sont situés à Qué
bec ci à Montréal
En 1968. on a atteint le chif
fre Or 435,262 visiteurs soit
une augmentation de l’ordre
de 105 584 sur 1966
Durant l'année de l’Expo, les
bureaux d’accueil et kiosques
ont reçu 560,564 touristes.

René Lévesque
devant l'Eglise
Unie à Québec

Le bill €-120 : Cardinal
est d'accord avec l'UN
de notre bureau de Québec

L’Eglise Unie du Canada
tient sa conférence annuelle
pour le Québec du 26 au 29
mai, à l’université Laval, sous
le thème “Mission de l'Eglise
dans le monde contempo
rain". Plus de 400 délégués
des congrégations ou organis
mes divers que compte l’E
glise unie au Québec — dont
la moitié sont des laïcs — as
sisteront à ces assises, qui se
ront par ailleurs ouvertes au
public.

QUEBEC — Le ministre de
l’Education, M. Jean-Guy
Cardinal, a déclaré, hier, que
la déclaration qu’il a faite
jeudi à La Malbaie touchant
le bill C-120 sur les langues
officielles est conforme à l’at
titude du cabinet du premier
ministre Jean-Jacques Ber
trand sur cette législation.
M. Cardinal répondait au
leader de l’opposition, M.
Pierre Laporte, qui venait de
l’interroger sur une nouvelle
selon laquelle il aurait af

Plusieurs conférenciers de
l’extérieur interviendront a i
ces journées; parmi eux il en

OPTOMETRISTES

firmé que les amendements
proposés par Ottawa à cette
législation ne concéderaient
rien au Québec.
M. Cardinal a dit qu’au
cours de sa déclaration il a
tout simplement exprimé l’at
titude déjà exposée par le
premier
ministre Jean-Jac
ques Bertrand, à savoir que
celte loi est dangereuse, sus
pecte et quelle tend à créer
des ghettos.
M. Cardinal a en outre af
firmé que scs remarques
étaient personnelles et qu’el-

•

OPTICIENS

est un qui ne manquera pas
de susciter un vif intérêt: M.
René Lévesque, qui doit par
ler sur le thème: “Ce que les

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

Canadiens français attendent
des Canadiens anglais”.

900 SHERBROOKE OUEST (T,) VI. 9-1274

les n’avalent aucun rapport
avec-Ma solidarité ministé
rielle.
Au sujet des amendements,
le premier ministre Jean-Jac
ques B e r t r a n d, a affirmé,
pour sa part, qu’il aura une
rencontre lundi avec les hauts
fonctionnaires d u ministère
des Affaires intergouver
nementales.

RAJEUNISSEZ

OFFPF
D'INTRODUCTION

»t...
• Rencontni
dts gens —
faites-vous dt
nouveaux
«mis.
• Sortes plus
souvent profite! des
plaisirs de
la vie.
• Développez
plus d'assu*
rar.ct soyei plus
populaire.
• Améliores
votre danse
— soyer plus
■il» santé.

3 h. leç. priv.
I h. technlqut
4 h. en party

I

%

8 h. $37.00
Ota Cha

• Tango

• Mambo

• Sa^ba
• Valse
Discothèque

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 A.M. i 5.30 P.M.

Le secrétariat de la Confé
rence sera installé au Pavil
lon Parent.

VENDREDI DE 9 A.M. k 9 P.M. — SAMEDI DE 9 A.M. k MIDI

Ecole de danse
$84 Ste-Catherine o.

178-3069

(Face à Eaton)

Spécialistes
de l’évasion
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■
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Votre agent de voyage...

l!

L’oiseau demeure sans doute le plus grand
spécialiste naturel de l’évasion. Jamais vous ne le
verrez voyager pendant des heures et des heures à
quatre pieds du sol, se plaindre du bruit et de la
lenteur des voyages, s’arrêter aux feux rouges,
réparer une crevaison, pester contre l’encombre
ment des routes ...
Lors de vos prochaines vacances, gagnez du
naturel en laissant Air Canada vous donner des ailes
et vous faire oublier à vol d’oiseau les problèmes
des autres moyens de transport. Cette année, il vous
est possible de faire rapidement votre nid là où
vous rêvez d’aller, de commencer vos vacances plus
tôt et de les terminer plus tard. Prenez l’air!

et Air Canada!
Spécialiste de l’évasion, Air Canada met votre
agent de voyage dans le coup en lui confiant la
formule de voyage “Partez maintenant—payez plus
tard". Grâce à leur étroite collaboration, vous
pouvez aussi tirer avantage des tarifs réduits pour
famille et emmener tout votre petit monde en
vacances. Lorsque papa voyage en Amérique du
Nord, les tarifs sont réduits de 25% pour maman, de
50% pour les 12 à 21 et de 66%% pour les 2 à
11 ans. Faut-il vous rappeler que vous n’aurez pas
à loger et à nourrir votre famille pendant toute la
durée du trajet?
Voyez votre agent de voyage. Ou appelez
Air Canada à 931-4411.

ujourd’huï.-.voyager c’est prendr

Al R CANADA
Notre affaire, c’est tout le monde!

m MDt
VOYAGES

AGENCE DE VOYAGES
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Une loi contre Ses intrusions dans la vie privée des gens

ootfte
boRoscope
’

A partir de minuit
ce soir
LES ENFANTS NES CE
JOUR teront paisibles, mais
parfois un peu paresseux; ils
adoreront discuter et même
ergoter. Très généraux, ils
dépenseront sans compter
avec prodigalité. Il sera bon
de les éduquer dans le sens
de la simplicité et de la mo
destie et de leur apprendre la
valeur des choses. Nombreu
ses joies du coeur.

T

CU 21 MAU
AU

BÏOlR- '
’0AV*11
Avant de vous engager sur
une voie incertaine, réfléchis
sez bien: la période actuelle
peut avoir une grande réper
cussion sur votre avenir. Ne
vous méprenez pas sur les in
tentions d'une personne qui se
rapproche de vous; il ne
s'agit peut-être que d'une
grande sympathie.
/*

IV

TAUUEAU

QUEBEC (PC) - U minis médiaire, a-t-il dit, doivent
tre fédéral de la Justice, M. être orientés vers l’établisse
John Turner, a déclaré sa ment d’une société juste.
M, Turner a ajouté que la
medi qu’il préparait présente
ment une loi contre les intru loi ne doit pas être la préro
sions dans la vie privée des gative exclusive des privilé
giés, mais le droit privilégié
gens.
Parlant du congrès annuel de tous, et tous doivent avoir
conjoint du barreau de Qué un accès égal à ia loi.
bec et de la régionale de Qué
“Si en conséquence le droit
bec de l’Association du bar de cautionner est la préroga
reau canadien, M. Turner a tive du riche et de la déten
défini son projet de loi tion préventive le gage du
comme "la plus complète de pauvre si l’intimité est le
toutes les libertés”.
droit qui n'appartient qu’à
Tous les efforts du gouver ceux qui, par le truchement
nement. en collaboration avec d’un avocat, peuvent le récla
le barreau et les corps inter mer et l'intrusion, la dépos

session de ceux qui sans le en question les frontières du
vouloir le subissent; si la so droit et sa notion même, la
ciété ne rend justice qu'à une société entière devient client
classe et dépouille l’autre, de l'homme de loi, a pour
bref, s'il y a une justice pour suivi M. Turner.
certains d’entre nous, mais
II a de plus donne raison
pas pour tous, nous n’osons aux étudiants en droit de l'U
plus parler de la société jus niversité Yale et de celle de
te", a-t-il dit.
Montréal, qui veulent que l'on
Le ministre a ajouté qu’on étudie non pas la loi mais les
se rend compte que les pro problèmes sociaux mais la loi
blèmes de la société devien en temps que problème so
nent nécessairement ses pro- cial.
blêmes juridiques, précisé
M. Turner a dit que c’est à
ment parce que les problèmes ce défi que le gouvernement
sont sociaux.
s'est attelé et il a demandé la
Dans un monde où l’évolu plus étroite collaboration des
tion sociale remet sans cesse membres du barreau qui, a-t-

il ajouté, doivent être à sur pied une commission na
l’avant-gardc de la réforme tionale des réformes juridi
de la loi et de la protection ques qui revisera d'une ma
des droits de l’individu.
nière continue, plutôt qu'épi
A ce sujet, M. Turner a ré sodique, les limites dans les
vélé qu'Ottawa était à mettre quelles le gouvernement fédé

Le corps cTun bambin repêché
Des policiers de Laval ont
retiré de la rivière des Millc-lsles, vers 12 h. 20 samedi
après-midi, le corps d'un
bambii. de 5 ans, qui était
porté disparu depuis environ
six semaines.
L’enfant a été identifié
comme étant André Arbour,

dans

Stomps, premier^

ral peut défia; et créer de
nouveaux recours et de nou
velles procédures de réforme
juridique,

Bruno Quesnel O.D.
Optométriste

du 18, 8c Avenue, dans le
quartier Auteuil, à Laval.
Le corps, qui a été aperçu
IL..... t à la dérive à l'arrière
du 25, 1ère Avenue, dans le
quartier Auteuil, a été trans
porté à la morgue de Mont
réal.

bureau chez

PEOPLES CREDIT
JEWELLERS
1015 ouest, Sto-Cathcrine
849-707 T

par le rang-

OU 21 AVIl
AU
20 AUI

Vous comprenez bien votre
sujet, mais vous ne vous pen
chez pas suffisamment sur les
détails. Une rivalité dont vous
ne mesurez pas encore toute
l'importance peut vous en
nuyer; ne montrez rien de
vos préoccupations à l'être
aimé, mais agissez le moment
venu.

II

GEMEAUX

OU 11 AUI

AU

21 JUIN

Eloignez tous ceux qui vous
retardent et vous font obsta
cle même involontairement;
restez secret. Sortez en têteà-tête avec l’être aimé: vous
avez observé son attitude
dans un groupe, vous pourrez
maintenant l'observer seul et
faire des découvertes intéres
santes.

CANCER

$

ou 21 JUIN
AU
22 ;uiurr

Succès et réussite parmi
votre entourage professionnel.
La personne que vous auriez
aimé voir ne sera pas pré
sente; son absence vous per
mettra de vous rapprocher
d'un être qui vous intrigue.
N'abusez pas de vos yeux.
ou 2Î juiurr
AU
23 AOUT

LION

Sachez prévoir et dissiper
toutes les causes et raisons
qui pourraient vous retarder
à la dernière minute. Vous
vous sentirez préféré, mais
serez tout de même inquiet
sur l'issue d’une aventure;
faites preuve de charme et de
délicatesse.

^ f,en voU*t^e autre.
Avec la Musta^’ °s donne p'us que
pK,
rar
la
Mustang
vous
a
C3T 1
. ,oul le passionnant

rm ï4 aout
au

A LH

22 SlPTtMMI

VIERGE

11 serait préférable d’éviter
de vous engager sérieusement
aujourd'hui; vous risqueriez
d’être le jouet d'événements
imprévus. Côté coeur, votre
signe, d'habitude froid en ap
parence, inclinera vers les
imprudences. Ne soyez pas
trop émotif.
gggma

33 «rriMMt

------«-".r—*
Sï°curer
la

Voici le

21 OCTOIRt

ÏS

BALANCE

Le climat de la journée ris
que de brouiller quelque peu
vos contacts avec le monde
extérieur.
Incompréhension
prévisible de part et d’au
tre. Les circonstances vous
mettront en présence d'une
personne à laquelle vous son
gez. Connaissez-la mieux.

Voici le ^ Enlevantes,'a v^

sède

nœss^na'>reJord-^e.,selonvos9outs

personnels.^■ ^

r0UPesspecia

jonnaire

sisssiss:

ssssssss-

æs&æsssr

—-

DU 24 octoiri
AU
22 NOVIMIU

SCORPION

Ne vous laissez pas dis
traire par les questions do
mestiques; ce serait au détri
ment d'une nouvelle entre
prise. Sur le plan sentimental,
n’oubliez pas que votre man
que d'objectivité ne vous ap
porterait rien de constructif,
mais des déceptions.

i/

\esg'aces a

DU 23 NOVEMIU
AU
21 DICIMBM.

SAGITTAIRE

Avec une certaine prudence
et beaucoup d'attention, vous
obtiendrez ces j o u r s -c i de
meilleurs résultats en affai
res. Sur le plan affectif, re
frénez vos impulsions, sinon
vous en souffririez et ne pour
riez que vous créer des en
nuis.

iz

Cacheter

WWjS
mvustang

DU 22 DECIMBU
AU
• 20 JAHVIÎS

CAPRICORNE'

ujiii

Vous pourrez obtenir de
bons résultats provenant de
vos initiatives. Sachez saisir
vos chances. Beaucoup d'en
tre vous sentiront la solitude
du coeur; ce ne sera qu'une
impression passagère. Tout
écart de régime pourrait vous
rendre nerveux.

4'

1

'

«nuvetle voiture,

DU 21 J ANVILS

'Wv

VERSEAU

i» riYiuu

Ne gaspillez pas les chances
qui s’offrent à vous par une
mauvaise appréciation de di
vers projets en voie de réali
sation. Vous pourrez modifier
d'une manière sensible votre
vio sentimentale qui se pré
sente bien. Aucun souci de
santé.
eu 20 rtvuiK

IX

MUSTANG

au

AU
20 MAU

POI5SONS
Tâchez de contrôler vos ré
actions en face des faits déso
bligeants qui troubleront quel
que peu le cours de votre des
tin. Sur le plan affectif, veil
lez aux circonstances, car vos
relations pourraient être trou
blées sans que vous puissiez
en définir la raison.

A MONTREAL
RICHELIEU FORD SALES LTEE

IIBERSAN AUTOMOBILE LTEE

VERSAILLES FORD SALES LTEE

HY-ROAD FORD MOTORS LTD.

CHRISTIN AUTOMOBILE INC.

3173, tv. Victor!), lachlnt, 637-3361.

10000 outil, boul, Gouin, Roxboro, 684-2300.

4630 oit, boul. Jaan-Tslon, 367-8180-

4701 outil, Jttn-T»lon, 731-8271.

11243 «it, boul. Gouin, R.-dtt-Pr«iri«i, 321-1580

GARAGE LATREILLE AUTOMOBILE LTEE

BEACON FORD SALES LIMITED

LATIMER MOTORS LIMITED

300, Surrty Drivt, Btit-D'Urfi, 433-3220.

SUD AUTOMOBILE INC.
320, St-Chtrlti, longutuil

KEATING FORD SALES LIMITED

4114, St-André, 522-3103

4475 «v. Binnintyn», Vordun, 769-8831.

1953, Slt-Ci'horint oueit, 937-9311

JARRY FORD SALES LTD.

FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE

CHARTRAND AUTOMOBILE INC.

7273 boul. St-Uurtnt, 274-8331.

3021 til, Nolrt-Dtmt, 234-7174.

4731, bl. Uvtiqut, Sl-Vinctnl-dt-Piul, 661-7737

CHOMEDEY FORD SALES LTEE
2032, boul. ubollc. Qui., 600-9200.

EN BANLIEUE
LOUIS-BLANCHARD AUTOS LTEE
Stt-Thirèit, 433-6586.

GARAGE ST-EUSTACHE (Brunollo) Idée
St-luitacht, NA. 7-2614

DESOURDY AUTOMOBILE INC.

MONT-BRUNO FORD SALES INC.

MONTMORENCY FORD SALES LTEE

Chtmbly, 01. 8-1704.

St-BttiU-lo-Grind, 633-3613.

liprtirlt, 639-1932.

BELLEVUE FORD SALES LTD.
Chittauguty-Ctnlrt.

P-E. BOISVERT AUTO LTEE

GARAGE P. VENNE INC.

lauthtrvlllt, 633-1301.

Rtptnllgny, 381-0120.
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au jour le jour
LUNDI APRES-MIDI
3.30 pQ0@«
Edge of night
O Hé, les gars
(5) • You don't Say
(8) • One Life to Live
O0@*
A Doctor's Diary
® Nouvelles en languo
italienne.
(U) o Madame s'amuse

illimité
10.30 Q 10/30
@ Mesura of Man
0 The World Tomorrow
0 Neither Rhyme nor
Reason
© • Piano Bar

6.40 © • Sport-images

11.000 00 0©
Téléjournal
© Channel 3 Night Beat
@ 0 CBC National
News
© Eye Witness News
® Channel 7 Nows
0©( )•
CTV National News
© 11 O'Clock Report
© • La ronde des
sports

6.45 0 0 0 Aujourd'hui

Magazine d’a et u a 1 i t é
avec Michelle Tisseyre
et Wilfrid Lemoine.
® • Evening Report
7.00 © • CBS News
Q Invitation :

avec Claude Boulard et Pierre
Marcotte.

4.00 0 Q 0 0 © •
Bobino
O © • The Linklettcr
Show
Q M. Jet

ses*
Galloping Gourmet
® • The Match Game
(8) • Dark Shadows
Q (H) • Uncle Willy
& Floyd
® • Dark Shadows
GQ In Memoriam
CD • La cabane à Midas

0

“Les Bérets rouges”
®
©
0
©
Q
©
©
©

Invitée : Clairette
10.45 0 Panoramondo
© • Dernière heure et
météo

• Something Else
I Love Lucy
This Week with Barb
• My Three Sons
© • Newsline
Sport illustré
• Dernière heure
• Family Affair

11.15 Q Heure Exquise :

“La charge héroïque”
© Cinéma

“L’Homme au complet
gris”

“Reunion in Reno”
4.30 Q 0 Q CD CD •
Grujot et Délicat
GD Perry Mason
@00* D'Iberville
© • The Mike Douglas
Show
(2) General Hospital
© • Gilligan's Island
(§) • Chez Jacques
Amann
© Zorro
5.00 0 0 CD • Monsieur
Surprise présente

7.15 © • Télé-Métro

© © • Gunsmoke
® 0 O • Doris Day
® • Jeannie
CS) • The Avengers
O © t® •
This is Tom Joncs

0 Q Q)

Les enquêtes Jobidon
® Have Gun, Will
Travel
® 0 0 • Where it's
at. Invité : Laurel Ward
0 • Le 5 à 6
© The Early Show
“Dennis the Menace".
® Report
0 33) • The Merv
Griffin Show
(9) Allons à Blue
Bonnets
0 • The Pierre
Berton Show
Invité : John Carradine
6.00 0 (Q Tour à tour
Avec Patricia Gallant et
Joël Denis.
® World of Sports
® • 21st Century
G§) Eye Witness News
0 Dateline
0 • Petticoat Junction
0 Troisième édition
® CBS Evening News
® Six O'Clock Movie
“Copper Skv"
0 Nouvelles locales
(2) Mes animaux, mes
amours
© • Télé-Métro
Invitée : Rachel
0 • Pulse
CiD Nouvelles
6.10 0 Sur le vif
6.15 0 0 Téléjournal
® Weatherwise
Q Edition sportive
6.24 0 Ici Québec

11.25 © 0 Night Overall
0 Sports
11.30 0 0 © Cinéma

“C’est la vie parisienne”
@ News
© © • Tonight Show
0 After Eleven :

“By Love Possessed"

Invites: Mireille Mathieu,
Juliet Prowsc et les Fifth j
Dimension

0 Cinéma 7 :
“Racket sur la ville”
® • The Joey Bishcp
Show
0 ® • The Pierre
Berton Show

(9) Eureka
© • Aventures de
l'Ouest

“Les Rebelles”

11.35 0 Cinéma :

“L’Amant de Bornéo”

Show of the Week :

The Forest Rangers
Q Zorro
0 Cartoons
Q • Voyage au fond
des mers
©Adventures of Gulliver
© Dick Van Dyke
Show
O Q3) Bewitched
® Au chalet d'Anjou
© 0 • Le 5 à 6
Invitée : Claudette Avril

© • Country Corner
0 0 School Telecast
O Avec un grain de sel
Q Cours scolaires
© • Magic Torn
© Camera 13
10.00 0 0 0 0©
Roman de la science
© ® • Lucy Show
@ Canadian Schools
© • It Takes Two
00 Canadian School
© Voie de femmes
© • Ed Allen Time
10.25 © • Morning News
10.30 0 Q 0 0 ©
En mouvement
© © • Beverley
Hillbillies
© • Concentration
@00 Friendly
Giart

0ffi(® •

11.00 0 Q 0 0 © •

Sports
© Ici Québec
© • Puise
© Bloc dos nouvelles

8.00 [4)001

@0 •

“Antoine et Antoinette”

© Elle et lui

“Un chien à abattre"

4.25 CD • News

• Toast et Café
• Rorriper Room
Colombino
Ontario Schools
(S) School Telecasts
0 Petit théétre
Quebec Schools
Ciné-Matinée :

avec Brian Keith, Sebas 11.20 0 Nouvelles du sport
tian Cabot, Kathy Car
@ 0 O Viewpoint
ver, Anissa Jones et
00 Dernière édition
Johnny Whitaker.
0 33) • Newscap and

s.o.s.

© Family Theatre

©
©
©
9.10 @
0
9.30 0
@
Q

The Newlywed Game
© • Leçons de beauté
10.45 0 Q 0 0 © o
Monsieur Surprise
@00 Chez Hélène
© Coup ds dé

7.30 0 Q 0 0 © •

avec t'oncle Pierre

5.30

6.30 0 24 heures
© Newstlme
Q Panoramonda
® CBC - TV News
© • Huntley Brinkley
Report
0 Julia
0 Hour Glass
O • Bonsoir copains
Q Téléjournal
© Claude Blanchard

® Morning Movie :
“Life Begins at 8:30”

11.40 ® British Movie Night:

Invité : Mike Douglas
© • Ringling Bros.
Circus

“The Clouded Yellow”

GE) Nouvelles en langue
grecque
8.30 000001
Ma sorcière bien-aimée
© © • Here's Lucy
0 • Brigade criminelle
( 0 * Peyton Place
Q® • Apollo X
(9) Nouvelles en langue
italienne
9.00 0 Q 0 0 © •
A la seconde
© © • Mayberry RFD
Q © • Les trois
cloches

Invités : Juliette Huot,
Juliette Pétrie, Germaine
Giroux, Ovila Légaré, Léo
Rivet et Gérard Vermettc

@00 •
Front Page Challenge

Invités : Jim Fleming,
Betty Kennedy, Gordon
Sinclair et Pierre Berton
C® • Monday
the Movies :

Night

at

"Any Second Now"
® • The Outcasts
0 0 (J3) • Ironside
9.30 0 Q 0 0 © •
Apollo X
© ® • Family Affair
0 "L'homme à la Rolls"
@00* Carol Bur
nett Show
© • Brigade criminelle

10.00 0 0 0
Dossier : "Le rêve”
Invité* : Mm* Fr/in;olse Rosay.

© ® • Carol Burnett
1 Cî. '• «ans voile.

O © 33) •
It Takes a Thief
® • The Dick Cavctt
Show
© • Histoire d'uno
étoile

Invité : Luis Mariano
(3e partie)
© o Réal Giguère

0 Apollo X Re-Cap
11.45 © The Late Show

“The Adventure of
Mandrin"
© Wrestling

12.00 0

© •

University of the Air
12.100 Science — Fiction
Theatre

“The Kye Creatures”
12.45 © Dernière édition
1.00 0 Téléjournal
© Nouvelles anglaises
1.30 0 Final Report
MARDI AVANT-MIDI
7.00 © • CBS /V.orning News
7.15 ® News
7.20 0 Musique Marc
Legrand
7.30 Q Dessins animés
0 Les lève-tôt
© • CBS Morning News
0 (H) • University
of the Air
® Topper
© Les p'tits
bonshommes
7.45 © Morning Report
© • Métro-Matin
8.00 © © • Captain
Kangaroo
0 Yé, Yé, quelle heure?
0 ® • Newsline
® • Farm and Home
© University of the Air
8.30 0 • Toast et café
0 That Morning Show
0 Cousins-cousines
® Linus the Lionhearted
0 (Q) • Romper Room
© • Ed Allen Time
8.45 @ Mr. Dress-Up
© • 36/24/36
9.00 ® Merv Griffin
© • Nows of Women
0 Max Museum
© Educational
Television
0 ® • Something to
Think About

La Souris Verte
© © Andy Griffith
Q Coup de dé
@ Ontario School
00 Mr. Dress-Up
© • Personality
0 ® • The Women
® Maverick
© • Voie de femmes
© • Mike Douglas
Show
11.15 0 0 ©Cinéma :

2.'”) IRONi oui, ni non
© © • Guiding Light
@ • Girl Talk
© • Tho Doctors
0 Coronation Street
O • Sur deux notes
© • Dating Game

10:00 CBF Orchestr© d©

chambra da Québec Dir.
Sylvio Lacharité. Invité:
Traugott Schmohe, vio
loncelliste.
“Kammermusik” no 3, opus 36 no
2, pour 10 instruments
et violoncellc-solo (Paul
Hindemith), et Cinq
Contredanses pour flûte
et orchestre a cordes,
K. 609 (Mozart).

Q © (0 •
Perry's Probe
® Nouvelles en languo
grecque
2.45 ® Nouvelles en langue
italienne

Jeudi 29 mai 1969
20 h 30

8:00 CKVL Musique baroque

Albinoni : Concerto en
do majeur pour 2 haut
bois, cordes et continuo;
Haendel : Sonate en sol
mineur; Schumann: Ro
mance op. 94 no 2 —
Renata Zanfini, haut
bois; Riccardo Castagnone Prati, piano et
clavecin; Luciano Rosada dir. l’Orch. Angelicum.

RADIO/FM
LUNDI
7:15 p.m.

CBF

Muslglobe

Musique de rythme, feu
roulant des mieux or
chestré, avec des grou
pes de partout et de
toutes les langues. Animatrice: Line Bour
geois.
8:33 CBF Sur toutes
los
scènes du mondo Théâ

tre radiophonique. “L’Amante anglaise” de
Marguerite Duras, avec
Janine Sutto, JeanPierre Compain et Ro
bert Gadouas. Adaptat i o n radiophonique de
Jacqueline Falais.

4:30 PM CBF Los chefsd'oeuvre de la musique

Quatuor à cordes no 14
en ré mineur (Schu
bert): Quatuor Koeckert. — Symphonie no 1
(Milhaud): Ore h. Co
lumbia Broadcasting
Symphony, dir. du com
positeur. — Seize val
ses, op. 39 (Brahms):
Gina B a c h a u e r, pia
niste.
7:00 CKVL Concert Oeuvres

de: Liszt,
Williams,

MacDowell,
Beethoven,

et 96 (Haydn): ûrch.
Philharmonique de Bos
ton, dir. Eric Leinsdorf.
9:00 CKVL Concert Oeuvres
de : Strauss, Prokofiev
et Bizet.

— Willi Boskovsky dir.
l’Ensemble Mozart de
Vienne.
11:30 CKVL Festival de
Suisse 1968 Programme

sol

Deux autres individus et
de musique de chambre une femme sont aussi devant
présenté le 27 août à les tribunaux de juridiction
l’hôtel de Ville de Mar- pénale sous des accusations
tigny, par le quatuor du identiques c-t en rapport avec
le même cabaret.
festival T i b o r Varga.
Mozart: Quatuor pour
Ils se seraient rendus dans
cordes en do majeur ; ce café, il y a une quinzaine
Debussy: Quatuor e n de jours, et auraient tenté de
mineur, op. 10 ; Bee forcer d’embaucher l’un d’eux
thoven : Quatuor en fa I comme portier au salaire de
majeur, op. 59.
$35 par semaine.

Q • Voie de femmes
0 • Théâtre des petits
© Coup de dé

Cette
année

11.26 @00 Pick of tho
Week
11.30 ©©Dick Van Dyke
© • Hollywood Squares
Q Extravagante Lucie
© Eternel Amour

tété 'débute

“Parlez-moi d’amour"
© Télé-Matinée
11.35 © A vous la parole
11.45 Q Palmarès
11.55 @ Q CBC TV News
MARDI APRES-MIDI
12.00 © © • Love of Lifo
@ Luncheon Date
© • Jeopardy
0 • Andy of Mayberry
Q Midi 7
® Bewitched
0 @ • Community
Notes
© • Les récits du
capitaine

JdC.ele vu plein meil

•

m
tté’i

g

J/fitRE JOURNAL DE SAMEDI VOUS DIRA TOUT

VOTRE JOURNAL DE SAMEDI VOUS DIRA TOUT

JACQUES M0RENCY

avec Michel Noël
© Bloc de nouvelles
12.05 0 (j§) • Picture Pago
12.10 © Les manchettes
12.15 Q Actualité
O 33) Dodo et Hercules
© Ciné-Roman :

“Rendez-vous à Grenade”
© Les petites annonces
12-30 © @ 0 © •
Search for Tomorrow
0 De tout de tous
© • Eye Guess
0 Deuxième édition
® • Funny you Should
A:k
0© • Movie Matinee

ÉiHi
•

fj era ■

.soleil tout

“No Time for Sergeants”
© Ciné-mardi :

“lstambul"
0 • Bowitched
© Télé-Matinée

VOTRE JOURNAL DE SAMEDI VOUS DIRA TOUT

12.45 Q Edition sportive
1.00 0 0 0 Cinéma :

“La menace"

2D One O'Clock Weather
Across the Fence
0 Scopi-Quiz
@ 0 Luncheon Date
© • Truth or
Consequences Show
0 © Pêle-môlo
© ® • Dream House
© • In Town

VOUS DONNE

m

1.30 ©
As
Q
®
®
©

@ 0 ® •
tho World Turns
• Voie de femmes
• Hidden Faces
• Let's Make a Deal
Peyton Place

2.00 © ® • Lovo is a
Many Splendored Thing
0 Entre nous, les
deux font la paire
@ 0 • Strategy
© • Days of Our Lives
® • Newlyweds
© Ciné-mardi :

m?

Iff
6 h OO

de 4 h 30

<2)oiis le si et ne
< du soleil
VOTRE JOURNAL DE SAMEDI VOUS DIRA TOUT

i i

à l'antenne de

GKAQ/73
la station des beaux jours

Direction : Jean Bcaudcl

CLAUDE CHAMPAGNE
Altitude, pour choeur et orchestre

déposez, aujourd’hui

retirez, cinq ans^aprês—

PIERRE MERCURE
Cantate -pour une joie
Soliste : Sylvia Saurelle, soprano

CLERMONT PEPIN
Symphonie no 2

ENTREE LIRRI', : Procurez-vous vos laissez-passer nu guichet de la
‘r'iifice IBM, Rlaou V',Ile-Marie.
4-r^.

té

du lundi W vendredi

Orchestre symphonique
de Radio-Canada

réceptionniste,
Radio-Canada, 1425 ouest, boul, Dorchester

Selon le rapport de la po
lice, les deux prévenus au
raient menacé la sécurité du
cabaretier Roger Lasonde, s’il
ne les embauchait pas comme
messagers et ne leur donnait
pas 25 pour cent des recettes.

10:00 CKVL Oeuvres de Mo
zart Danses et Marches

© Marriage Confidential

Concerto de violon
Soliste : Arthur Garanti

Fernand Bélair, âgé de 36
ans, de la rue Boyce et Gé
rard Morin, 42 ans, de l’ave
nue de LaSalle, ont été remis
en liberté sous un cautionne
ment de $200 chacun, en at
tendant leur enquête prélimi
naire fixée à jeudi.

“Le loup de la frontière”

“La loi du Nord”

JEAN PAPINEAU-COUTURE

Deux individus ont com
paru devant le juge Paul
Hurteau sous des accusations
de tentative d’extorsion, ré
sultat d’une visite faite à un
propriétaire de cabaret de la
rue Sherbrooke ouest, le
“Chat noir”, mardi dernier.

8:00 pm CBF Pages Immor
telles Symphonies nos 93

“La peine capitale”

Salle Claude-Champagne

tentative
d'extorsion

Oeuvres de: Meyerbeer,
Thomas, Offenbach,
Bizet, Saint-Saëns, Char
pentier, Massenet.

de la dodécaphonie en
Angleterre”. Commen
tateur : William Mann,
critique musical au
Times de Londres. Pré
sentateur: Henri Berge
ron.

Noui publiom cMauoui lu change
ment! ou lui préciiloni qu* noui
communiquent le, difftrenti pottet
oprèi l'heur* tombé* d* notre
Ulé-pren* hebdomadaire.

Accusés de

7:30 CKVL Les voix connues

11:00 CBF Musique de notre
siècle “Les Fondateurs

1.15 ©Channel 3 Presents
© Les plus beaux films:

Grand Concert de
MUSIQUE CANADIENNE

Dvorak, Boccherini,
Rachmaninoff, Massenet
et Sullivan.

.

CANADA

■^Vr v-V
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La population d'Outremont
aura son cinéma français

BTS

LES,

A la boite Chez Clairette, à
10 h 30 : première du specta
cle de Daniel Guérard et
Jenny Kcll.

BNTRB MARHNTHàana

AUJOURB’-

Les premiers concours d'ad
mission au cours d’interpréta
tion du Conservatoire d'Art
dramatique du Québec pour
la prochaine saison académi
que auront lieu aux dates,

A la Comédie-Canadienne, à
8 h 30 : Robert Charlebois
dans son ‘‘one-man show”,
“Avant et Après”.

heures et endroits suivants :
Conservatoire de Montréal
(1220 est, rue Ste-Catherine) :
les 5 et 6 juin, de 10 h à midi:
Examen écrit; de 2 à 5 h: Au
dition des scènes.
Conservatoire de Québec :
(13, rue Saint-Stanislas) : les
6 et 7 juin, de 10 h à midi :
Examen écrit ; de 2 à 5 h :
Audition des scènes.
Les derniers concours au
ront lieu au début du mois de
septembre. Les candidats doi
vent s'ôtre inscrits au secré
tariat du Conservatoire et se
présenteront dans trois scènes
du répertoire classique et mo
derne. Ils doivent se faire ac
compagner de leur réplique.

par Luc PERREAULT
miHPtGUtljg.

Le cinéma Outremont était
samedi soir le "théâtre” de
manifestations variées. Tandis
qu’à l'intérieur quelques cen
taines de personnes répon
daient à l’invitation des Ciné
mas Famous Players et assis
taient au couronnement de
Mlle Cinéma 70, Francine Ro
bert, pendant ce temps, à la
porte du cinéma, quelques cu
rieux étaient témoins d'un
spectacle assez inusité: une
manifestation pacifique orga
nisée par un groupe de ci
toyens d'Outremont en vue de
franciser le seul cinéma de
leur municipalité.

euinM ami w
'usn&xTEND -pi’j

I
Montréal à l'honneur
dramatique

photo

meilleur d ramaturge cana
dien: Robert Gurik, de Mont
réal, pour “I-e Louis d’or”,
présenté par le grou|>e dra
matique de l'Université Laurentienne de Sudbury, Ont.;
meilleur acteur de soutien:
Brian Leadbctter, pour son
rôle dans “Tango”, de Mrocek. présente par le Little
Theatre de Woodstock, Ont.;
meilleure actrice de soutien:
Katerine Mousseau, pour son
rôle dans "We Are Not Vct
CANNES (ÜI’li — “If”,
Born";
film britannique de Lindsay
meilleur décorateur: Lilian
Anderson, a obtenu le Grand
Knrnouck et Lucien Martel,
Prix du Festival de Cannes
pour leur travail dans "W’e
lors de la lecture du palma
Are Not Yet Born";
rès, vendredi soir. Dans ce
meilleur éclairage: Clau
film, on voit des adolescents
dette Trudeau et Hubert Spoktuer à la mitrailleuse parents,
identique à celui présenté la kens, pour leur travail dans
camarades d’école et repré
veille à Coimbra : "Allegro "America Hurrah!” de Van
sentants du clergé, de l’Etat
brillante", "Medea” et ltallie, présenté par la troupe
et de l'armée.
"Triomphe d'Aphrodite”.
du Xavier College de Sydney,
Le prix spécial du jury a
Un quotidien de Lisbonne, Nouvelle-Ecosse.
été accordé nu film suédois
Le prix de $3,000 offert par "The Adalen Riots", de Bo
le "Diario da Manha", com
mentait samedi les spectacles le gouvernement du Québec a Widerl.org.
de la troupe canadienne dans un comédien de langue fran
Voici la liste des autres
la capitale portugaise. “Après çaise va à Jean-lxiuis Herbert prix:
un début moins heureux —- pour son rôle dans "Du vent
Meilleur Comédien: Jeanécrit ce journal — les Grands dans les branches de sassa Louis Ti'intignant, pour son
Ballets Canadiens ont conquis fras". Le prix de $400 offert rôle dans "Z", film de Costa
d'une manière décisive le pu par le Banff School of Fine Gavas;
blic de Lisbonne", soulignant, Arts va à Alec Alloson pour
meilleure comédienne: Va
à propos de leur deuxième les différents rôles qu'il tenait nessa Redgrave, pour son rôle
présentation, qu'il suffit d'une dans "America Hurrah!”. de In danseuse Isalora Dun
légère modification du pro Enfin, le prix de $300 de la can dans le film "Isadora”;
gramme pour que “la contes Fondation Les Amis de l'Art
prix de la première réalisa
tation de la veille sc trans va à Réal Brisson pour diffé tion: Dennis Hopper et Peter
forme en un succès remar rents rôles dans "Le Louis Fonda, pour le film américain
quable”.
d'or”.
"Easy Rider";

Ballets au Portugal

HORAIRi . I h. IUN. iu 5AM. — 7 h. 30 DIM.
3 h. MER.. SAM.. DIM.

11 OSCARS

A côté de Mme Andrée Ferrotti, manifestant au nom du
Front de libération populaire,
on reconnaissait tel animateur
[Kipulaire de la télévision, tel
autre comédien bien connu,
encadrés par les organisa
teurs de ce mouvement "Outromont français”. Une péti
tion qui a déjà recueilli la si
gnature de 500 citoyens de la
municipalité circulait parmi
les spectateurs. "Ce n 'e s t
qu'un début...”, lisait-on en
core.

Cannes : 1er prix au
film britannique "If

Succès des Grands

pINEftANAl

Robert Nedon, LA PRESSE

Une trentaine de manifestants, tous citoyens
d’Outremont, ont réclamé samedi la transformation
de ieur seul cinéma en une salle desservant le
public francophone qui compose en majorité cette
municipalité. Pendant ce temps, des invités se
pressaient à l’intérieur du cinéma Outremont qui
célébrait ce soir-là son quarantième anniversaire.

KELOWNA,
Colombie-Bri
meilleur dramaturge canatannique (PC) — Voici le pal Jeannette Arcand, pour son
marès du Festical national rôle dans “Du vent dans les
d’art dramatique tel qu'an branches de sassafras”, de
noncé samedi soir par le René de Obaldia, présenté
juge-critique du Festival, M. par le Cercle Molière de StPierre Lefèvre:
Bonifnce, Manitoba;
Meilleur comédien: Dennie
meilleur metteur en scène:
Learey, pour son rôle dans Robert Tcmbcck, pour sa pré
“The Tree Climber”, de Al- sentation de "We Are Not Vet
Harim, présenté par le Ver- Born”, au Theatre One de
non Little Theatre;
.Montreal;

LISBONNE (AFP) - Les
Grands Ballets Canadiens,
après trois spectacles donnés
à Lisbonne, se sont présentés
vendredi à la ville universi
taire de Coimbra, au ThéAtre
Gil Vicente, dont les places
étaient entièrement prises par
un public où dominaient les
étudiants de l'université lo
cale.
Samedi, la troupe cana
dienne se produisait à Porto.
La presse locale a attiré l'at
tention de scs lecteurs sur la
qualité des danseurs cana
diens qui, selon un grand quo
tidien du matin, "se classe
parmi les plus célèbres trou
pes internationales de danse".
Le programme samedi était

Brandies par une trentaine
de manifestants sous l'oeil
conciliant de quelques poli
ciers, les p a n cartes affi
chaient des slogans plutôt élo
quents. Le "monopole Fa
mous Players", lisait-on. fai
sant du Québec une "filiale
du marché américain”, im
pose à Outremont un “cinéma
anglais vide” alors que cette
ville est à "majorité fran
çaise”. "La clientèle fran
çaise attend”, précisaient les
pancartes, ‘ 'des films dans
notre langue”. "Culture fran
çaise: films français”.

meilleure réalisation : ex-aequo au film brésilien "Antonk
das mortes” et au film tchè
que "Chroniques de .Mora
vie”.

La musique
à l'Université
du Québec
QUEBEC — M. George Lit
tle. responsable de l'enseigne
ment de la musique à la Di
rection générale de renseigne
ment élémentaire et secon
daire. annonce que des pro
grammes de musique seront
offerts par l'Université do
Québec a Montréal, en sep
tembre 19C9.
L'enseignement de ces pro
grammes sera dispensé au ni
veau des deux premières an
nées du premier cycle univer
sitaire conduisant aux bacca
lauréats spécialisés dans une
ou deux disciplines

12.10 -4 05

là. «w T < i*îi«ifT .ItfJt r-OMlTtlJ/J

; * u £>iûci üi iüfijuJA
L-------------------------

8 h.

S(UUM[NT

v" flU
**W

mmm

FAUTEUILS

STEREOPHONIQUE

RESERVES

EN

VENTE

ET TECHNICOLOR
Dlf poil* ou

tu

POUR TOUS

METRO STA
TION PLACE
01$ ARES

MPERIAL
jg^LNEJIAM

■ cmiUA

7

CùiÉMûl ODEOIU ledei 1)9

^

DERNIERS
JOURS

j

d*

TE OREMAd f
^

V O KM

la

SEMAINE

ni cm

PIERRE aj
STEVE COCHRAN
AllDA VALU

; nv mtjjc

FOUR IOUI

PAUL

nn

jpttm
foci fniDuim
ILK. t VI*.

ER COULEURS

assE

L’.tMm.mCt'jL OH

II I- 11> to

7ôule»»A

REPRESENTATION SPECIALE SAMEDI SOIR

CHAMPLAIN

l( h. 30

dé l’illusion et de la réalité

L'ADOLESCENT

|-------

EN HOMME'

,___
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dernier ipecî. complet à 9.10 p m.

om.i m» cathcrini

Mise en scène : Paul Hébert

BEAUBIEN ET D'IBERVILLE
CE SOIR 7 h

Pignlle

Billets en vente:
Théitre Port-Roysl, Plice des Arts,
BiWfiW

Service de billets Centiur — Inf.: 878-1184

14 ANS

Tendre’sensuahté
Avec
Un film dr
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388-4210
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complet

- - • six personnages en quête
d’auteur...

ST-DENIS ET CREMAZIE

524-1685

LA CURIOSITE TRANSFORME

réservations: 849-9371

CREMAZIE

MOIS

STE-CATH ET PAPINEAU

DERNIERE SEMAINE !

lill.fl dt dirniirt hour# tn vint* IS minuit! («tnt chtqut riprAttnltflon
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Un Mm dt MICHELANGELO ANTONIONI

CUTIMMSONIUVt
L III 1)1 7HJ

1430 Bltury, Mil. AV. B-7I0J ou 5*03

DEMAIN SOIR à 20 h. 15

Cependant on a des raisons
de penser, si l’on se base sur
l'intérêt soudain envers le ci
néma québécois manifesté sa
medi par Famous Players,
qu'un nouveau dialogue pour
rait s’engager dans un avenir
rapproché entre les deux
groupes. Le succès foudroyant
du film "Valérie" du réalisa
teur québécois Denis Héroux
ne serait pas étranger à ce
renouveau d'intérét. Quoi qu’il
en soit, afin que le cinéma
québécois occupe la place qui
lui revient, ce n'est pas à
l'Outremont seulement qu'il
devra être reçu, estiment cer
Certains ont pu se deman tains cinéastes, mais au
der, constatant qu'on avait 1 ziew's et dans les autres ci
choisi une candidate au nom némas Famous Players de la
typiquement québécois, si le rue Sainte-Catherine. Certains
vont même jusqu’à prétendre
choix du jury n'avait pas été
que ces salles ne devront pas
influencé par la manifestation limiter leur accueil à une soi
des citoyens d'Outremont.
rée par année mais ouvrir
leurs portes aux films québé
Pas un mais
cois 365 jours par an. On est
365 par an
encore loin de ce résultat
Emile Genest crut bon de mais rien n’interdit de l’espé
faire écho aux revendications rer. Après tout un navet qué
des manifestants. Ce qui man bécois vaut bien n’importe
que au cinéma canadien, dé que! navet américain...

Pier Paolo Pasolini ^

"IL GRID©"
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MORGAN (C. d .ch.li Boultvtrd II Dort.Il, NUCRIE PHARMACIE
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MOIS

ALBERTO SORDI - FRANCO FABRIZI

DEUX CHEF-D’OEUVRES !

SUR ECRAN SUPER-GEANT «lAtiaUl
SON

Censé réunir sur un même
plancher des représentants de
toute l’industrie du cinéma
québécois, le gala ne fut pas,
sur ce point précis, le succès
qu’on espérait. En effet, sauf
de rares représentants d'orga
nismes gouvernementaux les
grandes personnalités du ci
néma québécois brillaient par
leur absence. Une des rares
vedettes à figurer à ce gala
était Mariette Lévesque et
l’un des rares, peut-être le
seul réalisateur présent, était
Jean-Pierre Lefebvre. On in
terprète cette absence quasi
totale des professionnels du
cinéma québécois comme une
marque de protestation à l’é
gard des Cinémas Famous
Players qui, en dépit des
pressions constantes des ci
néastes depuis plusieurs an
nées, continuaient jusqu a ces
derniers temps à afficher une
attitude de dédain face aux
films tournés au Québec dans
des conditions souvent précai
res.

MYSTÉRIEUSEMENT
PUISSANT, s*

SAllf EtSENSTUN

"I VITELLONE"
/

SALU RftKAIS

3e SEMAINE
l'AJ flQ53

M . ION

Un film d« Ftdonco FELLINI

‘

Le- jury de douze membres
formé de représentants de so
ciétés de distribution mont
réalaises et d’un représentant
de l'Office National du Film
avait à choisir entre huit des
neuf finalistes puisque l’une
d'entre elles s'était désistée à
la dernière minute pour des
"raisons techniques” q u 'o n
n'a pas cru bon d'expliquer.
1-e président du jury, le co
médien Emile Genest, devait
déclarer que le choix n'avait
pas été facile. Finalement,
entre Bianca Barelli, Linda
C n p o 7. z i, Greta Dalhstrom
( molestée en pleine rue en
rentrant à son appartement
après la soirée), Eva Upierre, Gail Provenchcr, Ann e -M a r i e Reczeny, Paula
Stronberg et Francine Robert,
le choix des douze juges se
porta sur la dernière.

clara-t-il au public de la salle,
"c’est vous, le public". Des
talents, nous en avons, a-t-tl
ajouté. Et pour appuyer sea
dires, il donna l’exemple de
la comédienne Geneviève Bujold dont le cachet et pour in
terpréter Anne Boleyn dans le
film anglais “Anne of a thou
sand years” s’élèvera à
$750,000.

VimiONI” i 1 10 -4 05.9.50

"IL GRID0"

I

BEN-HUR

Un début prometteur, s’il
faut en juger par les résultats
déjà obtenus. Dans la salle,
en effet, 1 'animateur de ce
gala du ciména annonçait que
la totalité des films canadiens
qui ont reçu récemment une
prime à la qualité de la So
ciété de développement de
1 industrie cinématographique
canadienne seraient bientôt
présentés sur l’écran du ci
néma Outremont, transformé
en hâte depuis la fin de se
maine en un cinéma de lan
gue française. Ix? même ani
mateur ne manquait pas de
souligner que ce cinéma, con
struit en 1929 par des Cana
diens français, célébrait inci
demment ce soir-là son qua
rantième anniversaire.

La question qu'on se posait
d’ailleurs dans la salle, tandis
que se déroulait ce gala, c’é
tait précisément de savoir si
1 e s organisateurs n’avaient
pas,à 1 a dernière minute, ap
porté certaines corrections au
projet initial afin de calmer
les récalcitrants du dehors.
En effet, à l’exclusion de
quelques mots en anglais
échappés de la bouche du
maitre de cérémonie, Jacques
Proulx, la quasi totalité du
gala devait être placée sous
le signe du français et du ci
néma québécois. Outre la
bande-annonce de six des
neufs films primés par la
S.D.I.C., deux documentaires
québécois, "Québec à l'heure
de l'Expo” de Gilles Carie et
"Volley Bail” de Denys Ar
cand, servaient d’apéritif à ce
qui était prévu comme le plat
principal de cette soirée: le
tirage au sort de quelques
prix au public et le couronne
ment de Mlle Cinéma 70.
Outre un voyage à Hollywood,
la gagnante de ce concours
avait droit à une bourse de
$1,000 et au trophée Famous
Players.
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Une seulo apparition
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SUR SCENE du 26 mai au 2 juin

GILLES LATULIPPE présente

LE VENDREDI

HORAIRE :
13.50 - 3.05 . 5.15
7.35 • 9 30

6 JUIN

PIQUE-ATOUT
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Subventions du
Conseil des Arts

DEBUTS
CE SOIR

OTTAWA - Le Festival
d’art dramatique et l’Orches
tre National des Jeunes sont
parmi les bénéficiaires d’une
série de subventions annon
cées par le Conseil des Arts
du Canada dans le domaine
des arts du spectacle.

Le fabuleux

CHUBBY

mmm
RESERVATIONS: 669-1794

le Pircimt#
1313, boul. des laurentidos, Vimont, Ville de Laval

Le Festival d’art dramati
que obtient $31,000 pour conti
nuer à mettre des metteurs
en scène professionnels à la
disposition d'un certain nom
bre de groupes d'amateurs et
pour aider à financer les dé
placements des troupes qui
participent aux épreuves fina
les du prochain festival.
L’Orchestre National des
Jeunes reçoit $20,000 en fa
veur de son stage de forma
tion musicale de l'été 196:1,
qui aura lieu à Toronto, et
d'une tournée de concerts qui
l’amènera successivement à
Stratford, Ottawa, Charlotte
town, Halifax, St-Jean (N.-B.)
et St-Jean (T.-N.)

LA DIRECTION DU CINEMA MONTROSE
VOUS INVITE À ASSISTER AU
PREMIER GRAND FESTIVAL DE
FILMS DE L'INCOMPARABLE
GÉRARD PHILIFE

D'une valeur globale do
$90,324. ces subventions s'ins
crivent dans le programme
général d'aide aux arts du
spectacle mis en oeuvre par
le Conseil.

nmi.ijiiniJ9

Dans le domaine de la nuis i q u e, d’autres subventions
sont accordées aux institu
tions suivantes:
Université Lakehead i PortArthur J: $12,000 pur inviter

Vendredi la 30 moi

|

Belles do Nuit i,»r G'""d

lundi at moidi la s 2 et 3 juin

MONTROSE

lippe et Oanielle
Darrieux. Un film de J. Duvivi»r.
Aussi
le Joueur (couleurs) avec
Gérard Philippe et Bernard Biier, un
film rie Claude Autant-lara.

5om*di rf D month.*
la 31 mnr ef Ivt juin

Mercredi al iaud lat 4 at-3 juin

.

Ecole des B e a u x -A r t s de
Banff: $10,000 pur se faire
accompagner par un orches
tre dans scs tournées d'opéra,
de ballet et de théâtre musi
cal;
Ecole des Beaux-Arts de
Conservatory of Music ( To
ronto i: $2,750 en faveur de la
première nord-amèricnine de
l’opéra "Hamlet", de Hum
phrey Scarle.

accompagnée par
le grand orchestre de
ANS

FRANK OWENS

U MUSIQUI
DI Cl fUM 1ST
MIIVIH1KUU

DU 26 MAI
AU F JUIN

livii'a

Dans le domaine du théâ
tre:
Centre d'essai des Auteurs
dramatiques (Montréal!:
$10.000 pur ses activités de
l'année 1969-1970;
Association
canadienne
d’art dramatique pur la jeu
nesse: $1,334 pur inviter
deux spécialistes du théâtre
pur enfants à assister à sa
conférence nationale, à Calgary;
Playwright’s Workshop
(Montréal): $1,240 pour prier
à la scène, en 1969, quatre
pièces écrites par des mem
bres du groupe.
Dans le domaine de la
danse, une somme de $2,000
est attribuée au Toronto
Dance Theatre en faveur de
trois spctaclcs présentés à
Toronto en mai 19G9.

i
billets aussi en vente au service
, de billets CENTAUR Place Ville Marie 678 118!
Pour douxièmo grand film

BILLETS AUSSI EH VENTE A GALA TICKETS SERVICE 2160, RUE DE IA MONTAGNE, SUITE 704 - 849-5115
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Couleur par Movielab

de 9 h 20 à 12 h 10

Horaire :
1 25,
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5 30.
7 35, 9.35. Dernier spectacle
complet a 9 00.
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60 HEURES DE COURS

TECHMCOCON

Mme Suianno-P. Goyetto, directrice géno.-alo

SIEVE MCQUEEN

ticitimimoii!

PLACÉ VILLE-MARIE

CANONNIERE
YANG-TSE

066-2644

STATIONNEMINT 01 * P.M. » MINUIT S 1.00 . jWWMHUUNt.

1290, rue St-Denis, suite 99

p» ta nact vint aum
|I1 «S EütUVi LU» jH

TEL: 861-4114-523-2675

VERSION FRANÇAISE

HORAIRi; 1.30 ■ 3.30 ■ 5.30.7.30 • 9.30

FLEUR DE LYS

900 OUESTVSTE.CATHERINE

858 EST, STE CATHERINE

TEL: 861-2996'

'
-

TEL.

semaine

Jf? avec ESSY PERSON
J})'j
Anna Gael

CE SOIR à 8.30

"VOUS FASCINE

Par son audacel-iuîim IOass

Papineau : Spec», cump.
1.20, 5 15; 7 10
2e film, Papineau: #'077 Espion
nage A Tanger", en couleur
avec Louis Di Villa

Adultes

mEETGimm
mRkEfMacWNR

Irec

V O

■
■

SUEDOISE
AVEC

CINEMA , 553-5960

LES GALERIES D’ANJOU
MtTIOPOUIAINIT MONTH IMION4IO

in

couuua

Auiti It court métraçt

"MINI-MTOI"
Le soir i 8 00. Mat. mere
sam. et dim. à 2.00 p m.
Laissez-passer et cartes de
l'Ane d'Or non valable»

ST-OENIS 4 BELANGER, *277-4139

IfsÈévf 1
AUX ADULTES
il AN}

EXPLOSIF !
UN RfCAtO ACUITE
SUS U Vit D'US DETECTIVE !

Anjou : dès 6 00, dern spec», comp.
7.55. Sam dim. cont. dès 1.00 p.m.
2a film, Anjou: "L'homme de
Bengale" en couleur
avec Richard Harris?*

FRANK SINA'
LE DETECTIVE
LEE HEMICK- XKÜiffi EST ’ “ÏmÎuxi

PAPINEAU

HKMCIUÜE

PAPINEAU A MTROYAL 5216853

4|s

un uni
C&XJXiAS

%&- SOUS-TITRES

J

KICKU3 CiEHl- U13ICE BEBGE1

RIVOLI

“Theme
Isabelle’

288 3303

937-89>T

POUR
UNE lUTTf FAROUCHE
TOUS
POUR PRESERVER
LEUR DROIT AU BONHEUR !

Horaire : 1.10* * ’0>
D.rnltr ip.cUtl* comiipUr A 7 00 p.

INSCRIPTIONS-RENSEIGNEMENTS

1487 STE CATHERINE O.

Anlhony Newley
Jean Collins
Millon Berlî

rvu! /iml trurhappuiCM

COUUURS

YORK

2c SEMAINE

MÆRCV Humpps

CINÉMA DE PARIS

14 ANS

POUR TOUS

MAISONNEUVE

=r\

couici

Annexé à l'Université de Montréal

• PHONETIQUE
Mit !.. JHftUOOKI

HÂIlONNUalNT

m-CUÙRE TRANJCANADIlNNt S.IJ

CONSERVATOIRE LASSALLE

LOUIS DE FUNES

. nl 700Q

698 STE CATHERINE O. 8664991

Sur semaine 10 45, 12.55, 3 05,
5.15. 7 30, 9.50. Dernier specfee te complet a 9.05.

FAIRVIEW

1224 AVE.GREENE, 937-2747

i

depuis

697-1095

AVENUE

semaine

14 ANS

roger goggio

TVincessc d’un jour ®CANADIEN ® PLAZA

2 Grands films

sur

IIS AVAIENT DU CRAN, DES FUSILS El
SE PARTAGEAIENT IA JEUNE FILLE !

EN COULEURS

ER COULEURS

- r■

caiHcaai corn avt. «uetu

film ttolii, BO. JACOUIlINt AUOIT

les Partenaires
sexuels

-6SOS.ST*HUBERT

COLOR

10 25, 12 35. 2 50. 5 00, 7.15. 9 30.
D'mitr spectacle complet à 9.10 p m.

PALACE

CUFF ROBERTSON • CLAIRE BLOQM

-1204 EST. STE CATHERINE

JIM RAQUEL
BROWN WELCH

, * MIHUII 11.00

'Wlv;

|— - —.
j Àcumi j

100 RIFLES

r.l AND ef ; *
PU C-’NIMA

»,
J

garde 1

in COLOR
En soirée i 8 h
1S Met. »m.,
dim. et mer. À
2 h 15.

Sieges reserves
Commind*i
téléphoniques
ecceptees

2

EMMANUELE RIVA
BEBA 10NCAR
LAURENT TERZIEFF

Prenex

KATHARING
HtPBURN
THt LION IN WINTtR

4 AA

P,

film a
message :

Ce
un

HEPBURN

UCHKICOIO*

«an taioN. a rar «Vu

9 954 STE-CATBERINE W 866 5851

14 ANS

LA MEILLEURE ACTRICE

Une action drue, dépouillée, vigoureuse

jK

JEAN-TALON

Sur semaine À 10 00, 12.35, 3 10. 6 00, 9.00
Dernier spectacle complet e 8.45

«I6UONNIMIM1 INII1IIU6 Oit * * M II II 01M6NCMI Oit 11 6 - 1100
tlanoNM-INi 01 la nacl vhii ma.» • caiHCaol toi* avt aa,Giu cotuci

318 ST: CATHERINE O. 861-2807

EN COULEURS

i

WË

^ .

i

14 ,N11

'Where Eagles Dare'

LVB VV

y comprit

'ÆFWm
kMM rJm

.

i

GAGNANT DE 3 PRIX DE L'ACADEMIE

Al* CONDITIONNÉ |
Ov*«rf m ntdi tawi lat /•»>•

COULEURS

.iS&X

Richard Burton
Clint Eastwood

TARIFS SPECIAUX

ÊÈ

SI I®*

— El* SrtTifh, Cotmopomnn

\ i 11

ALOUETTE

Anru-Mifie FRANÇOIS
Dominique VANECK ^

pour groupes et étudient»

Y tr

(

sensations que 6 films !"

Metrocolor

laistai-pasier «S carte» da
d'Or non veleble»

PRIX SPECIAL POUR
ETUDIANTS . . . 51.00

LA VIE INTIME 0UNCOUPLE^

dadtic
kah i it

"Vous offre autant do

effet»

visuel»)

“FAMOUS1

Y&ÏJÂ

LAURA

J

(Meilleurs

3.15 ,r S u ura
8.IS ».m. r OSCAR

hold-up \
pour
S ” ■'••'s

POUR TOUS

DERNIERE SEMAINE

IVI

Phiitpp» ,i
Simone Va èrr. une autre reali-.aiion
de René Clair. AtvS‘ . Monfparnitte
19 a*ec Gerard Philippe et lili P#!ner, un film de Jacques Becker.

MONTROSE

Achetei des Nvrefs
d" c,némai "Femou
en vcn,e dans tous le

spectacles de chsix aux cinémas

MaryUro

Beauté du Diable 4*‘c.G*,*>d

„
Gérard
"hil»p« et Dariall* Darrieu». Un f.-M
de Claude Autant-Lara. F » ;rr» en cou
leur de 3 hfes. D'après le tfieore
roman de Stendhal.

-

SU. «fltuil

M«*« PDmI*

JAII1 ■

3180 .it, Bélanger 727-1990

un quatuor h cordes à partici
per à son programme de ma
nifestations musicales;

Pot Bouille *v,c G''',d Ph"

Ph.lippe e1 Gi.
«'•» lollobrigida. Un f.lm de René
Clair. Aussi : Monfparna:te 19 evre
Gérard Phil.pe et lili Palmer. Un
fi'm de larguai Becker.

«<•*« .

Guy latraverse présentent

1110 «I, 84Uni«r 727*1

FOUR UN
ENGAGEMENT
LIMITE

Le Rouge et le Noir

Le- Pi oil fictions Spi'x

POUR TOUS

Lemmon^ M^thaû

Arlequin : Spectacle complet 1.00,
5.15, 7.15. laval : Le soir dès 5.15
Dernier spectacle complet 7.15.
Versailles : Le soir dès 7.35.

FRAHÇAlS

Drôle
**
de Couple^/

INGRID'THUUN • HEAtlSE'PATVMAI ZETTE-RlIN

pu ii Ml h pWi

"MAI ZETTERLING NE MANQUE
vÇERTES PAS DE TALENT !"-l. fiw^sjîS - 740-Vio*

: jowmir
2 uw
• mm
: nomu*

ARLEQUIN

‘ »ee4 w» «es sr» c4tM»7pM see »*àa

^ •“* -......

.

«entre levol (Chomedey)

' ‘" ° 1

'

352-4020

VER S A ILLES 7265- shirmookê

f.

' ; Vp!r ss'*'?*''■jpCTIljr AI

,706. f STE CATHERINE
STATION BEAUDRY
535 6600

“Une Belle femme, 18ans
sa très jolie fille, Adultes
et il n’avait
même pas à choisir.”

adélaïde
SOU» TlîMS ANÇlAlf

ElCOVlEORS

EN SÜMINE 8 7.30 - 9.30

DlAAt'n.Htl 1.30 — 3.30
‘
-J.30 740-9.30

Iles •- le
L. soir de
des
Sjl
Versailles
6 OO p.m. n*im>p
Dernier imrspec «X3L3
tecle complet è 7.50

AlbHnUU lïlUHIHlDHll «THkitr

MONTCALM
3J3g MASSON,

OAONANT
D'UN OSCAR

OAIVIIYII UHyM.

M»sD«4cV

1GLukuot
cOTwmmuN
unuuunint

BILLETS AU GUICHET OU PAR LA POSTE
SOIR : 8:40

CINEMA

VERSAILLES

oiiiuu rulin' ir\

Scénario de Peter Stone. Direction des acteurs te danseurs par Bob Fosse.
Production de Robert Arthur. Adaptation de la production sur scène de
New York. Tiré du roman de Neil Simon. Un film Universal en TethnicoloraPanavision, bande de son pleine stéréophonie.

Dim. è {eu................
Vend., same, «t fêtes

6.00. Der. spectacle 7

:)65 IHI.HOO»! f 531-4030

POUR
TOUS
ntmnnn unimtnui

Mof1f{alm . u ,oir
. .. _
, - .,

727-3213

I » ANS r4iwv4 nt odu*M j

LE LAUREAT
feîifi?

COULEUR

•'The Graduais" TECHNOT.OR

MATINEES : 4:00
53.00
53.50

Mercredi . ...
Samedi ........

Dim. et lifts

SE
2155 ST. CATHERINE W. 932-1139
_____

5100
52 50
53 00
OUICHET
OUVERT OE
MIDI A
9.00 P.M.

te »oir dit 6 15
Dernier spectacU

complet 6 8.00.

GREENFIELD PARK
914(1 OailNIIUO P44IC

471-613*

„
<gwl
3t SEM.

DERNIER SPECTACLE
COMPLET AUX
3 CINES ... 1-30 P-M

CHATEAU FRANÇAIS "’«îr '
Lc,w ‘ 'B,UNf,,# ^4408 GRANADA*-*
'

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/13

CE SOIR et DEMAIN

Les "Conférences
J.-A. de Sève"

2 derniers soirs I

ULYSSE

2 stances : 7.00 st 9.30

ALOUETTE: "3001, a «pace odymy"
3:15 8:15
ARLEQUIN: "Le chai croque let ditment»": J;v
"Le Qêlécllvt":
1:00. 5:15,
.
ART CINEMA: "Zorbs 1ht Greek":
1:05. 3:15. 4:35. 9:05
ATWATER: "Decline and fall of a bird
walchtr":
12:50, 3:05. 5:15, 7:35.
9:30.
AVENUE: "Charly": 1:00, 3:00, 5 05.
7:15, 9:25

PRIX D'ENTREE : 99e

i.x.

rrran
st-laurent

-otï-amj

BEAUMONT: "La mattacre del
Sioux": 4:20. "Malt Helm traqu4":
7:55. "Le bossu de Londres": 9:30.
BIJOU : "Fruits amers": 13:25, 2:12.
1:57. 7:11. 9:31
BONAVENTUREr "Le corniaud": 1:05,
1 30, 8:00. "Back fire": 2:40, 4:05,
BROADWAY: "La raoe de survivre",
"Ligne Rouse 7000". "Les premiers
hommes dans la tuna".
CANADIEN:
"Princesse dun lour":
1:10, 5:10, S.30. "Miracle de l'a
mour" (3): 12:00, 3:25, 4:15, 10.15.
CAPITOL: "Killers three": 11:15, 12.55,
3:05 . 5:15, 7:30 . 9:15.
CHAMPLAIN: "Les rêvas érotiques de
Paula Schulti": 12:30, 1:17, 8:04. "La
party": 3:31, 4:31. 10:01.
CHATEAU: "L'effroyable secret du Dr,
Hitchcock": 1:00, 1:00, 7:05, 10:05.
"Les orgies du Dr. Orloff
3:25.
530. 1:30
CINEMA
9 33

COULEURS

CINQ i

"Adelaida''

7:50,

CINEMA
COTE-OES-NBIOES
(Cinéma
1): "Oliver": marc., sam., dim.: 2.00.
1:30. Lun., mer., |eu„ vend: S:3o.
CINEMA COTE-DES-NEIOES (Cinéma
2) : "African Safari":
12:35, 2:10.
1:15. 4:50, 8:55
Matinées:
Sam.,
m 30
CINEMA DE MONTREAL:
"Le
Cobra": 1:21. 4:29. "A plein lube":
3:14, 8:19, "Police sur la villa":
12:05, 1:50, 8:55.
CINEMA DE PARIS : "Faut pat pren
dre les entants du bon Dieu pour des
canards sauvages"; 1:30, 3:33, 5;3o,

toutes

aussi
1313 EST;
BELANGER
272-5290

CINEMA LONOUEUIL: "Le quatrième
sexe". "Suranné": 4:37: 8:00. 9 is
CINERAMA-THEATRE
IMPERIAL:
"Ben Hur": Tous les lours * 8:00
D:m.: 7:30 Merc., sam, dim: 2:00.
CREMAZIE:
'Les rêves érotiques de
Paula
Schultt ':
4:10.
9 si
"i .
party": 8 02
DAUPHIN:
Salle Renoir:
"Made In
USA": En sem.: 7:30 , 9:33.
Salle McLaren: "L'AstragaleEn
sem.: 7.30. 9 30
DORVAL: Salle Rouge: "The family
way", "Bullitt".
Salle Dorée: "Deadfall": 7:30. "Pru
dence and the pill": 3:35.
ELECTRA: "Scotland Yard au par.
fum": 2:34. 4:15, 9 SI. "Un cri dans
l'ombre": 12:40, 1.20, 8.00.
ELYSEE : Salle Resnais : "Tecrama"7.30. 9:33
Salle Elseniteln: "Pierre et Paul"7-30. 9-30.
FAIRVIEW
(Cinéma
I):
"Charly"7:00 . 9 00.
FAIRVIEW (Cinéma 2): "Buona Sera
Mrs. Campbell: 7:00, 9 00.
FESTIVAL:
Jeux
de
nuit":
7:30,

Un» production Guy Lafravtrt» «n
collaboration avec la Comidi»
le! billiti sont •# vint* lux miroir* iyi.
jmti:
Oupul1 peur "ELU'* d, I, n,„
SiinY>Hubert «t dit ClUritl d'Anjou, chu

id. Archimbauf, «inil cu'i |i
Comédie Ctmdimn»

COMEDIE.

r>(' A"N ADI K N. N, £*
» mil. Ste Cilhmet • 861 HH

17e SIM

MEILLEUR

FILM
de L’ANNEE
GAGNANT

DE

6 PRIX DE
L'ACADEMIE
BIUETS RESERVES SEUL
Guichet ouvert i mlél

GREENFIELD
"The family
9:20,

GUY : "| Vlttellone" : 2:10, 4:05, 9 So
"Il Grldo" : 12:10, 1:05, 8.00.
JEAN-TALONi "Le gendarma se
maria": 4:10, 10:00. "Alexandra le
bienheureux": 8:21.
KENT: "The lion In Winter": 8:15.
LA SCALA: "Un espion de trop": 3:00,
8.00. "Le tombeur de ces demoisel
les": 4:10, 9:50. "Krlminal": 4:15
LAVAL (cinéma 1): "Bullitt"; 5:10.
9:10. "The family way": 7:10.
LAVAL (Cinéma 3): "Le detective":
5:15, 9:20. "Le chai croque les dia
mants": 7:15.
LIDO: "Bambl": 4;30.
LOEW'S: "Wnere Eagles dare": 10 00.
12:35, 3:10, 4:00, 9:00.
LUCERNE: "Prudence and the pill"
4:15, 10.00. "Deadfall................
P
7.55.
MAISONNEUVE :
"Le
gendarme se
marie" : 4.*0, 10:10. "Alexandre le
bienheureux": 8:24
"Un crl d,ns l'ombra":
6 20. 9 45.
'Scotland Yard au nir.
fum": 8:05.
p
MIDI MINUiT:
Pour
la
premlért
foi»": 1:00. 3 45, 6:15, 8 45. "Le,Su"
A Pari»": 2 15. 5:30. 8:30.
MONKLAND: "Mayerling"; i.u 3 «a
6:23, 9:10.
'
MONTCALM: "Drôle de couple"
4:00,
9.43 "Danger diabolloue": 7:50
MONTROSE: "Elvira Madigan":
12:20,
3:12, 6 44, 9;56. "Alphavillf";
1:55,
5 C7. S 19.
OUTREMONT: "Thérèse
et Isaballa"!
7:15, 9 20.
PALACE : "100 R Kir»"
*0:25, 12:35,
2 50, 5:00, 7.15, 9 30.
PAPINEAU:
"Ihèrcse
t
et Isaballa".
"Espionnage A Tanger".
PARISIEN :
"Valérie":
2.85. 5.10, 7:30, 9 <0.

1030,

12:40,

FIOALLE: "La premléra lois": 10 29.
i l? 4 ?5\f 50' 9 45 "lts Suédoises
» Paris" 11:95 2.49, 5-35, 8 25
^AÇE DU CANADA: "Funny' Girl".
Ar.atinéos- mere., sam. dim.: 2:00
En soirée 8 13. Dim,; 7:30.
PLACE VILLE-MARIE: "Can Helronymous
Merkin
aver
forget
Mercy
Humppe and tlnd true happiness"
1:10, 3:10. 5:10, 7:10, 9:10,

photo LA PRESSE

pans ses nouveaux locaux de la rue Craig, l’éditeur Claude Hurtubise, président
des Editions HMH, lançait vendredi soir “Le Canada au seuil du siècle de
in™ b?nce’ ’ 1111 fort volume
rend compte des Entretiens de Ccrisy-la-Salle
1968. Notre photo (de g. à d.) : MM. Jean-Louis Gagnon, président de la Com
mission BB et un des responsables du colloque, Claude Hurtubise, éditeur du
volume, et Nairn Kattan, autre organisateur.

du Canada de demain

"Princesse d'un lour": 1:40.
"A'ir*c|e d* I’amour (2)";
12:00, 3:25, 4:45, 10:15.

PLAZA:

cipé nu choix des personnali
tés appelées a présenter des
communications.
M. Nairn Kattan explique
ainsi le sens du thème choisi:
“Il s'agissait d’examiner la
situation d un pays qui, après
1a
révolution
industrielle,
entre dans la révolution tech
nologique”.
Ht comme plusieurs Fran
çais participaient au colloque,
poursuit M. Kattan, les Cana
diens ont dû, à la demande
des premiers, préciser et re
mettre en question des points
de vue qu'ils prenaient jusque
là pour acquit. 11 fut question
de mass media, rie loisirs,
d'ordinateurs et les Français
auraient considéré qu'à pro
pos de ces aspects de la révo
lution technologique, le Ca
nada serait déjà engagé dans
une voie que la France suivra
plus tard, ou ne suivra pas.
Le Canada, en quelque sorte,
était un miroir.
Le colloque eut lieu après
les événements de Mai 1968 et
M. Kattan fait remarquer
qu'il n'y avait pas, parmi les
Canadiens, cette cassure idéo
logique qui séparait les parti
cipants français. (Il est vrai

G#rmmn

Roger Matton,

C COMÉDIE
81 ïfht. St( Cllhftifif» 861 3338

JEAN-OAUL

"LE
CORNIAUD"
(Sout titrot onglaii)

BACKFIRE

BUüRVIL
LOUIS DE f UNES

vertion analati#
„

t'H

-r.lA »

wy

nnmmm usre'
HORAIREk‘"ECHAPPEMENT
,"lC C0RNIAU0": 2.40. 6 05, 9.35
LIBRE" : 1.05, 4 30,

CINE».*

8 00 _

_

8 Knai
MGC CINEMAS ITO

flACE BONAVENTURE

TÉl 661-2725~ré?

Le bar-cabaret le plus sensationnel de Montréal présente
"THE FOUR AMIGOS”. Leur
répertoire va de la tendre
scrcnade aux rythmes mo
dernes les plus enlevants. Us
ont tenu la tête d'affiche aux
quatre coins du monde dans
les plus chics cabarets dont le
Quartier Latin, de New York.
Applaudis au Japon, en Co
rée. au Mexique, à Porto
Rico, en Argentine, auxEtatsUnis et en Europe. C'est leur
deuxième engagement à ï’Hôtcl Bonavcnturc.
MARY-LOU COLLINS. Etoile de
la radio, de la télévision et des
boites de nuit, cette chanteuse
canadienne a etc la vedette
d’un grand nombre de spec
tacles dont une émission télé
visée d'une heure, en couleur.
Ses succès dans les grands
hôtels du Canada dont le
Bonavcnturc sont sensation
nels.

TOUS LES SOIRS
à 7H45, EXCEPTÉ
LE JEUDI.

-T. '

mfeUl
-Vj'-r:

7:'S

LE DIMANCHE
à 2h00

SPECTACLE ININTERROMPU DE 8H P.M. A 1H 45
TOUS LES SOIRS, SAUF LE DIMANCHE.
AUCUNS FRAIS D'ENTRÉE OU DE COUVERT.

JtetdjBorçaOmture m
Au corur môme de S’ontrraJ, au faîlç de la Place
Bonaveniurc. Le seul h6tcl‘tK*lvedcre au monde»
Un hôtel du t*»e»u VÊESTtKN INTERNATIONAL

La Société Saint-Jcan-Bnp- nadiens-français. Il fit ensuite
ti.'te de Montréal décernait deux séjours en France. En
récemment son Prix annuel 1949-50, il étudia avec Mme
de musique Calixa-Lavallée à Vauraboiirg-Honcgger: de 1952
Roger M a t t o n, compositeur à 1955, il fut l'élève de Nad'a
attaché aux Archives de folk Boulanger.
lore de l'Université Laval de
A son retour d'Europe. M.
Québec en qualité d'ethnomu Matton compose de la musique
sicologue.
de scène à Radio-Canada pour
Fondé en 1959, le Prix Cali le téléthéâtre et le radio. Il
xa-Lavallée signale annuelle
ment les mérites d'un compa
triote dont la compétence et le
rayonnement dans le domaine
musical ont servu sou srvent
les intérêts du Canada français.
Ce grand Prix a été dé
cerne successivement au cou
ple Simoncau-Alarie (1959), à
Jacques Beaudry (I960); à
Françoise A u b û t -P r a 11 c
(1961), à Jean Papineau-Cou
lure (1962). à Gilles I,efcbvre
11963), aux pianistes-duettistes
Morisset-Bouchard (1964). a
Louis Quilico 11965). à Gilles
Vigneault (1866), à Joseph
Rouleau (1967) et à Gilles
Tremblay (1968).
Roger Mat ton devient donc
le onzième lauréat de ce
Prix, qui comporte la remise
Roger Matton
d'un montant de $500 et la
médaille Bene Merenti de Pa- est attaché aux Archives de
tria.
folklore de l’Université Laval
Né en 1929, Roger Matton de Québec en qualité d'ethno
entra au Conservatoire de la musicologue.
province de Québec, en 1844,
P’armi ses oeuvres, on
à Montréal, dans les classes compte des pièces pour piano,
de solfège, d'harmonie, de quatuor à cordes et petits en
contrepoint et de piano. En sembles. Une de ses oeuvres,
1945, il commença ses études la suite chorégraphique “Ho
de composition avec Claude roscope", a été exécutée à
Champagne, qui forma une plusieurs reprises à Toronto,
bonne partie de la jeune gé Montréal et à New York à
nération de compositeurs ca- l'Empire State Festival, ainsi

O

JrBlue
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qu’au Festival de Montréal.
Le Service international de
Radio-Canada a endisqué plu
sieurs oeuvres de Matton,
dont le Concerto pour deux
pianos et percussion. A la de
mande de l'Orchestre Symplonique de QUébec. il écrivit le
“Mouvement symphonique no
F’ qui fut exécute en pre
mière tournée européenne de
ment symphonique no 2”
(1962) lui a été commandé
spécialement pour ia pre
mière tournee européenne de
l'Orchestre Svmplonique de
Montréal, Cette ouvre a été
exécutée à Moscou, Kiev, Le
ningrad et Paris.
En 1963, i! écrivait un Con
certo pour deux pianos et or
chestre, à la demande des
pianistes Bouchard et Moris
set. L'oeuvre fut exécutée à
plusieurs reprises à Montréal
Toronto et Paris. La maison
de disques Capitol l'enregistra
avec les mêmes pianistes et
l'Orchestre Symphonique de
Toronto.
Le “Te Dcum” (1967). pour
baryton solo, choeurs et orchestre, sur texte français de
Félix-Antoine Savard, a été
exécuté à Paris le 10 mars
dernier par l'Orchestre Phil
harmonique de l'ORTF, sous
la direction du chef canadien
Françoys Bernier.
Le jury qui a recommandé
au Conseil général de la So
ciété Saint-Jenn-Bapliste de
Montréal le récipiendaire de
1969 était sous la présidence
du Dr J.-Alcide Martel, an
cien président et directeur gé
néral de la Société. Les au
tres membres étaient MM.
Clément Morin, P.S.S., Eu
gène Lapierre, Charles Gou
let, Jean Dcslauricrs et Mme
Françoise Aubut-Pratte.
La ro'“!C o'ficic!!'’ dn Prix
aura lieu aujourd'hui, au
cours c. une reception en
l'honneur du lauréat.

“Miron le magnifique," par
Jacques Brault (1966).
“Anne Hébert: de l’exil au
royaume,” par Albert Le
Grand (1967).
“Ducharme
l’inquiétant,"
par Michel van S c h e n d e 1
(1967).
“L’Evolution du héros dans
le roman québécois,” par
Jean-Charles Falardeail
(1968).
“Une tradition à inventer",
par G.-André Vachon (1968).
“Bibliographie de la criti
que québécoise” (1964-1963).
Index des auteurs cités.

L'apathie
du public en
matière d'art
STE-ADELE (PC) - Un
promoteur des arts d’interpré
tation de Los Angeles a dé
claré, à Ste-Adèlc, que le pro
blème de l’apathie du public
en matière d'art provient du
système scolaire et de l’atti
tude des commissions scolai
res concernant l'éducation ar
tistique.
M. Charles Mark, président
du Performing Arts Council,
au Music Conter de Los Ange
les. Californie, a déclaré que,
dans les écoles, l'encourage
ment à des matières comme
la musique et les arts plasti
ques fait défaut.
“Regardez le bulletin sco
laire d'un enfant. Vous voyez
la liste de toutes les matières
académiques comme les ma
thématiques, la biologie et
l'orthographe en haut; vers le
bas vous trouvez “l’éducation
P h y s i q u e”, “musique” et
’'art”.
M. Mark participait à un
colloque dans le cadre de la
conférence d e l'Associated
Councils of the Arts, tenue
pour la première fois au Ca
nada, et réunissant les repré
sentants des conseils des arts
des Etats-Unis et du Canada.
Cette conférence de quatre
jours a débuté mercredi et
s'est terminée samedi.

Du lundi au vendredi
de 20 h. à minuit

BLAIS

GASTON

présente

Avec Les
Chouettes

CKAC/73
LA STATION
DES
BEAUX JOURS

;
!
;
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Critiques
en congrès
PARME (AFP) — Los tra
vaux du premier Congrès in
ternational des Critiques litté
raires ont commencé à
Parme. Ils prendront fin sa
medi.
Une centaine de délégués
représentant 21 pays, dont la
France, l'Italie, la GrandeBretagne, les Etats-Unis, la
Tchécoslovaquie et l'Union So
viétique. ont commencé l’é
tude des “aspects de la criti
que d'aujourd’hui”.

"Exils,” par Jean EthierBlais (1965).

Dans une lettre-préface, l'é
crivain Jacques Godbout ap
porte le point de vue de l'au
teur sur la critique littéraire
Une biblographie, présentant
un tableau de l'activité criti
que au Québec de 1964 à 1968,
ainsi qu'un index des auteurs
cités, complètent cet ouvrage
et en font un utile instrument
de travail.
Au sommaire:
“Lettre de l’Algarve”, de
Jacques Godbout.
“Situation de la littérature
canadienne-française’’,
par
Gérard Tougas (1964),
"Les Grandes options de la
littérature
canadienne-fran
çaise”, par David M. Havne
(1965).

J
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"L’Aventure romanesque de
Claude Jasmin,” par Gilles
Marcotte (1965).

Fondées par M. J.-A. de
Sève, industriel montréalais,
elles furent prononcées à l’U
niversité de Montréal sous les
auspices du Département d’é
tudes françaises de la Faculté
des lettres, de 1964 à 1968.
Bien que les conférenciers
aient choisi librement leur
sujet, ces dix textes consti
tuent un panorama assez
complet de la littérature qué
bécoise: les deux premiers et
les deux derniers donnent une
vue d'ensemble de notre do
maine littéraire, tandis que
les autres s’attachent à quel
ques grands noms de la poé
sie et du roman contempo
rains.

Prix Calixa-LavaSIée
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qu'en consultant la liste des
participants du Canada, on ne
trouve aucun nom qui puisse
être associé à la pensée natio
naliste de gauche québécoise.
Parce qu'Ottawa semblait
mener la barque de la Dé
cade, le ministère des Affai
res culturelles du Québec au
rait décidé de .. débarquer )
Canadiens de langue française
et de langue anglaise discu
taient dont "avec beaucoup
de bonhomie. En fait, il y
avait plus de techniciens que
d'hommes engagés”, explique
M. Kattan quand on lui parle
de représentativité des intel
lectuels présents à la Décade.
— Et quel est, selon vous,
le bilan de la Décade1
— Pour une fois, des Cana
diens anglais et des Cana
diens français ont parlé en
semble non pas de questions
régionales, mais de questions
globales, d'un point de vue
régional ou personnel.
Parmi les participants Ca
nadiens français, on remar
que les noms de MM. Gilles
Lalande, Jean-Louis Gagnon,
Marcel Faribault, Léo Dorais,
Paul Lacoste, Jean 1^ Moyne,
Jacques Parizeau, Gérard
Pelletier. Gilles Marcotte et
Fernand Ouellet.
R. M.

“Gérard Bessette, l'homme
et l’écrivain,” par Glen Shortliffe (1965).

Ces conférences avaient
pour but de prolonger à la
fois la réflexion critique, qui
s'exprimait dans les journaux
et revues, et l'enseignement
de la littérature nationale, qui
commençait à
s’organiser
dans la plupart de nos univer
sités.

Chez HMH : un aperçu

HOTEL HILTON PEKIN

Jtlr 8.30. Met. mer., sim , élm. 3 h.

Ces jours derniers avait
lieu le lancement d'un re
cueil groupant les dix expo
sés de la collection “Con
férences J.-A. de Sève” des
Presses de l’Université de
Montréal. Créées en 1963, les
Conférences J.-A. de Sève
s’inscrivirent dans le mouve
ment de libération intellec
tuelle qui devait aboutir,
entre autres, la même année,
à la publication des premières
oeuvres écrites en "jouai”.
Autour des oeuvres nouvelles
qui se donnaient pour tâche
de libérer la pensée et le lan
gage d’une société, toute une
littérature critique commen
çait à naiuc. La “révolution
tranquille” atteignait enfin la
seule réalité qui ait jamais
fondé la différence québé
coise. et entrait dans sa pha
se culturelle.

PARK
(cinéma
3):
way"; 7:15. "Bullitt";

Les Editions HMH lançaient
vendredi “Le Canada au seuil
du siècle de l'abondance”. Cet
RITZ: "Mayerling": 1 50 , 5 30 , 9 10
ouvrage rapporte les propos
^Tcules folles de lui": l.oo, ,05.
tenus par les participants n
un colloque tenu à la fin de
R,V®LI t# ^'Le canonnière <jU Yangjuillet 1968 au Centre culture!
SAINT.DENIS:
"L,
réveil
Oe
la
international de C e r i s y -1 a"imin
,J'45' ,3 53 .
6 39 . 9 44.
Salle,
en France Selon les
^Hold-up pour Laura"; 2;02, j 39,
auteurs de l'avant-propos,
MM. Jean-Louis Gagnon et
FLEUR DE LYS : "Faut pas prendre
- ■«
les entants du bon Dieu pour des caRobert Mandru, la décade de
na^rdSg sauvages';
1:30, 3:30, 5:30.
SAVOY: "Dead’all":
7:30. "Pruderc*
Ccrisy-la-Salle entendait
and the pill"; 9.50.
“faire l'inventaire, suivant les
SEVILLE: "Sweet charity"; 2 00. 1 30.
méthodes les plus rigoureu
'SN3®M.05?»:7ri.f:M.Cm,n
US' ses, des questions auxquelles
DEMAIN SOIR, 8 h. 30
les Canadiens doivent faire
tous les soirs sauf le lundi
H, M5 N9E25. "Sh4m'"; ':'5' J''5'
face dans les prochaines an
VENDOME:
"Rachel, Rachel"2 20
nées”.
6 15. 10:15. "The hear, „ .
La Décade sur le Canada
hunter . 12.45, 4 10. fi CS
est une idée de Mme Anne
VERDI: "Ulysse • 7 00, 9 30.
EUGÈNE CLOUTIER
Heurgon-Desjardins, à qui ap
VERSAILLES
Salit bleue: "Drôle de
cr-up!*6 00, 9.40. "Danger d abo
partient le château de Ccrisy• •Que": 7 *0.
la-Salle, en Normandie, prés
Salle Rouge. "Le chat croque les cia ni.ynti". J 35. "Le détective '. 7 35.
de la Bretagne. Le colloque a
VIAU: "Les douic salopards'. ‘ f-ronété financé en grande partie
[.Oui*#
J#«n-loui»
t t'c chinoise", "L'homme qui vaia t
Marteau
par le Conseil des Arts du Ca
des m lliards",
André#
nada et par le ministère des
Domlmqu# V,s*OAERtY:
Un cr‘ <ljrî f omtre
Lacha £>«!'•
Bnar.d
6 06. Scotland Yard ' 9 54.
Affair e s étrangères. MM.
Guy Sanch#
Louia Aub#r1
WESTMOUNT:
"Love
Nairn Kattan et Jean-Louis
Bug";
12
15.
Claud#
J#*n-lou'a
2-40. 5:05. 7;20, 9:10
Gagnon ont été parmi les
Pré fontaine
Milletta
WESTMOUNT SQUARE: "The prime of
principaux responsables d e
Miss Jean Brodie •; 12.50. 2,55, 5 00.
l'organisation de la rencontre
7:10, 9:20.
et M. Robert Mandrou, uni
YORK : "Hell In tna Pacific") 1:15,
3 15. 5.15. 7:15, 9.20.
versitaire français, a parti

BU1SSONNEAU

»L*7â CÔTIPCJ NfsCM

FRANÇAIS : "Les orgies du Dr. Orloff": 1:00, 1:00, 7:05, 10:05. "L'ef
froyable secret do Dr. Hitchcock":
3:35, 5:30, 8:30
GALERIES D'ANJOU: "Thérèse al Isa
belle":
4:05.
9:35
"L'homme
de
Bengale": 7:55.
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EATON

Adoptez en quantité les robes
de coton de MODE au "4”
à ce petit prix coquet !

95

10

i

m

ch.

<é

Avec la venue des beaux jours du printemps
et de l’été, entrent en scène les petites robes
de coton. Nous en avons des centaines. Toutes
à un prix “très frais’’ que vous apprécierez.

I

v

§mlm

A. Robe-chemisier à manches courtes. Impri
mé bleu, rose ou menthe. Tailles 12 à 20.

fmmm

B. Sans manches à encolure en pointe.
Blanc, marine rouge ou blanc/jauno/bleu.
Tailles 10 à 18.

Wtü&smïm Mb*?umk*’**<V X

C. Toute fluide à encolure arrondie. Imprimé
bleu, jaune ou menthe. Tailles 141 î» à 24 t i».

T-9m®&0*
HE, *

*

«■

——■—

vhs-

D. Robe-manteau avec col garni de pattes.
Imprimé bleu, rose ou vert. Tailles 14Vé
à 24 V*».

IAJON, Modo au "4" (rayon 345; au quatrième éloge
en ville, à Ville d'An/ou et à Pointe-Claire

EATON
ES\S\
B\A/
1869 D9 69

L_

Vz à ¥2 de rabais!

ros solde de tissus-mode
Des tissus à foison et abondance d’aubaines vous attendent chez Eaton. Les
prix de nos tissus printaniers ont été sensiblement réduits afin de faire place
à la marchandise d’automne! Un choix intéressant de cotons, lainages soies
et tissus à fibres synthétiques. Des motifs chatoyants, des tissus classiques de
teintes unies, des imprimés élégants. Tous à des petits prix qiu ne grèveront
point votre budget. Le choix des tissus à notre magasin en ville est des plus
variés, mais nous avons également une collection intéressante à Ville d’An
jou et à Pointe-Claire.

Profitez de ces aubaines !
Grand choix de tissus

Beau choix de coupons
offert aussi au rabais !

Prix courant 1.99 à 19.98 la verge

Prix courant .98 à 9.98 le coupon

Spécial

Spécial

Pas de commandes téléphoniques ni postales s.v.p.
0

EATON en ville (rayon 233) au deuxième étage, à Ville d'Anjou et à Pointe-Claire

a

18

32

la verge

49 6

95

le coupon

Autres tissus offerts à très bons prix
2-244 Coton brodé genre “Leno 36”
un été des plus romantiques
un été plus romantiques
Les fleurs délicates, les dentelles et les
teintes tendres sont à l’ordre du jour.
Les jeunes filles féminines adoptent un
coton à tissage “LENO’’ et y taillent des
chemisettes exquises. Le style câlin,
froufrou ravissant. Rose, jaune, menthe,
blanc, turquoise, ou bleu.

1

Spécial

3-243 Acryliques à aspect
laine 44”
Ensemble en tissu unis
quadrillés ou en plaid
Pas de commandes téléphoniques ni postales s.v.p

©
la verge

Livraison des commandes de 2.00 el plus

COMPOSEZ 842-9211

Les soirées fraîches et les ensembles plus
chauds. Vous aurez des tenues ravissan
tes sans pour autant “faire tort” à votre
budget si vous profitez de ces aubaines.
Des ensembles en tissus quadrillés et
teintes assorties ou des plaids et teintes
assorties ; vert, corail, jaune, bleu, tur
quoise ou rose.

RESTAURANT
DU
NEUVIEME

Si vous êtes pressés, si vous désirez être servis (es) aussi
vite que possible, si vous recherchez des plats savoureux
...la salle à manger du neuvième étage EATON est là,
dans le magasin même, qui attend pour vous accueillir.
Service rapide et courtois du lundi au vendredi.

1.99
la verge

[ATON en ville seulement (rayon 333) au deuxième otage

IAJON en ville (rayon 233) au deuxième otage, à villo d'Anjou cf à Pointe-Claire

À l’intention de nos clients

Spécial

Lunch express, froid

1.19
Choix de potage ou dessert
Sandwich garni, ouvert
Salade panachée, bâtonnets de pain
Biscuits salés et boisson

Lunch express, chaud

1

e

(Taxe comprise)

Choix de potage ou dessert
Plat de résistance, chaud
Salade panachée, bâtonnets de pain
Biscuits salés et boisson

L'ascenseur EXPRESS, rue Universiiy, vous conduira directement au 9e étage. En service de 11 h. 30 à 14 h. 30
EATON — Svllc à monger, 9e otage, (rayon 1100)

USURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 I:. Ville d'Anjou et Pointe-Claire jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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Victoire facile
de George Eaton
par Paulo-Emile Prince
ravitaillement, mais effectuait
MONT-TREMBLANT - Le une remontée spectaculaire
Torontois George Eaton, sans dans la deuxième moitié et
avoir à forcer son talent ni sa terminait 3e.
Des deux autres formules A,
voiture, a facilement enlevé
lr 2e épreuve pour le cham la Lola Chev, d’Al Pease, ne
pionnat Gulf du Canada, hier, pouvait prendre le répart,
avec une forte avance sur tandis que Bill Brack, sur
Horst Kroll, sur Lola Chevro Lotus Ford, voyait son molet.
Au volant de sa McLaren,
Eaton a pris les devants dès
Autros nouvelles
le début, puis n’a jamais été
inquiété par la suite, atten
de sports,
dant toujours une sérieuse
opposition qui ne s’est jamais
pages 31 à 37
présentée.
Son avance était telle que
même lorsqu’il a dû ralentir, teur l’abandonner alors' qu’il
dans la deuxième moitié de était 2e au classement.
l’épreuve, parce que le mo
Au chapitre de la déveine,
teur de sa McLaren voulait
Jacques Cou.ure, qui attend
chauffer un peu trop, il contoujours sa nouvelle Chevron
s e r v a quand même une
et a du piloter une Lola, a
avance confortable en tête.
probablement été le champion
Eppie Wietzes, sur Lola de la fin de semaine. A
Chev, le rival le plus redouté d'ennuis mécaniques, il
d'Eaton, fut un des nombreux pouvait se qualifier.
pilotes à visiter le puits de puis à la veille du départ
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pour l'épreuve principale, le
même malaise à son moteur
l'empêcha de partir.
Eaton, en l’emportant, éta
blissait en même temps un
record de piste en formule A,
à Mont Tremblant, avec un
temps de 1:40.3, Peter Broeker réussissait le meilleur
temps en formule B, avec
1:49.3.
Al Pease, sur Lola Chev.,
ne fut guère plus chanceux.
L'on n’a pu réparer à temps
la fuite d’huile à son moteur,
et il prit la voie d’évitement
avant même le premier tour.
Bill Brack, un des favoris,
sur Lotus Ford, se maintenait
en 2e place depuis plusieurs
tours lorsque son moteur
céda, au 23e tour sur 40, l’o
bligeant à abandonner la lutte
et ses chances de décrocher
quelques points précieux.
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mance, Eaton, Kroll, Wietzer,
Justason, H. Cazaly et Wayne
Spears récoltaient respective
ment 9, 6, 4, 3, 2 et 1 point.
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En route vers une victoire facile

*£LtfiC-2

I/i Torontois George Eaton a facilement remporté les honneurs
de la deuxième épreuve du championnat Gulf du Canada, hier
après-midi, à Mont-Tremblant. Pilotant une McLaren, Eaton a

pris les devants au signal du départ et il n'a jamais été
inquiété par la suite,

Le Torontois Alister Justason ravit la
moment
palme à Peter Broeker au
entre Derek Johnson, au vo
lant d'une Camaro. et Louis
L’Ontarien Alister Justason,
Donolo, sur Elva Porsche, se
sur Brabham, est venu ravir
termina par la victoire du
la victoire au favori Peter
Broeker, sur Stebro, dans 1 e- premier.
I-es novices, très nombreux,
preuve de championnat Mols'en sont donné à coeur joie
son, à l’issue d'une course
dans l’épreuve initiale de la
courue à la régularité d’un
journée où le manque d’expémétronome, où il s’était main
reince était comblé par l'en
tenu au 2e rang, jusqu'à la
thousiasme. Finalement, c'est
fin de l’épreuve.
Claude Humbert, sur Porsche,
Broeker, en route vers la
victoire et virtuellement as qui l’emportait, devant Peter
Burt, un autre Montréalais au
suré du triomphe, poussa la
volant
d'une Cooper S. Une
témérité jusqu'à établir suc
Camaro suivait, conduite par
cessivement deux records de
René Jalbert. La Corvette de
piste pour Formules B. abais
sant la marque de 1:49.6 à
1:49.5 et 1:49.3. Mais cet ef
fort se traduisit bientôt par
des ennuis mécaniques, et
Justason et le Montréalais
Peter Roberts, sur Brabham,
le dépassaient. Broeker finis
sait donc 3e, devant Eligio Sieonolfi, sur Crosley F.B. et
Jacques Couture, sur Lola.
Couture, tout comme Ro
berts, faisait une excellente
course. Au moment où il
était assuré de la 3e place,
Couture fut en lutte avec des
ennuis mécaniques, et perdit
alors du terrain.
Dans ce championnat du
Québec. Justason ne récoltait
aucun point parce qu’il est
ontarien. Roberts méritait 20
points, Broeker 16 et Siconolfi
par Paul-Emile PRINCE

champs

vainqueur
Le pilote George Eaton en était à sa première victoire en deux ans quand il a
paradé dans le cercle du vainqueur a l’issue de la course principale, hier, au
circuit du Mont-Tremblant.

Une course enlevante gagnée
par le pilote Derek Johnson
lui-ci a fait une remontée dernière place au départ mais
spectaculaire pour se retrou après quelques tours, il était
ver en deuxième place der en troisième place. Le surLa quatrième course au
rière Louis Donolo qui lui chauffement du moteur devait
programme rie la journée a
avait dépassé Greenblatt. Do le contraindre de s’arrêter.
été de loin la plus excitante
nolo tenait mordicus à garder
La raison pour laquelle
de la journée. I-ouis Donolo,
sa première place et Johnson Jean-Guy Roy roulait hier
conduisant une El va Porsche,
tenait à lui ravir. Le duel a moins vite que l'an passé est
a pris la pôle en qualifiant sa
été enlevant alors que tour à bien simple: la Camaro com
voiture en 1:57.1 minute au
tour les deux pilotes s'échan manditée par la firme Lautour du Circuit de 2.65 milles.
geaient la première place. rentide Chemicals, n’a roulé
A ses côtés, Dave GreenTous deux ont établi à ce mo que cent milles à date.
blatt sur Cobra, et Jean-Guy
ment un nouveau record de
Jacques Bienvenu, qui con
Roy sur Camaro. En deu
piste pour la classe “C” alors duit l'ancienne Porsche 91 IL
xième ligne. Michel Tremblay
qu’ils ont tourné en 1:55.3.
de Jacques Duval, a dû chan
sur Cobra et le Dr Ostiguy
Johnson l'emporta facile ger les têtes du moteur pour
sur Lotus Porsche.
ment par la suite. Une bril être conforme aux règle
Au départ, Greenblult prend
lante victoire de l’Ecurie ments.
la tête alors que Tremblay se
Todco et une conduite de maiJacques Duval, qui a établit
glisse dangeureusement entre
tre.
un nouveau record de piste en
Donolo et Roy pour prendre
roulant en 1:57.5, nous décla
Dans les Paddocks
la deuxième place. Au deu
rait après la course: ‘‘Je
xième tour de piste, en arri
Même s'il a dû se retirer à
vant dans la courbe 7-A, la cause d’ennuis avec la pres crois que nous pourrions des
roue avant droite de la Cobra sion d'huile du moteur, Bill cendre à 1.56.
La reconnaissance est en
de Tremblay se détache et Brack, Lotus Ford, ne tarit
core
de ce monde. Louise Ro
celui-ci se retrouve dans le pas d’éloge, pour son mécani
berge nous a remercié de lui
décor, heureusement sans cien Barry Sullivan.
avoir consacré quelques li
trop de dommage.
Jacques Couture, toujours
gnes au début d’avril. Depuis
En dernière place au dé aussi malchanceux, a fait
ce temps la radio et la télévi
part, nous avions remarqué la deux voyages à New York
sion l’ont accaparé. Bravo !
présence de Derek Johnson, cette semaine afin que sa voi
Peter Broeker attend tou
sur la Camaro de Todco. Ce ture soit prête. Il est parti en
jours sa nouvelle McLaren
Formule A. Avec sa Stebro
MkV, il a établi un nouveau
record en tournant en 1:49.3.
Cela lui a d’ailleurs coûté la
victoire de la troisième
course.
Al Pease et sa Lola Chevro
let n’ont pas pris le départ
szngisz
suite au réservoir d'essence
qui était crevé. Le tout est
survenu cinq minutes avant le
signal du départ.
par JEAN LEGAULT

collaboration spéciale

10.

Dans la course de cham
pionnat Alitalia, Classe B,
Jacques Duval l’emportait en
core une fois haut la main, se
payant même le luxe d'établir
un nouveau record de piste,
dans sa catégorie, avec un
tour en 1:57.5, ajors que l’an
cienne marque était de 2:00.5.
Duval avait une avance de
plus de 35 secondes sur Rober
Peard, sur Landar au fil d'ar
rivée. Jacques Bienvenue, sur
Porsche, prenait la 3e place.
En classe C, une lutte serrée
Pour l’épreuve principale,
Peter Roberts qui avait ter
miné deuxième dans sa Brab
ham Formule “B”, a prêté sa
voiture à son mécanicien
Wayne Spears. Voilà une belle
marque de reconnaissance.
Au sixième tour, Eppie
Wietzes a enlevé son stabilisa
teur arrière (flap).
La McLaren de George
Eaton, il n'a que 23 ans, est
équipée d’ailerons à l’avant
qui, au contact des freins, se
baissent pour ralentir la voi
ture. Il a tourné le meilleur
temps de la journée, 1:40.3.

Pierre Rambert, le meneur
pendant quelques tours, ralen
tit à cause de difficultés mé
caniques et dut se contenter
de la quatrième place.
Le favori Robert Harrell ga
gnait facilement la 2e
épreuve, une course pour le
championnat Alitalia, classe
A. lors d’un festival Cooper.
Maurice Beauregard, faisait
une excellente course, enle
vait la 2e place, devant
George Pepper, sur Cooper
également. Des 15 partants,
quatre voitures seulement no
taient pas des Cooper.

Examen de ta vue
L. A. Betournay, O.D
S. R. Crone, O.D
G. Couture, Ô.D
J. P. Cardinal, O.Di
P- Meunier, O.D
OPTOMETRISTES

En ville, au septième
Fairview-Polnle Claire, le promenoir
le» Golèries d'Anjou, to promenoir
r{ VÏÜ'iiVÎfe«Vs«rvÿt'vi
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Bancardchek,
vous achetez ce
que vous voulez,
où vous voulez,
quand vous
voûte
Rien de plus normal. C'esl encore mieux qua
du comptant! C’est pourquoi on l’accepte
partout avec plaisir.
Et peu importe s’il y a des fonds ou non
à votre compte: le paiement de votre
Bancardchek est garanti par la Banque
de Montréal ou par la Banquè Provinciale
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Aussi émis en dollars américains.

Qui peut s’en passer!

Cuban adhésif eevlaurs tu chais, téf. JI.ÎS «pée. 03”
Visitez noire nouvelle telle da montre de meubles de
bureau k noire magasin de le rut Beaubien.
Téléphoto PA

Qualifié
En vue de la course annuelle d’Indianapolis, A. J.
Foyt s’est qualifié de nouveau, grâce à une moyenne
horaire de 170.568 milles, d’où son sourire de
satisfaction. L’épreuve aura lieu samedi

Demandez vos Bancardcheks dès aujourd'hui. [
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Les parents échangent leurs enfants,
les jeunes échangent des idées et des souvenirs...
parM*d*l*in* BERTHAULT
Quel adolescent n’a pas
rêvé de voyages, de grands
espaces et de dépayse
ment ?... Voir du pays ! L’in
connu qui attire tous les
jeunes.» L’Association des
Visites Interprovinciales est
actuellement en train d’or
ganiser les vacances de
quelque mille jeunes. Ces va
cances sont basées sur un
système d’échange: les Cana
diens français, garçons et fil
les de 14 à 17 ans, vont parta
ger la vie de famille d’un étu
diant de leur âge au Canada
anglais. En retour, 11 suffit de
recevoir le partenaire anglais
pour une période identique et
de lui faire visiter la ville, la
région.
L** origines
de ces visites
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Trois sacs de lait dans un sachet de polythène, ça surprend un peu*? C'est”!
dermere nouveauté aux rayons des produits laitiers.

Du lait en sac, pourquoi ?
par Mariane FAVREAU

Le pour et le contre

Mais le sac de lait ne s’uti
lise adéquatement qu’avec un
pot spécial qui coûte 50 cents.

le domaine des relations hu
maines, c’est une expérience
que les jeunes ne sont pas
près d’oublier.
Certains penseront à l’as
pect politique. 11 n’en est pas
Un* expérience
question. Ce n’est pas une
enrichissante
école d'antiséparatisme. Il
Nombreux sont les jeunes n’y a pas d’endoctrinement.
qui ont vécu cette expérience Des affiches annonçant le
et qui continuent de s’écrire début des inscriptions sont
et môme de se rencontrer à distribuées dans les écoles se
l’occasion. Les familles se vi condaires et, les collèges. Les
sitent, font connaissance et jeunes intéressés remplissent
restent amies. Les adoles une formule qui requiert la
cents étant jumelés selon signature de leurs parents.
leurs intérêts et leur person
Selon les statistiques de
nalité, les chances de bonne l’Association des Visites Interentente sont maximum. Dans provinciales, la plupart des

On glisse dans le pot le sac
de polythène, on y pratique
une ouverture et il n’y a plus
qu’à verser. L’avantage du
système, nous a-t-on souligné,
c'est qu'on limite les manipu
lations et qu’on n’ouvre ainsi
qu'une pinte à la fois.
Certaines ménagères nous
ont dit que ce sac est peutêtre moins embarrassant dans
le frigo alors que d'autres
sont d'avis contraire. "C'est
tout un aria! Comment placer
cela?" Et M. Roy de men
tionner que “p s y c h o 1 o g iquement, un emballage mou
peut attirer la réprobation des
femmes”. D'où peut-être la
réflexion d'une cliente: “In
stinctivement, ça ne me plait
pas!’’
D'autres y voient l'avantage
de n’avoir pas de bouteilles à
laver et à retourner, “pour le
même prix” (s’il y a lieu).
On a également souligné un
point qui a son importance:
les récipients de plastique ri
gide nécessitaient des lavages
spéciaux, aux laiteries, quand
on les avait utilisés à d'autres
fins. Ainsi, des gens s'en ser
vaient pour transporter mille
autres liquidos que le lait, de
puis la térébenthine jusqua
l'eau de javel. 11 y avait alors
risque que le lait ne conserve
une odeur ou un goût étran
ger même après un lavage à
fond du récipient. Avec Ici
sachets, rien de tel
Mais, en général, au point
de vue hygiène, il n'y a au
cune différence. ”Cet' embal
lage, de dire M. Roy, n’a
aucun effet sur la qualité du
lait, puisqu’il ne change en
rien sa qualité intrinsèque.”
Quant aux récipients rigides
à jeter après usage, ils cau
saient des problèmes aux inci
nérateurs et aux vidangeurs

Bill Wong
vous reçoit
mardi, mesdames,

II arrive cependant que des
jeunes, de parents non profes
sionnels, bénéficient de ces
voyages. Il ne s’agit en fait
que de le vouloir et d’avoir
l’autorisation des parents. Il
n’y a aucun frais de pension
à débourser, puisque c’est un
échange. Seul le coût du
transport est payé par les pa
rents.
L’Association, sans but lu
cratif, vit de subventions gou
vernementales et de dons des
familles dont les jeunes ont
passé des vacances enrichis-

santés. De p.us, .certaines
compagnies importantes don
nent des sommes d'argent
pour permettre à l'Association
de prendre son expansion. En
effet, alors qu’en 1936, deux
Ontariens et deux Québécois
se sont rendus visite, mainte
nant, le nombre va croissant:
en 1968, 1,595 jeunes ont pu
connaître un peu mieux le Ca
nada grâce aux Visites Inter
provinciales.
Pour renseignements, on
peut s’adresser à Mme Mar
guerite Lacroix, 8343, 25e ave
nue, Montréal 456; au télé: 725-1388.

tant par leur volume que par
les résidus qu'ils formaient en
brûlant.
Machinerie français*

Commodes ou incommodes,
selon les goûts, la “poche” de
lait est-elle arrivée sur le
marché pour y rester? “Je ne
veux pas qu'on m’impose une
chose et que je n’aie plus
le c h o i x,” de dire Mme
Pierre Lcmcrise, de l’Associat i o n des consommateurs.
“C’est nu consommateur à
demander ce qu’il veut. Ache
ter des sacs pour les jeter,
c'est cher pour le consomma
teur."
Et c'est cher pour la laite
rie, à ce que nous avons com
pris. La machinerie actuelle
ment disponible est importée
de France où ce système de
sachet est en vigueur depuis
plusieurs années. Elle néces
site également une certaine
main-d'oeuvre ce qui revient
plus cher que les embouteil
1 e u s e s traditionnelles, Et
comme le mentionnait M.
....
Roy, il faudra que les laite
ries se ‘'branchent" pour un
contenant ou l'autre. Elles
doivent en ce moment mettre
le lait en cartons, en pintes
de verre, en récipients de
plastique et enfin en “po
ches". D'où multiplication de
machinerie et sans doute ac
croissement du prix de vente.
Ce sont les compagnies pro
ductrices de contenants qui
ont fait, à leurs frais, les
...
tests de marché avec les sa
chets. Québec et Valleyfield
ont servi de cobayes et, au
dire de M. Roy, ce fut une
épreuve concluante “une
vraie rage”. Les laiteries du
Québec l'ont ensuite adopté,
suivies par les consomma
teurs. “Il y a là un effet d'en
trainement, un peu comme la
mode. C’est une manière nou-

Le but principal est de res
serrer les liens d'amitié entre
les deux principaux groupes
ethniques du Canada. La
bonne entente et l’amitié sont
très souvent les résultats de
ces échanges. De plus, il est
plus facile d’apprendre la lan
gue en vivant dans une fa
mille et en se liant d’amitié
avec une personne ayant les
mêmes intérêts que soi.
Mais il ne faut pas, pour
autant, oublier que ce sont les
vacances. Pour plusieurs pa
rents, c’est une solution aux
problèmes des vacances de
leurs enfants. Pour les jeunes,
c'est un voyage de détente.
Ils ont le loisir, durant le sé
jour dans une autre province,
de visiter les sites historiques
et touristiques, guidés par une
famille.

C'est aussi une occasion

»
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Les jeunes sont avides de grands espaces et de
voyages. Visiter le pays que l’on habite, mieux le
connaître, parler avec les Canadiens des autres
provinces est une expérience inoubliable. L’Asso

ciation des Voyages Interprovinciaux organise des
échanges individuels entre étudiants pour répondre
aux besoins d'aventure des adolescents.

SI r/est jamais trop tard pour bien faire
PITTSFIELD (PA) - On
entend souvent dire que “la
vie commence à 40 ans”.
Pour Amanda Martin, de
Pittsfield, Mass., l'âge magi
que est 82 ans.
Cette célibataire énergique,
originaire des îles Vierges
aux Antilles, partira en juin

pour son ile natale de SainteCroix. où elle suivra un cours
de six semaines comme béné
vole "Vista”.
“J’ai toujours voulu aider
les autres, et aujourd'hui l'oc
casion s’offre à moi", a-t-elle
déclaré.
Mlle Martin est très heu
reuse d'avoir été acceptée par
velle de présenter un produit le secrétariat américain de la
Santé, de l’Education et du
traditionnel.”
"Mais ce dont j'ai le plus Bien-Etre.
En apprenant qu'elle avait
peur, de conclure M. Roy
c'est que l’an prochain, on ne fait une demande, le repré
sorte encore un autre genre sentant républicain du Massa
d'emballage pour le lait!" chusetts, Silvio Conte, hésitait
Mais d’ici là, le consomma à croire qu'une femme de 82
teur aura sans doute fait son ans puisse être en mesure de
choix, une fois revenu de l'en suivre le cours Vista.
gouement dû à la nouveauté.
Mais aujourd'hui, il déclare
-

qu'on ne saurait s’inquiéter, au moins quatre volontaires
car Miss Martin a la menta dont l’âge dépassait encore
lité d'une jeune femme.
celui de Miss Martin.
Elle sera la plus âgée dans
Celle-ci avait offert ses ser
le prochain cours de forma vices à plusieurs reprises à
tion. Mais elle ne détient pas des associations de bien-être
le record, car il y a eu déjà de Pittsfield, mais personne

ne semblait prendre ses offres
au sérieux.
L'octogénaire e s t mainte
nant heureuse d'avoir enfin
trouvé un endroit où elle
pourra vraiment se rendre
utile.

Pneus et sécurité vont de pair
L’Association des consom
mateurs du Canada se préoc
cupe de la sécurité des pneus
d'automobiles. "Le gouverne
ment fédéral impose des nor
mes de sécurité pour les
pneus qui équipent ses véhicu
les”, dit la présidente du
mouvement dans le dernier

bulletin “Le Consommateur’’.
Pourquoi, demande Mme
Slimmons, n'exigerions-nous
pas des normes pour les
pneus que nous achetons.

chambre à air à l'aide d'une
cheville de caoutchouc intro
duite de l'extérieur.

La méthode est dangereuse,
selon l'ACC. Il faut retirer le
Le Consommateur nous met pneu de la jante et effectuer
en garde contre les garages une reparation permanente à
où l'on répare les pneus sans l'intérieur.

CHEZ
AGNON

POUR UN SERVICl
RAPIDE El UNI
MEILLEURE PROTECTION

Chez Bill Wong le mardi
rest la veillée des dames
dans les salles Benihana
Steak House et le Dragon
(Vous pourrez déguster notre
fameux buffet au prix de $4.001
seulement). Un cadeau souvenir’
de Chine, vous sera offert et
parviendra directement
de Hong-Kong à chez
vous. Donc tous nos mardis
vous sont réservés
mesdemoiselles,
mesdames.
r-f»!

Bill woIjgS

ENTREPOSEZ
vos
FOURRURES
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MATELAS ET SOMMIER REMBOURRE
522-3181
1473. rue AMHERST
STATIONNEMENT GRATUIT

M *19

REG. 99.95

Maison responsable

LES

2

* « w «mü n «* *i m m w *# «t «$ * e» * m » m

MORCEAUX

'

À l'ARRIERE DU
MAGASIN

. . .

k.

.'■ f,J

, .... ,L

.

-■

i **• fT* îr* f*

W*?**m*tf*tfr**!-»«> Kv**.».

POUR SEULEMENT
*1^. ■‘*:.

Aubaine exceptionnelle offerte pour la première fois à ce prix. Matelas
Serta à dessus piqué, de construction très soignée, renommé à travers
tout le pays pour un confort de rêve.
loulicjnc spécialisée en netlcsjacje

*

w*¥* wi i» w* r
rtüMSHSMfSaSiM
**»»»««

7965, Décarie près Ferrier. Réservations: 731-8202
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échanges se font à l’intérieur
de la classe professionnelle.

C’est en 1936 que l’idée a
jailli. M. James Biggar, di
recteur du département d’his
toire au “Upper Canada Col
lege’’ de Toronto, a pensé
qu’il serait bon de faire des
échanges entre étudiants de
sa classe et étudiants du Qué
bec. Cette année-là, deux étu
diants ontariens' sont venus
chez nous et les deux parte
naires de langue française ont
fait un séjour en Ontario.
Le* but*
de* échange*

•$<£k

Après le pain, le sucre et
les oranges, voici qu'on peut
maintenant se procurer le lait
en sachet de plastique! La
formule commence à se ré
pandre dans la région de
Montréal. D'où vient cette
idée de mettre un liquide en
sac? Qu'en pensent les
clients? Et les laiteries?
"Cette nouveauté est due à
l'activité intense du secteur
"packaging", d'expliquer M.
Léonard Roy, secrétaire ad
ministratif et directeur géné
ral de l'Association des Indus
triels laitiers du Québec “Ils
offrent des emballages nou
veaux et si cela fait vendre
plus de plastique (et de lait),
c est un élément de progrès.’’
“Nous sommes plus ou
moins esclaves des compa
gnies qui vendent des conten a n t s”, nous explique-t-on
dans une grande laiterie de
Montréal. La nouveauté en
traîne la demande et il faut
alors faire face à la concur
rence. "C'est plus dispendieux
pour nous que le contenant de
plastique rigide, poursuit cct
informateur, d a u t a n t plus
que certaines ope-rations doi
vent en ce moment, se faire
manuellement ”
Plus philosophe, M. Roy re
marque que "c'est une mani
festation de progrès et le pro
grès se paie." En ce moment,
ce sachet de plastique conte
nant trois poches d une pinte
chacune, se vend deux cents
de plus que le trois-pintes tra
ditionnel, dans certains maga
sins. D’autres réussissent à le
vendre au même prix.

d’é t u d i e r les coutumes de
gens qui habitent le même
pays que nous, mais que nous
connaissons mal ou pas du
tout.
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° 252 ressorts © Capitonnage comprimé de façon spéciale © Coucho
de sisal et isolation • Dimension de lit double 4'6" largeur © Sommier

COSTUMES ET ROBES EN TRICOT
GARANTIS DE NE PAS RETRECIR
Noir» procédé de nettoyage SPECIALEMENT conçu n» fera pai ré
trécir votre tpacieux MOHAIR, CACHEMIRE, ni eucun TRICOT DE
LAINAGE. Après cheque nettoyeçte, <c« vêtementj «ont pre««ét de
nouveau conformément A leur» dimensions et leur coupe d'origine
afin de voui aiiurer un ajuifement parfaiî. les ELASTIQUES endom
magés sent remplacés et l'on pose les agrafes et boutons qui man
quent — SANS FRAIS ADDITIONNELS. Les ccsiumes et rebes en
tricot sont enveloppés avec soin dans du papier de soie et empa
quetés comme il convient dans des boites pour éviter toute déforma
tion sur un cintre.

APPELEZ-NOUS
AUJOURD'HUI

527-2166

rembourré inclus.
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NOS MAGASINS SONT OUVERTS SUR SEMAINE de 9 h. a.m.
à 6 h. p.m. - OUVERTS LE SOIR : JEUDI, VENDREDI SAMEDI de 9 h. a.m. à 5 h. p.m.
SïkLci»;
6421. BOULEVARD SAINT-LAURENT ..................................

277-4113

5035, AVENUE VERDUN

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

766-2323

2371, OUEST. RUE NOTRE-DAME ........................................

733-7325

6014, BOULEVARD MONK

766-8553

4060. MONSELET. MONTREAL-NORD ..................................

322-9350

3690 EST. RUE ONTARIO

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

526-2845

1214 EST, AVENUE MONT-ROVAL ......................................
DRUMMONDVILLE : 180, ST DAMASE.......... .....................

523 2169
472-3393

EN TOUT 27 MAGASINS DANS LA PROVINCE
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L’Egypte revit dans ce costume porté
par Joyce.

Anna ne parait-elle pas sortir d'une
revue de mode 1920 ?

Thérèse est très à l'aise dans cette robe
Marie-Antoinette.

La Grèce antique parait bien ses femmes,
Barbara le sait...

L'intérêt du public envers Julie Eisenhower

La mode féminine à
travers fes siècles

SMI?
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par Cécile Brosseau
Un croupe de dames polonaises "Comité de secours pour
les enfants" recevaient à un défilé de mannequins hier
après-midi, au bénéfice de leurs oeuvres. Ce défilé, très spé
cial.représentait toutes les époques par scs costumes depuis
l'âge des cavernes jusqu'à nos jours. La présidente actuelle
du groupe Madame Vanda Barbacki, raconte comment l'as
sociation est née. "l'n comité de secours aux enfants avait
été fondé après la guerre afin de venir au secours des en
fants restés en Allemagne. 11 s'agissait alors de récolter des
vêtements et de l'argent et de le faire parvenir à travers

Comment Barbara pourra-t-elle jamais
porter un maillot de bain 1969 ?

M
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Londres. Madame Sophie Borner fut l'une des fondatrices et
depuis nous avons continué à oeuvrer dans le môme sens,
avec la différence que les enfants que nous aidons au
jourd'hui sont des petits Canadiens d'origine polonaise.”

NORTHAMPTON (PA) La plupart des jeunes ma
riées n’attirent pas autant
l'intérêt du public que Julie
Eisenhower laquelle, à d'au
tres égards, mène une vie qui
s'apparente à celle des autres
jeunes mariées américaines.
Elle s'affaire aux soins du
ménage el à la décoration de
son appartement, en plus de
préparer des petits plats pour
son mari.
Julie, fille cadette du prési
dent et de Mme Nixon, et son
mari David, petit-fils du dé-

f u n t président Eisenhower,
ont une existence de jeune
couple d'étudiants.
Julie vaque à ses occupa
tions de maîtresse de maison,
cl David trouve le temps
d’assister aux reunions avec
ses camarades d'université.
Ce jeune couple marié de
puis cinq mois, offre souvent
des diners intimes pour leurs
amis, à leur demeure, un ap
partement de quatre pièces
dont le loyer est de S495 par
ni ois, à Northampton, au
Massachussetts.

>V‘

Comme sources de revenus,les dames polonaises organi
sent des soirées de bridge. Elles avaient aussi l'habitude
d'offrir un défilé de mode Cette année, elles ont voulu un
défilé tout <à fait spécial. On a imaginé de faire le tour de
l'histoire des costumes depuis l'âge des cavernes.
Hier après-midi, une vingtaine de jeunes Polonaises ca
nadiennes ont défilé devant une assistance enthousiaste. Tous
les costumes avaient été confectionnés par des membres de
l'association sous les conseils de madame Janine Rudzicz qui
a couru les bibliothèques afin de s'assurer de l'authenticité
des costumes. Et l’on a pu admirer l’aisance de la femme
des cavernes tout autant que celle de l'époque égyptienne,
du Moyen-Age, de la Renaissance en passant par l'époque
Rococo et celle plus près de nous des années '20.
"La mode féminine à travers les siècles a été un vrai
succès, et ce sont les enfants qui en bénéficieront.
Ce spectacle avait comme régisseur Madame Anna Zaryn.

mm
photo

Robert Nêdon, LA PRESSE
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Au bal ukrainien
Les docteurs et ingénieurs ukrainiens se rencontraient à leur bal
annuel samedi soir, au Château Champlain. Les revenus de cette
manifestation mondaine seront convertis en bourses d'étude pour
des jeunes moins fortunés. Sur la photo prise à l’occasion du bal

Noces d'Or
M. et Mme Olivier Brunelle ont célébré récemment,
a Saint-Gabriel de Brandon, leur 50e anniversaire
de mariage.

samedi soir, de gauche à droite, debout, M. Bohdan Shulakcwyeki,
président d’honneur au bal des étudiants ukrainiens et vice-président

i

do l’Association ukrainienne des ingénieurs canadiens, filiale de
Montréal, Mme Paul Yuzyk, M. le sénateur Paul Yuzvk, Mme Bohdan
Wolanskyi, le Dr Bohdan Wolanskyi, président de l’Association
médicale ukrainienne nord-américaine, filiale de Montréal.

Aujourd’hui et pour la vie

le STERLING de BIRKS
enrichira votre table et rehaussera
les bons moments de votre vie.
Parce qu’il porte le nom dé Birks,
ce sterling vous donnera, ainsi
qu’à votre famille, des années
. de bons et loyaux services...

fijspjpi il

et il s’embellit à l’usage.

mmS

BIRKS

MARDI LE 27 MAI
8 ; 30 p.m.

ARUNSTON
1235 Ste-Catherine ouest

Si la nature vous a oubliée...
présente sa

et que vos jambes ne sont pas aussi douces
que vous le désirez, pourquoi ne pas laisser
Gregory corriger cet oubli? Que les jupes
montent ou descendent, selon la mode, vos
jambes et vos bras lisses et sans poil vous se
ront toujours flatteurs. Même les courts vête
ments sport sembleront mieux vous convenir.
La thermolyse Gregory peut donner à
vos jambes ce naturel parfait, doux et sans
poil, et cela en permanence. Beaucoup de
femmes avisées, dans quatre pays, se font épiler
tous les jours dans les cliniques Gregory...
profitant de leurs visites pour se "rattraper”
soit sur leur sommeil ou leur lecture durant
l’épilation.
Appelez donc votre directeur Gregory au
jourd’hui et prenez rendez-vous, soit pour un
examen, le coût de l’épilation voulue ou pour
un simple traitement-échantillon; le tout sans
frais ni obligation.
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COLLECTION DE VETEMENTS
SPORT D’AUTOMNE
JUNIORITE

Quoi de neuf chez
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Le SAC BARILLET
chez BIRKS

La Voix Mélodieuse de
"CHRIS ARCHER"

A

Une He nos importations tout usag»

msv nuts

d'Italie, un sac à main conçu pour vous

A-.:-' :

suivre jour et soir durant tout l'été.

T-

Cordonnet tissé serré sur monture ri*
gide. 9 ' de long. Peut contenir

'OU LA QUALITL EST UNE TRADITION"
' 7815, BOUL. DLCARIE

plus que vous ne l'imaginez.
!

y

Z'

-il

En blanc, noir ou marine.

NUMÉRO À COMPOSER:

git'gowr system
CLINIQUE D'EPILATION RADICALE

CENTRE-VILLE: 1010 outtt, ru« S*int«'Cath«nn»
T«l 861 9741
301. Eddie» Dominion Squtre. prie d« Ij «tjdon d» mdlro Pn»l
SNOWDON: 5253, boultvârd D4eari«. cuite 222 .............T«l : 481-3522
(k dit du cintmt Snowdon)
PLACE CREMAZIE: 30 oue»t. Pleco Cremezie. »ul|» 528 Tél.: 384 1444

Ecrivez pour brochuro gratuite.

S 12.00

737-6533
Jamais d'ennui de stationnement

BIRKS
O

A I

L

L

I
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Carré Phlllipi, Dorval, Rockland, Fairview, Plats V>riaill»t. Placs tongueuii, Plaça Bonavanturs, Plaça Villa Maris, lai Calaria» d’Anjou.
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memères qui a inventé cela
serait-elle tellement surprise
que j'y aille de mon inven
tion moi aussi ? VASA.

Et si votre arrièregrand-mère vous entendait
elle dirait: "Ma petite fille,
lance-toi. Lorsque je ne vou
lais pas suivre les dessins des
"escaliers", tirés à quatre
épingles, mesurés au pied-deroi, je me lançais dans les
pointes folles.” Retenez !e
mot et maman va continuer:
"C’est pourtant vrai: il y
avait les pointes-folies.” Il y
avait pourtant encore aussi
des règles: de l’ordre dans le
désordre: pointe-folle, telle
qu'elle avait été découpée
pour tel ou tel besoin et telle
qu’elle était "tombée" des ci
seaux, comme avec les retail
les de pâte arrivait le temps r- des galettes inventées "avec
ce qui me tombe sous la
main". Hasard ici, hasard là,
faut savoir ce que parfois
cela vaut. Et c'est une porte
ouverte sur la liberté de sc
laisser aller tel que ça vient,
il y avait bien toutefois des
petites méthodes dont il faut
retenir le principe: il ne taut

■XfT,V

FRANÇOISE GAUDET-SMET
'
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Courrier "Que Faire ?"
LA PRESSE
750, boul. St-Laur*nt,
Montréal, 126, Qué.

Transfert
J'«i trois enfants: l'alné# a
sept ans et elle m'inquiète
beaucoup parce qu'elle me
semble très jalouse de ju
meaux qui ont maintenant
trois mois. J* l'ai surprise
récemment è en pincer un
qui en a gardé des bleus. Il
me semble bien pourtant que
je no la néglige pas, mais
nécessairement
les
deux
bébés accaparent beaucoup do
mon temps. Mon mari s'a
muse de mes craintes et as
sura que je m'énerve pour
rien. Surtout avec les vacan
ces qui s'en viennent, que
l'école ne retiendra plus son
attention au moins A certaines
heures, je me demande bien
ce qu'il faut faire. MICHELE
M.
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F-6957
chacune de vos robes. Vous
pouvez également crocheter
des bracelets multicolores tel
lement à la mode, qui feront
de magnifiques cadeaux.

11 n’y a pas longtemps, je d'un coupon de tissu pour la
vous apprenais, par le truche jupe et d'une quantité suffi
ment de ma chronique, la sante de laine à tricoter —
manière de faire de gros pour un chandail assorti. La
pompons à l’aide de vieux manufacture ontarienne dont
disques de 45 tours, et voici il était question dans ma
qu'une lectrice m’écrit pour chronique offrait le tout à un
me dire qu'elle vient de se prix dépassant à peine dix
servir de cette idée pour faire dollars. Cette offre ina sem
avec quelques restants de ble très intéressante; aussi, si
laine de couleur — une grosse vous en exprimez le désir, je
halle moelleuse pour sa petite vous enverrai volontiers l'a
fille.
dresse de cette compagnie.
C’est merveilleux comme
Une de mes correspondan
une idée ingénieuse en amène tes explique dans sa lettre
de nouvelles! J’ai aussitôt de une manière différente de la
mandé à mon fils de faire mienne d'exécuter le point bou
une balle multicolore pour son cle, que voici; vous commen
petit chat — balle pratique cez par piquer la pointe de l'ai
autant que jolie puisqu'elle guille de droite dans la maille
n'endommage ni meubles ni à tricoter. Placez l'index' de
planchers fraîchement cirés! gauche sous la pointe de l'ai
Comme, de plus, ce travail a guille de droite et enroulez, la
suffi pour remplir toute la laine vers l'extérieur, sans
soirée de mon fils, j'ai pu me serrer — deux fois autour de
rendre compte que c’était là l'aiguille et de l'index et une
un excellent moyen d'occuper fois autour de l'aiguille seule
les enfants par une journée ment. Retirez les trois bou
de mauvais temps Les en cles de la maille et placez-lcs
fants s'amuseront à faire ce sur l'aiguille de droite, tout
jouet, qui sera fort apprécié en glissant la maille de l'ai
de leur chat ou leur chien. Il guille de gauche, comme à
faut voir notre petit chat se l'ordinaire. Ayant retiré le
promener dans la maison en doigt, passez les trois boucles
traînant sa grosse balle multi de l'aiguille droite sur l'ai
colore d'un endroit à l'autre guille gauche, puis tricotez-les
et en trébuchant continuelle ensemble pour en faire une
ment sur celle-ci!
maille. Continuez ainsi le long
Pour en revenir à l’ensem du rang. Vous pouvez reser
ble de jupe et de gilet dont je rer les boucles à l'envers du
vous ai parlé récemment, je travail, en leur donnant une
crois devoir expliquer, au cas longueur d'environ un pouce.
où je me suis fait mal com Le deuxième rang de ce motif
prendre, qu'il se composait se tricote à l’envers.

DE LA CREME
A VOTRE REGIME:
C’EST INDISPENSABLE!
Surveillez-vous votre ligne? Alors,
votre teint exige «1rs soins tous spé
ciaux! Les régimes à faible teneur en
matières grasses dérobent à la peau
son hydratation naturelle. Résultat?
Il se forme des plaqurs rugueuses,
des petites rides, des pattes d’oie.
Mais grâce à la CHÈstE ne traitement
rnso’s, vous pouvez conserver à la
peau ses huiles et son hydratation,
!
( >tte célèbre crème contient de l’aii
lintoïne, connue depuis longtemps
par les médecins comme une subs I
tance qui contribue à i.x formation
des tissus. Elle détache les cellules
mortes et accélère la pénétration en
profondeur de la lanoline hydratée,
lys tissus desséchés sous-jacents
sont revitalisés ... et, presque du
jour au lendemain, votre teint parait
plus doux et plus jeune. Utilisez régulièrement la cnÈME DE traitement
ro.ND’s et donnez à votre épiderme|
un aspect jeune.

la; patron de cette semaine
est peu commun et très at
trayant: il s’agit de bracelets
de montre, faits au crochet. Il
vous est maintenant possible
d'avoir un bracelet assorti à

II semble absolument néces
saire que votre mari partage
vos soucis à ce sujet et qu il
prenne sans retard sa part de
responsabilités dans l'éduca
tion affective de la petite. Il
en retirera d'a i 11 c u r s un
grand bien qui le préparera
graduellement à être ie meil
leur ami de la grande fille
qui pousse dans i ‘e n f a n t.
D'une situation dangereuse,
vous pouvez tirer un avantage

certain et prédeux : changez
ce sentiment d’agressivité en
une occasion de dévouement
qui est d’ailleurs naturel à
une enfant de cet âge et qui
ne demande qu’à être trié, et
éduqué. Faites-la jouer à la
mère. C'est exactement le
bon temps surtout par la
transition des vacances pro
chaines. ‘‘Tu veux m’aider?’’
Donnez-lui d e l'importance
pour ce qui est des mouve
ments de zèle actif auxquels
elle va vite prendre goût a
s’animer.
Soyez visiblement heureuse
de tous les services qu’elle
peut rendre et dont vous pou
vez attentivement contrôler
chaque geste au départ. Nor
malement, petit «à petit, elle y
prendra quelque allégresse
qui la changera totalement.
Notre* mari peut et doit com
mencer à lui lire des livres
de contes écrits spécialement
pour son âge. Il peut l'ame
ner en promenade, l’écouter,
l'observer. Et à vous deux,
chacun sa manière et chacun
son tour, entrez dans le jeu.
"Apprends bien toutes ces
histoires; ensuite, tu feras
l'institutrice pour tes petits
frères qui ne savent rien."

Pour obtenir lo feuillet ex
plicatif no. F6857, veuillez en
voyer un chèque de 40 cent*
(ou un mandat postal),
adressé à PARLONS TRICOT,
a s da La Presse, 7ouest, ru*
St-Jacques, Montréal 126, P.Q.
Souvenez-vous de mentionner
le patron désiré.

Vu que j'aime à Inventer
des décorations pour ma
chambre, je ramasse des tis

sus de toutes sortes et je les
jette ici ou ta en un apparent
désordre, mais cela finit par
fois par composer des motifs
agréables et r e m u a n t s en
quoique sorte dans le cois
sombre de vieux meubles de
noyer. Ma mère voudra que
j'y motte plus de méîhodo et
que tout cela soit tiré à la
ligne, alors que j'aime un
jour des rondeurs mêlées aux
rectangles et que je peux
changer de goût trois semai
nes après, en utilisant les
mêmes tissus autrement. Pou
vez-vous me donner dos idées,
et pourquoi prendrai-je des
modèles de l'autre siècle quo
cela s'appelle le pas de l'ours
ou de l'oie ou de l'ivrogne...
Ma mère est amusante avec

Scion Miss Ruth Jackendoff, j
directrice des Services Econom i q u e s et Statistiques du
Wool Bureau de New York,
les cinq principaux pavs pro
ducteurs de laine de "l’hémi
sphère Sud (Australie, Nouvel
le-Zélande, Afrique du Sud.
Argentine et Uruguay) ont
vendu ensemble au total dans
le deuxième semestre de l'an
née dernière l,5fi9 millions de
livres de laine brute, soit 13
p cent de plus que dans les
six mois corresponfants de
1967. La raison en est que les
pays transformateurs de l'hé
misphère Nord reconstituent
les stocks qu'ils avaient lais
ses s'amenuiser, ce phéno
mène reflétant 1 "intensifi
cation de la demande qui se
manifeste sur leurs marchés
intérieurs.

%yittîàick
NETTOYAGE DE HAUTE QUALITÉ

Renseignez-vous sur les
"Voyiges de Noce»'' è

Tricots • Sober do toilelto
Suède • Tentures
115-119 est, HENRI-BOURASSA,
Montréil - 388-3513

SIGNALEZ: 514-843-6570
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Cette préparation d’un nouveau genr
maîtrise la transpiration des aisselle
chez des milliers de personnes Rénée
par une sudation surabondante
"Mitchum Ami-Pcrspirant" aide à as
sécher complètement les aisselles. S
nouvelle formule, mise au point dan
les laboratoires Mitchum, apporte un
| protection sûre lout en étant douce pou
la peau et les vêtements. Hile est auss
1res efficace comme désodorisant
'Mitchum Anti-Perspirant" gaule le
.aisselles scchcs du matin au soir. Satis
faction assurée. Ocbarrassc/.vous dr
.eue transpiration gênante; ayez recourt
J*
protection sûre de "Mitchum AnnPcrspirant", liquide ou crcme. Dans 1er
magasins de votre choix.
Provision de 90 jours—53.25
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il est difficile que les gar
garismes guérissent qui que
ce soit de 1 “h a 1 i t o s c",
comme le prétendent les an
nonces à la télévision. Selon
le Dr Ray Allen Young, dans
un article publié par le maga
zine américain ‘‘Prevention",
cette maladie n'a jamais
existé.
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Pourquoi payer pour 2000 gallons
d'eau chaude par Jour... Le Cascade
est conçu pour vos besoins véritables.
De plus, vous pouvez le louer à partir de $1.75 par mois seulement.
H soulage l'hyper-acidité
Pour obtenir un joulijeinent rapide,
prenez W cuillerée i thé de soda à pSte
Cow Brand dans un demi-verre d'eau.
Doux et apaisant, il aide i neutraliser
l'excès d'acidité et rétablit l'estomac
dérangé.

BICARBONATE
DESOUDEPUR
CO W BRAND :

ET NOUS

Les faits concernant vos besoins
véritables d'eau chaude.
Les statistiques prouvent, hors de tout doute, que la
moyenne de consommation d'eau chaude, dans les
familles où on utilise beaucoup d'eau chaude, est de 30
gallons par jour. Le Cascade fournit très facilement et
économiquement cette quantité d'eau chaude désirée.
Calculons le nombre de gallons d'eau chaude dont
vous pourriez avoir besoin en une heure. En bousculant
tout, vous pourriez faire la lessive, donner des bains à
deux de vos enfants et dépenser un autre 10 gallons.
Si vraiment vous faites vite, peut-être pourrez-vous aussi
prendre un bain. Vous auriez alors utilisé:
28 gallons — lessiva
30 gallons — 3 bains
10 gallons —autres sorvicoa
68 gallons

Jean IAJEUNESSE
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Anti-Perspirant

Une maladie
de publicité

MON MARI
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de laine

On trouve que le secret d'en
jolivement du teint réside dans
la saturation de l’épiderme
avec un nouveau genre d'huile
tropicale hydratante. .La peau
reprend immédiatement une
saine fraîcheur alors que les
délicates rides et les imper
fections s’effacent doucement.
Ce traitement d'imprégnation
avec l'huile d’Olay humidi
fiante est recommandé par les
conseillers en soins de la peau,
qui suggèrent qu'on l’utilise
chaque jour comme poudre de
base pour donner au teint une
beauté qui durera toute la
journée. Votre pharmacien
vous aidera à vous en procu
rer une provision pour vos
besoins personnels.

Janelle BERTRAND / !
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On vent plus

Beauté
(lu teint

• '

pour ceux qui

TRANSPIRENT
BEAUCOUP

Courtepointes

KK '<

pas essayer de faire voisiner
pour un rendement solide le
velours avec le crêpe de
Chine, le tulle avec cette dé
coupe de manteau d’hiver Un
peu chacun de sa sorte avec
quelque chose de sa sorte.
Pâte à tarte, pâte à biscuits,
pâte à pain, tout de même
faut distinguer. Distinguez et
faites accorder, la toute belle!
de poids et de mesure.

'

Si vous n'avez pas besoin de tant d'eau chaude en uns
heure, le Cascade d'une contenance de 40 gallons ré
pond amplement à vos besoins d'eau chaude; de fait, il
satisfait les besoins de près de 85% des consomma
teurs. Et il ne vous en coûte que $175 par mois pour
le louer.
Le CASCADE est économique. Il fournit exactement la
quantité d'eau chaude qui vous est nécessaire.
Le CASCADE est pratique. Point n'est besoin d'avoir
une caserne pour l'installer, il prend si peu de place.
Le CASCADE est sûr. Il fonctionne sans flamme. Voua
pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Le CASCADE est propre. Il n'émet pas d'odeur. Il ne
forme aucun dépôt ou impureté.
Le CASCADE, c'est la solution chauffe-eau logique,
économique, efficace. Pour renseignements sur la loca
tion d'un chauffe-eau électrique CASCADE, consultez
le service des Ventes de l'Hydro-Québec: tél. 866-5641.

Il est cependant peu probable que vous arriviez à utiliser

A partir de $175 par mois seulement

autant d eau chaude en une heure. Pourtant un
Cascade d une contenance de 60 gallons aurait pu vous
en fournir 73 gallons. Donc suffisamment d'eau chaude
poui vos véritables besoins.

L’électricité,
la confort total
à la portée do tous.

Hydro-Québec
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ecrets
lichinelle
gfanés par Lyse Rossignol

SAUVE FRERES rend hommage à...

A L'OCCASION DE LA SEMAINE DES CAMPS.

tes examens,

CAMP DES ENFANTS INFIRMES

une période
éprouvante
Comment maintenir un
équilibre nerveux durant
cette période exténuante
de l'année ? Ne cherchez
surtout pas les stimu
lants qui très souvent
causent des "trous" au
moment où vous aurez
vraiment besoin de faire
un effort intellectuel im
portant.
Ne vous laissez pas
raconter d'histoires. Il n’y
a pas de remèdes mira
cles q u i soudainement
font de vous un génie.
Il vaut mieux ne pas pren
dre de chance, en utili
sant médicaments, cal
mants etc., don» vous
n'avez pas fait l'expérien
ce auparavant. Etant don
né votre état nerveux, ils
peuvent avoir complète
ment un effet contraire.
Afin de garder tous
vos atouts, organisez vo
tre vie quotidienne :
• Le meilleur équihbrant? Le sommeil ! Il
est inutile d'étudier de
longues heures tard dans
la nuit. Il vaut beaucoup
mieux faire une révision
de la matière, et vous

EDPHY
T"
\

T

• Si vous disposez
d'une heure, aller nager,
marcher, lancer des bal
les. Ou encore si cela
vous est possible, dansez
au son d'une musique
bien rythmée jouée par
votre groupe favori;
• N'oubliez pas les
douches vivifiantes le
matin, le soir, entre vos
séances d'études. Fric
tionnez-vous vigoureuse
ment avec une serviette
seche et rugueuse. Et,
pour un délassement im
médiat, passez de l'eau
froide sur le visage, la
nuque et les avant-bras;

UNE
RECETTE
PAR JOUR

Le grand jour approche...

r

Poulet à l'orange
2
Vi
Va
1
Seize ans la semaine prochaine
... et pour célébrer cet événe
ment, une réception au Reine
Elizabeth. Nous nous occupons
de tout: salle, rafraîchissements,
gâteau d’anniversaire, service.
Elle en rêve! Sa mère avait bien
raison de nous confier l’organi
sation de cette fête.
Sj vous devez organiser une
réception, une réunion ou un
déjeuner, rappelez-vous: nous
avons la réputation d’assurer
le succès des plus importantes
réceptions. Alors, imaginez un
peu ce que nous pouvons faire
pour vous.
Peu importe le nombre d’invités,
le Reine Elizabeth assure le
succès de toutes vos réceptions.
Composez 861-3511 et deman
dez le directeur du service des
banquets.

c. à soupe de farine
c. à thé de sel
c. à thé de poivre noir
poulet à frire (3 Ib)

y

(te

d/m.
PERRUQUES WANNER'S
Les petites filles y trouve
ront des perruques en che
veux naturels. Les hommes
un peu dégarnis des tou
pets et les femmes des
postiches.
Réparation, entretien, mon
tage de vos cheveux. Spé
cialité perruque médicale.
1194 ouest, Ste-Catherine.
866-7636

MAIGRIR

ACCUEIL : 150 filles et garçons 7 à 17 ans
DUREE : 9 semaines

l

t- d'huile d'arachide
12 t. de vin blanc sec
li t. de jus d'orange
1 c. à soupe de persil
frais haché
2 c. à soupe de pelures
d'orange très fines
1 t. de raisins verts
coupés en deux

Va

O Mélanger farine, sel et
poivre; y rouler les morceaux
do poule».
• Fairo revenir à l'huile, sa
ler légèrement. Ajouter le vin,
le jus d'orange, le persil. Cou
vrir et laisser mijoter pendant
une demi-heure environ.
® Ajouter les pelures d'oran
ge et poursuivre la cuisson
une quinzaine de minutes.
• Dresser les morceaux de
poulet sur un plat de service
réchauffé.
• Préparer la sauce en ajou
tant au jus de cuisson les rai
sins et faire cuiro pendant
deux minutes environ.
O Verser sur le poulet et dé
corer do grains de raisins.

• Travaillez dans un
coin calme. Si vous n'a
vez pas une pièce où
vous pouvez travailler
dans la plus grande tran
quillité, rendez-vous à la
bibliothèque. Le grand
silence aide à fixer votre
esprit sur le lexte à tra
vailler;

ch«I
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LUNDI i 13 HEURES

DtS MEMBRES A TOUTES ItS CLASSES
DORVAl

CENTRE
Cemmunautilr*
1115 BonMu-lat

Mitdi i 20 hrurtl
DISTRICT
DE MONTREAL
Pilrstra Nalianal*
MO, rvr Chcrrltr
Mtrcradi
k 20 heurts

LES GALERIES
D'ANJOU
Mardi A 20 hterat
CSU sud, pris du
clndma en hint
Jeudi i 20 hiures

Aucune diète do gras
Aucune machine
Aucune famine

6 Hommes • Femmes • Adolescents
Coure hebdomadaire $2
Enregistrement 33

342-5200

★ Rensalsnet-veui au eu|*t 6*1 MIMBR8S A VII ORATUITS *

CAMP NOTRE-DAME

(réunis)

AYER'S CLIFF CO. STANSTEAD

LAC SIMON CO. LABELLE

R. P. J.-L. Vézina - 739-0552

• Un dernier facteur
très important : l'alimen
tation légère et à la fois
reconstituante. De la
viande pour des protides
et protéines; du poisson
(phosphore) fromage et
lait (calcium); légumes
verts et colorés, cuits et
crus, (vitamines et cellu
loses pour une meilleur
élimination). Entre les
repas, ne vous gavez pas
de croustilles (chips) li
queurs gazeuses, pâtisse
ries ou tous autres ali
ments qui intoxiquent et
vous rendent lourds. Cro
quez dans un bon fruit,
votre sang sera purifié de
ses déchets ce qui évitera
les poussées d'acné si
fréquentes en celte pé
riode.

CAMP AUBERGE des 4 VENTS INC.

CAMP NOTRE-DAME DU LAC BLEU

MONT-JASPER, ST-DONAT

ST-HYPPOLYTE CO. TERREBONNE

La famille
moyenne :
3.9 personnes
La famille canadienne
moyenne continue de se com
poser de 3.9 personnes,
comme lors des recensements
de 1961 et de 1966. Pour le
Québec et les provinces Atlan
tique, le chiffre est un peu
plus élevé, soit 4.2. Pour les
provinces de l'Ouest, le chif
fre est de 3.9, pour l'Ontario,
3.7, et pour la Colombie-Bri
tannique, 3.6. Ces chiffres da
tent du 1er juin 1967.

BERNINA

INFORMATION : Mme J. Flamand et le

ACCUEIL: 110 filles et garçons

ACCUEIL: 80 filles et garçons de 8 à 13 ans

DUREE : 52 semaines

DUREE: 8 semaines

PENSION : $75.00 par semaine

PENSION : $25.00 par semaine

INFORMATION : M. André Picard 861-7874
819-424-2914

INFORMATION: Père L. Boucher, e.s.s.r.
388-1 161

CAMP BEAUMONT

CAMP Amitié-Jeunesse

VAL-DAVID

LABELLE, QUE.

ACCUEIL: 30 filles, 40 garçons de 7 à 12 ans

ACCUEIL; 48 filles de 11 à 14 ans

DUREE : 7 semaines

DUREE : 6 semaines

PENSION : $30.00 par semaine

PENSION : $25.00 par semaine

INFORMATION: M. J.-L. Arbique
388-6841

INFORMATION : Mme Rosaire Raymond
663-4990

CAMP COEUR-JOIE

CAMP BURTON

CHENEVILLE, CO. PAPINEAU

CHERTSEY, Que. Route 18

ACCUEIL: 200 filles et garçons 8 à 15 ans
DUREE : 7 semaines
PENSION : $20 par semaine

ACCUEIL : 100 garçons de 7 à 13 ans
DUREE: 6 semaines
PENSION : $30.00 par semaine

INFORMATION: M. Gilles Lapointe P.S.S.
M. Robert Maisonneuve P.S.S. 381-0694

INFORMATION: 321-5444

CAMP DE-LA-SALLE

CAMP MONAC

ST-ALPHONSE CO. JOLIETTE

ST-ALPHONSE DE JOLIETTE

INFORMATION : Laurent D. Hamel é.c.
738-3980

30 filles de 6 à 12 ans
60 qarçons de 6 à 14 ans
DUREE : 9 semaines
PENSION : $20 par semaine
INFORMATION : M. Curé Bernard Signori
937-2843

CAMP DES LUTINS

CAMP ST-ALEXIS DES MONTS

ST-EMILE DE MONTCALM

St-Alexis des Monts, Co. Maskinongé

ACCUEIL

ACCUEIL: 200 garçons de 8 à 14 ans
DUREE : 7 semaines
PENSION : $35.00 par. semaine

ACCUEIL: 250 garçons de 7 à 15 ans

ACCUEIL: 40 garçons 6 à 14 ans

DUREE : 8 semaines

DUREE : 8 semaines
PENSION : $50.00 par semaine

PENSION : $35.00 par semaine

INFORMATION : Mme Jean Raymond Boudou
731-4877

INFORMATION : Père Michel Théroux
666-6615-16-17

SINGER INDUSTRIEL

CAMP RANCH MASSAWIPPI INC.

CAMP EN-CHANTEUR

GRANBY, QUE.

STE-AGATHE-DES-MONTS, Co. Terrebonne
Mont-Castor

ACCUEIL: 46-garçons, 32 filles de 8 à 15 ans
DUREE : 8 semaines

VENTE • SERVICE • LOCATION

à

Scrvica

domicile

PENSION : $65.00

ACCUEIL: garçons de 9 à 14 ans
DUREE: 30 juin au 18 août
PENSION : $30 par semaine

INFORMATION: Claude Beausoleil 381-9827

INFORMATION : Père Maurice Gingras, s.j.
526-5961

CAMP MERE M.-L. CLARAC

CENTRE DE VACANCES

ST-DONAT, CO. MONTCALM

L'Association de Paralysie Cérébrale
du Québec Inc. CANTIC, Co. St-Jean

J. A. GR0NDINES
7183 5T-HUBIRT
377-3039

A

DOMICILE

SUR DEMANDE

MAR, MER. VEND.
Autres Jour#

LUNETTES

10 a.m. è 5.30 p.m.

et réparations A

SAM. d* 10 A4 p.m.

ACCUEIL: 160 filles et garçons,
filles de 4 à 18 ans,
garçons de 4 à 10 ans
DUREE : 9 semaines
PENSION : $50.00 à $65.00 par semaine
INFORMATION : Soeur Louise Beaulac
321-8800 - 322-8380

CAMP MONT-REAL
LAC DES PINS, JOLIETTE
ACCUEIL : 70 garçons
DUREE : 6 semaines

©•

PENSION : $20 par semaine
: M. Yvon Bigras, P.S.S.

MEMBRE

ACCUEIL: Jeunes adultes de 18 à 30 ans
Handicapés par la paralysie cérébrale
INFORMATION : Mlle Madeloine Dalmé
937-9143

CAMP BELLE-VUE
MONT-ROLLAND, Co. Terrebonne
ACCUEIL t filles do 9 à 16 ans
DUREE) 27 juin au 22 août
PENSION s $20.00 par semaine
INFORMATION : Soeur Irène Lafleur
229-3328

Le plus important spécialiste de

SUREAU
FERME
FOUS LES

costumes de camp et d'éducation physique

6554, rue ST-HUBERT JL 273-6392

LUNDIS

NOUS DISPOSONS DE TOUS LES ACCESSOIRES

Téliphon*

CR. 2-9572 CR. 2-9014

ACCUEIL: 150 garçons de 7 à 16 ans

INFORMATION : Père Paul M. McKeown o.s.m.
819-838-4221

7 p.m. è 9 p.m.

6528, ST-DENIS

CAMP AIR-SOLEIL/BLEU ET BLANC

PENSION : $45.00 par semaine

VERRES (ORHEEKS

OPTICIEN D'ORDONNANCES

INFORMATION : Mme Gilles Houde 667-6656

• Si vous avez une
chambre à vous, installezvous dans la position qui
vous convient le mieux
pour étudier;

Bureau du soir

facette

PROGRAMME spécial pour adolescents

INFORMATION : M. Yvan Dubois 669-9068

DUREE: 6 semaines

midetin» otulitfet

DISTRICT ROSEMONT
ET ST-MÎCHEI
Ardna Piul-StuvE
4000 est, Basublta
Jeudi k 20 heures

AUCUN CONTRAT A SIGNER

,

N out remplit sont
le t prescription» de»

Programme particulier pour adolescents

DUREE : 7 semaines

VISITE

Aucune diète radicale
Aucun exercice
Aucune médication

ACCUEIL: 96 filles cl garçons de 6 à 16 ans
DUREE : 22 juin au 15 aeût

ACCUEIL: filles et gaiçons de 7 à 12 ans

WEIGHT WATCHERS

A CHOMEDET
730 CurUtbtlIt
Mardi i 20 hiurel

ST-EMUE DE SUFFOLK, Co. Papineau

PENSION : $200.00 par séjour de 3 semaines

SURVEILLEZ VOTRE
POIDS AVEC

VILLE ST-MiCHIl
Pirolist
Salnt-Btrnirdla
7779. <• AVI
(cein Jerry)
lundi I 30 hrurtl

CAMP EDUCATION PHYSIQUE
GILLES H0UDE INC.

PENSION: $6C.C0 par semaine

coucher plus tôt. Le som
meil de la nuit aide à
l'assimilation de vos con
naissances. Le lendemain,
vous vous réveillez en
meilleure forme, prêt à
affronter le feu des ques
tions;
• Détente salutaire ;
quelques minutes de cul
ture physique» exercices
respiratoires devant la
fenêtre ouverte. Elevez
vos bras au-dessus de vo
tre tète, tout en prenant
une longue respiration.
Lentement penchez-vous,
en expirant, et touchez le
bout de vos pieds. Re
commencez cinq, dix fois;

Si vous avez le cadre
d'une toile à peinturer,
facilitez l'opération en
fixant une mince languet
te de bois sur l'envers du
cadre. La languette vous
servant de poignée, vous
y gagnerez en rapidité
et en efficacité.

NOUS ACCEPTONS

LE MIEUX À VOTRE ENFANT

VAL-MORIN

votre appareil !

Montréal, Québec

LE CAMP QUI CONVIENT

INFORMATION : M. Tony Shargon
937-2825

Ajustez

Marilyn Reich
Directrice

CHOISISSEZ DES MAINTENANT

ST-ALPHONSE DE JOLIETTE
ACCUEIL : 600 filles et garçons
de 2 ans à 21 ans
DUREE : 8 semaines
PENSION ; aucune

(1957) LIMITEE

NECESSAIRES AU CAMPEUR
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La Suède a une façon réaliste
de s'attaquer à l'inflation

A LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE-VIE
DE MONTREAL

Colloque sur
les affaires
dans l'avenir

les majorations de salaires. Seulement, eu
réalité, ces majorations ont atteint 9
pour cent. Conséquemment, les profits ont
baissé dans ce laps de temps, ce qui me
nace de diminuer d'autant la masse des in
vestissements. A son tour la diminution
des investissements, et donc risque d’ame
nuiser davantage l’amélioration de la pro
ductivité.

-ULLERTON
analyste financier

Des effets

Productivité accrue, majoration des sa
laires et hausse des prix, fluctuation des
prix sur les marchés mondiaux: le jeu, les
réactions mutuelles, de ces trois nouvelles
données de la conjoncture économique de
la Suède ont fait l'objet d'une analyse fort
intéressante qu'une équipe d'experts de ce
pays, composée de représentants des syn
dicats et du patronat, vient tout juste de
terminer.
Il n'existe malheureusement pas, à ce
jour, de traduction anglaise de ce docu
ment. Mais la Svcnska Handelsbanken,
dans un résumé qu elle en donne dans son
périodique (Index no 2, 1963), en cite la
conclusion: “Il nous faut accepter un fait
inéluctable: les prix, dans l'ensemble de
notre économie, vont augmenter de 3.5 à 4
pour cent annuellement. Notre potentiel
compétitif ne s'en trouve pas diminué sur
les marchés étrangers. On ne pourrait pas
freiner cette augmentation par le moyen
de restrictions économiques sans risquer
de créer du chômage et d'entraver la
croissance de notre économie..."
Un processus nouveau

Nouveau à ce que je crois, le processus
analytique employé par les Suédois pour
rait vraisemblablement servir tout aussi
bien au Canada, car on remarque maintes
similitudes entre leur économie et la nôtre
Ils ont d'abord divisé le pays en deux
secteurs économiques. Le premier compre
nant les exportateurs qui concurrencent
d'autres fournisseurs sur les marchés
étrangers, ainsi que des importateurs qui
concurrencent les producteurs autochtones
en Suède. Plus précisément encore, il com
prenait la plupart des industries manufac
turières. les entreprises minières, forestiè
res, etc. Bref, des fabricants surtout. Dans
ce secteur essentiellement concurrentiel ou
trouve 3d pour cent de la main-d oeuvre du
pays.

A maints égards une autre constatation
majeure du rapport des experts suédois
présente encore plus d'intérêt. Elle a trait
à l'effet des majorations de salaires du
secteur concurrentiel sur celles du secteur
non concurrentiel ou protégé.
Dans ce dernier les dites majorations ont
eu tendance à atteindre — généralement
avec deux ans de retard — le même pour
centage que dans le premier. Seulement la
productivité n'y a cru qu'au rythme de 34
pour cent (comparativement à 9 pour cent
du côté concurrentiel). C o n s eque n c e?
Hausse du coût de la vie de près de 6 |wiur
cent et augmentation du coût des services
publics. Résultat: inflation.
On voit clairement ici comment le virus
de l'inflation pénètre dans une économie.
Alors que seuls les patrons du secteur con
currentiel pouvaient majorer substantiel
lement les salaires de leurs employés, les
patrons, ou employeurs, de l'autre secteur
ont du les imiter pour satisfaire les reven
dications et besoins de leurs propres em
ployés.
Hausses facilitées

En revanche, du fait même que les em
ployeurs du secteur protégé n'ont pas a
faire face à des concurrents, ils peuvent
augmenter le prix de leurs services pour
compenser des majorations de salaires.
Donc, ils peuvent plus facilement mar
chander, somme toute, que leurs homolo
gues du secteur concurrentiel.
Le périodique de la Handelsbanken déjà
mentionné ajoute ces précisions: “Il existe
un moyen de contrecarrer, ou de compen
ser. les augmentations de prix dans le sec
teur non concurrentiel: c'est d'accroître la
productivité. Comme ce secteur comprend
surtout îles industries qui assurent, ou
fournissent, les services publics, les ex
perts estiment que c'est probablement de
ce côte, par les truchements de techniques
plus modernes, de recherches intensifiées,
qu'on pourra à l'avenir accroître le plus la
productivité."

Camille Roy

La Compagnie d’Assuranccvie de Montréal est heureuse
d’annoncer la nomination de
Camille Roy à la direction de
son agence de Montréal RiveSud. M Roy sera en mesure
avec son personnel de continuer
a donner le service amical qui
est de tradition dans la Compa
gnie.
-

Que seront les affaires de
l’avenir ? Plus de 250 hom
mes d'affaires de tout le pays
sc réuniront à l’univcrsitc
Western Ontario, à l’occasion
de la 13e conférence sur les
affaires, sous les auspices de
l’Ecole des études commer
ciales de Western, du 29 au 31
mai. Sur le thème : “Où en
sera votre établissement
demain ?" la conférence a
pour but d'amorcer une dis
cussion des problèmes et des
événements prévisibles d u
commerce canadien de l’ave
nir.
Des spécialistes en vue
prendront la parole au cours
des délibérations qui porte
ront sur les domaines écono
mique, des placements, de la
mise en marché, des relations
du travail. Au nombre des
conférenciers, notons la pré
sence de MM. Charles B.
Ncapole, président de la Bour
se de Montréal et de la
Bourse Canadienne : Jcan-M.
Richer, vice-président, région
du Saint-Laurent, du Canadien
National ; Philippe de Gaspé
Beaubien, président de Que
bec Tclemedia, Inc.

Le régime change mais les
échéances restent les mêmes
Un mois ne s'est pas encore
écouté depuis la démission du
général de Gaulle, et per
sonne n'est encore en mesure
do dire si l'économie fran
çaise subira, en raison de ce
départ brusqué, le "chaos"
annoncé, ou poursuivre sa
route en avant. Depuis le 27
avril, il est vrai, une nouvelle
et grave crise monétaire a se
coué fout l'Occident. Mais la
monnaie n'est jamais que le
signe do la situation économi
que, jamais la cause pre
mière.
La spéculation sur le mark,
en mai pas plus qu'en novem
bre dernier, n'a constitué la
preuve d'une proche catastro
phe de l'économie française I

Première année déficitaire
prévue dans la balance
commerciale des Etats-Unis

WASHINGTON (AFP) Pour la première fois de leur
histoire, les Etats-Unis, aux
prises avec une inflation te
nace, auront presque certaine
ment cette année une balance
commerciale déficitaire,
Paradoxalement, c'est au
cours de la “Semaine du
commerce extérieur ' organi
sée pour promouvoir les exporialions que les autorités
Protection officielle
américaines ont reconnu que
Dans le second, dit protégé, on a classé
1ère des gros surplus com
les entreprises qui assurent, ou fournissent
“Si on élabore une politique economique
merciaux qui faisaient la
les services publics. Files jouissent d'une de caractère restrictif pour tenter de refré
force du dollar était révolue,
protection officielle contre la concurrence ner les hausses de prix qui tiennent aux
et que cela risquait de poser
étrangère. Leur main-d'oeuvre représente
structures du secteur protégé — i.e. qui
des problèmes non seulement
70 pour cent de. la population laborieuse.
tiennent principalement à la parité salaria
pour les Etats-Unis mais pour
Au jugement de l'équipe de spécialistes le entre les deux secteurs — on aboutit uni
l'économie mondiale.
les industries du premier secteur jouent un quement à augmenter le chômage et la
“Cette année, nous sommes
rôle capital, décisif: si leurs produits ne stagnation économique, sans refréner véri
menaces par un déficit com
peuvent pas concurrencer les produits tablement la hausse des prix."
mercial", a dit M. Maurice
étrangers, la balance des paiements de la
Stans, secrétaire au Com
Aurions-nous eu tort (la plupart d'entre
Suède en souffre. Par conséquent, les sa nous, j’entends) d’insister sur les restric
merce dans un discours prolaires doivent y être déterminés en fonction
noncé à Minneapolis. “Le
tions monétaires, ainsi que sur l'élabora
et des prix courants sur les marchés inter tion d'une politique fiscale? N'aurions-nous
commerce mondial depend de
nationaux et de la productivité des mêmes
la force du dollar, et nos par
pas dû insister plutôt sur des problèmes de
employés.
tenaires comprennent comme
structure, réclamer une politique des prix
Or. sur ces marchés, entre 1960 et 1967, et revenus en vue de mater l'inflation ?
nous la grave menace que
les prix ont augmenté de là 14 pour cent
constitue l'inflation aux
Notre Conseil économique devrait, ce me
annuellement, tandis que la productivité
Etats-Unis.”
semble, étudier attentivement la façon d'a
suédoise s'accroissait de 74 pour cent.
Entre 1960 et 1967, les ex
border le problème qu’ont adoptée les ex
D'où une marge de 84 à 9 pour cent pour
portations a m é r i c a i n e s
perts suédois.
avaient dépassé les importa
tions de 5 milliards de dollars
par an en moyenne. En 1968,
le surplus commercial a été
réduit aux environs de 800
millions de dollars. Ht pen
dant le prenier trimestre de
cette année, les Etats-Unis
ont été en déficit de 68 mil
hauts-fourneaux. Le coût de. Les biens durables
lions de dollars dans leur
Production d'acier
l'acier produit de cette façon
commerce avec le reste du
Midland-Ross Corp. et Chu- serait moindre de 30 à 40 p.
L'indice des commandes de monde.
gai Ro Kogyo Kaisha Limitée cent.
biens durables est considère
Toute l'explication de ce
du Japon, étudient la possibi
comme l'un des plus ttnjKir- dramatique retournement de
lité d'entreprendre ensemble
Bourse de Toronto
tants pour mesurer l'état de situation tient en un mot: l'in
la production au Japon de
La Bourse de Toronto a fait l'économie puisqu'il préfigure flation. Aiguillonnés par la
boulettes de minerai de fer part à ses neuf membres le rythme de la production in surchauffe de l'économie, les
pour alimentation directe américains de son intention dustrielle pendant les mois à entrepreneurs et les consom
dans des fours électriques qui de limiter la participation venir. Le nouveau bond des mateurs achètent toujours da
les transformeront en acier. étrangère dans les entreprises commandes en avril est d'au vantage de produits etran
Ces boulettes renferment près qui ont acquis un siège à la tant plus sensible qu'il fait gers. Par contre, la hausse
de 95 p. cent de fer, au lieu Bourse. Il faudrait, à com suite à une baisse de 2,6 p. des prix américains contrarie
de 60 à 70 p. cent dans les menté M. J. R. Kimber, pré cent en mars. On avait alors le développement des exporta
boulettes qui alimentent les sident, qu'au moins 55 p. cent commencé à croire que la tions.
du capital de chaque membre surchauffe de le c o n o m i e
de la Bourse soit aux mains avait atteint son plafond et
ILE DES SOEURS
MCINTYRE de Canadiens. Celte politique amorçait un repli. Les écono DIRECTEUR
GENERAL
rOKCUPINK MINKS I.IMI’1 }:o
n’aurait pas d'application ré- mistes du gouvernement no
DE LOCATION
tréoactive. mais elle devien s'en alarment toutefois pas
Nomination
drait applicable à tous les outre mesure estimant que la
membres dans un certain hausse des commandes en
avenir. Ces propos reflètent avril a été provoque par l'an
ceux du premier m i n i s t r e nonce de l'intention du prési
Trudeau qui s'inquiète de la dent Nixon de supprimer la
proposition de vente Royal Se réduction fiscale de 7 p. cent
:
investissements.
La
curities Limited, de Montréal, d e s
à la s o c i e t é new-yorkaise hausse ne devrait donc être
Merrill Lynch, Fierce, Fenner que très p a s s a g è r e, affir
ment-ils.
and Smith, Inc

au bilan de I'ACTUALITE.

Depuis 1964, début de l'in
flation, les importations amé
ricaines ont augmenté de 80
pour cent alors que les expor
tations n'augmentaient que de
30 pour cent.
Personne ne s'imagine que
la situation pourra être réta
blie rapidement et que l'ob
jectif du gouvernement Nixon
faire passer les exporta
tions de 34 milliards à 50 mil
liards de dollars d ici à 1973
tout en contenant les importa
tions — sera atteint.
Le département du Com
merce vient de faire effectuer
trois études différentes sur
l'évolution des échanges exté
rieurs pendant les cinq an
nées à venir. Moyenne des
précisions pour 1973: 44.8 mil
liards d’importations et 44.5
milliards d'exportations soit
un déficit de 300 millions de
dollars.
Les journaux économiques
expliquent aux Américains
que si la livre sterling et le
franc français sont menacés
de dévaluation à chaque crise

monétaire, c'est que la Gran
de-Bretagne et la France ne
parviennent pas à vendre plus
qu'elles n'achètent. Ils com
mencent donc à sc demander
si le dollar, privé de ses sur
plus commerciaux, demeurera
une monnaie stable,
Une controverse s'est déjà
engagée sur ce point entre
économistes américains Une
école qui compte dans ses
rangs des personnalités- aussi
prestigieuses que G a b r i c 1
Haugc, ancien conseiller eco
nomique du président Eisen
hower, et Robert Roosa,
sous-secrétaire au Trésor du
président Kennedy, minimise
le danger. L’argument est que
les investissements de capi
taux américains à l’étranger
remplaceront progressivement
les exportations de marchan
dises comme facteur positif
de la balance de bénéfices
des Etats-Unis. Scion cette
école, les rentrées de bénéfi
ces sur les investissements
vont augmenter de plus en
plus vite par rapport aux nou
velles sorties de capitaux.

Vive opposition aux
privilèges fiscaux
des coopératives
Vingt associations profes
sionnelles nationales, [jortcparole d'environ 190.000 éta
blissements commerciaux du
pays, appuient Equitable In
come Tax Foundation et ten
tent de convaincre le ministre
des Finances, M. Edgar J.
Benson, de lever les privilè
ges fiscaux dont jouissent les
coopératives commerciales.
Un mémoire présenté à M.
Benson s o u 1 i g n e que deux
commissions royales d'en
quête, au cours des récentes
années, sc sont penchées sur
le statut fiscal des coopérati
ves et ont recommandé que
l'on mette fin aux différences
de régime entre les coopérati
ves et les sociétés ordinaires.
Les coopératives paient sans
faire d'objection les impôts
municipaux, les taxes dites
d’affaires et d'autre formes
d'impôts, mais, selon le texte
de ce mémoire, "elles cher
chent à perpétuer pour elles
une situation particulière en
matière d'impôt sur le re
venu".
Le ministre a été mis au

C'est bien à tort, à mon avis,
Ainsi, aujourd'hui comma
quo les commentateurs y ont hier, la situation économiqu*
vu une démonstration de la de la France apparaît comme
faiblesse structurelle de la peu changée, en dépit du fra
France, en matière de pro cas des événements poli • iduction et de commerciali ques. Les nouveaux responsa
sation. Sans doute y a-t-il, sur bles do la vie nationale vont
ces deux chapitres capitaux, donc bénéficier de l'acquis
bien dos critirucs à énoncer. des années écoulées, et devoir
Pourtant, la "fuite devant le régler les problèmes très
franc" a cté surtout uni re nombreux encore en suspens.
cherche spéculative du mark,
» * *
sans rapport immédiat avec
Je le répète, en ce temps
les réalités monétaires.
"d'après de Gaulle", il faudra
* 4 m
tenir
la situation économique
Au fond, aujourd'hui comme
avant la départ du général do pour primordiale, l'augmenta
Gaulle, la France se trouve tion de la capacité concurren
p I a c éc devant une double tielle étant, par priorité, l'ob
sorio d'écheances économi jectif à atteindre. Mais les
ques: colles qu'il faut résou récents mouvements spécula
dre très vite (et que la crise tifs ont rappelé aux Français
politique n'a fait qu'accélé une évidence qu'ils avaient,
rer) c) celles qu'il faudra de façon fort étrange, ou
régler avant quelques années bliée : entre deux économies
nationales do puissance con
sous peine d'un désastre.
Au plan des échéances cour currentielle inégale (cas de la
tes ou moyennes, on insistera France rt de l'Allemagne),
sur l'urgence d'un renverse les investisseurs (mémo non*
ment des tendances commer spéculateurs) choisissent, par
ciales avec l'étranger. Sans préférence, la plus apte à
doute le problème est-il de l'emporter à long terme.
Les spéculations sur le
longue durée, s'il présuppose
transformées les structures de mark ne sont pas toutes attri
production des entreprises buables à cette évidence éco
françaises, en vue d'une pro nomique. On peut neanmoins
ductivité aussi compétitive y trouver une explication par
que celle des sociétés alle tielle et en déduire les leçons
mandes, américaines, etc... qui s'imposent à la France. Il
Mais je ne parle ici que des ne suffit pas d'aveir, pour des
entreprises q u i produisent raisons souvent peu claires,
dans d'excellentes conditions cru faire preuve de maturité
des biens de rualité, mais ne politique en renversant l'ordre
savent pas encore vendre établi. La richesse naîionale
leurs produits avec un dyna- exige non seulement la perenni'h des institutions politiques,
nisme suffisant.
mais davantage encore la
On peut espérer que les
poursuite sans faiblesse d'obcraintes soulevées par la si
tuation monétaire de ces der j e c t i f s économiques coura
niers mois seront un remode geux. Cha-'qcr rie comporte
ment politique ne peut plus
salutaire. Pour ces sociétés,
signifier,
aujourd'hui, retour
la volonté d'exporter à tout
ner
aux
“valseshesitation"
prix devrait emporter la vic
riu passé. La concurrence in
toire, puisque leur production
ternationale, quant à elle, se
est désormais florissante.
moque des états d'âme des
*
*
»
Français.
Par contre, la situation est
très différente dans bon nom
bre de petites et moyennes
Pacific Asbestos
entreprises (et même dans
Pacific Asbestos Limited
certaines de très grandes di vient rie conclure son pro
mensions). J'evoquc ici le cas gramme de deux ans d’échan
des sociétés qui ne sont pas
tillonnage du minerai d'a
concurrentielles, et dont les miante sur sa propriété prés
marges bénéficiaires sont trop de Barraba, Nouvelle-Galles
faibles pour permettre aux du Sud, selon M. Russe! H.
exportations françaises ri c Bullied, président de la com
soutenir avec succès la lutte pagnie. dans une lettre action
sur les marchés extérieurs. naires en date du 21 mai. CeNi le départ du général de
programme intensif d'échan
Gaulle, ni la crise monétaire tillonnage a été complété le 3
n'ont changé de façon pro mai avec le forage des 2,iii
fonde une situation qui dure, derniers pieds de carottes de

Revenus
accrus à
La Banque
d'Epargne

12 pouces de diamètre. Les
derniers résultats très encou
rageants des analyses couron
nent deux années d'inlassa
bles efforts, de déclarer M.
Bullied. Sc basant sur les rcs u 11 a t s d etudes de juillet
1968, un rapport indique qu'il
y a un potentiel géologique
estimé à 90 millions de tonnes
d'amiante dont 22 millions de
tonnes de minerai prouvées
par les analyses

fait des difficultés auxquelles
les sociétés doivent faire face
dans leur secteur commercial
respectif en vertu des lois ac
tuelles de l’impôt; selon ces
lois, elles doivent verser 52 p
cent de leurs bénéfices nets
au gouvernement, tandis que
les coopératives qui enregis
La Banque d'Epargne de la
trent des bénéfices de quelque Cité et du District de Mont
$10 millions par année, ne réal annonce, pour les six
versent, en vertu des lois ac mois terminés le 30 avril
tuelles de l'impôt sur le re 1969, des bénéfices d'exploita
venu, qu'une proportion de tion de $3,089,962 contre
moins de cinq p. cent de $2.749,067 pour la même pé
leurs bénéfices nets.
riode de l'année précédente,
Recommandant que l'on soit une augmentation de 12.4
mette fin à ce “traitement p. cent. Les revenus des prêts
spécial”, le mémoire souligne indiquent S10.1 millions contre
'•«ivc.»*. >*i oESft. dôUi d *îl«
en outre: "11 n'y a tout sim $9 millions ; revenus des va
.1 mnuU» ft deni «*. trtjvrs>ton *'t rot
leurs
$4
6
millions
contre
$3.2
*uf p#p c» bond Na x uj o* fouieyf
plement aucune bonne raison
format fl'. » 11 300ccp*f< *5.00,
700 - iâ 50, T COO — HO 00. $•*>:• d»
pour que ces coopératives millions; autres revenus
i \'é v•'u.pi'Tiftou rester *c*docun*nl»
d'exploitation
$2.5
millions
commerciales puissent comp
If jour
He le. »
ter sur une situation particu contre $2 millions ; total des
CENTRAL COPIE SERVICE
lière en matière d'impôt sur revenus $17.2 millions contre
1*36 OU Si
le revenu et encore moins de $14 2 millions. Le total des dé
Ml NT! \
SI 866-3531
penses
se
chiffre
à
$14.1
mil
raison pour que le gouverne
lions
contre
$11
5
millions.
ment traite les coopératives
commerciales d une façon le
moindrement différente des
autres entreprises commercia
les.”
Crédit Foncier

IMPRESSION ONSET
INSTANTANEE
100 COPIES S
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Franco Canadien

EMPLOYEURS

Fondé on 1880

Eh oui . . . nou» «vom du personnel de cadre avec expérience
dam l’organisation et la gestion de l'entreprise, la produc*
lion, U mise en marché. Ils sont disponibles Immédiatement.
Ces personnes hautement qualifiées recherchent des postes
de défi à Montréal ou ailleurs.

L'HON. E. C. MANNING

Pour de plut amples renseignements,

communique! evec A. G. PHELAN — 879*5234
L’Honorable E. C. Manning,!
P.C., LL.D., a été nommé au;
Not service» sont gratuit»
Conseil d’Administratlon de’
McIntyre Porcupine Mines j
Limited.
Manning fut élu à la Légis-i
lature de l’Alberta en 1935, et!
servit comme Premier ministre;
de cette province, de mai 1948'
jusqu'à sa retraite en décembre
1968. En 1967. il fut nommé mem
bre du Conseil Privé Canadien,
M. Manning est président de sa
propre organisation de conseil cl
recherche. M and M Systems;
Research Limited. Il est un Ministère de la Main-d'oeuvre et do l'Immigration
administrateur de la Banque
Section des Imploit Adminitlrêtif*, Frofettionnal» et Tachniqt/at
Canadienne Impériale de Com-Î
Suit» 904. Place Victoria, Montréal HS, P.Q.
merce, Stclco, et d’autres com
pagnies canadiennes.

Ceolre üe Main-tare i canodo

Jcan-J. BARUCHEL,
F.R.I., C.P.M.

Les Structures Métropolitai
nes du Canada Ltée annon
cent la nomination de M.
Jcan-J. B a r u c h c 1, F.R.I.,
C.P.M., au poste de Directeur
général de Location de la
Compagnie. M Baruchel pos
sède une vaste expérience
dans la gestion et la location
d'immeubles à caractère rési
dentiel. commercial et indus
triel. II est "Certified Properiv Manager" el "Fellow of
the Realtor's Institute".
1°; Structures Métropolitai
nes du Canada Ltée sont les
prom • r.ir.s (4 1 un!q o pp l
de Pile des Soeurs. Ce projet
ré'ident'c! ri r pirrqrcinl de I
3D0 millions de dollars com
prend aussi un parc indus
triel.
— '

A Montréal,
pour retenir une chambre dans
tout Sheraton du monde,
il suffit d’appeler
0.

842-5861

Au Sheraton — on vous reçoit et
vous nourrit comme vous le méri
tez. en "héros" ! Aussi
réservations assurées
à tarifs garantis.
Rien n'est trop bon
pour notm "héros"

Sheraton Hotels
& Motor Innsv

Actif $221 000000
Capital et réserves $43 000 000

f

Obligations 5 ans
84 obligations 4 ans
74% obligations 3 ans
74% obligations 1 et 2 ans
Montant minimum $1000

Crédit Foncier Franco-Canadien
612 rue St-Jacqucs, Montreal
Tel. 345-71 1 1

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/23

denrées
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cours des obligations
1973
86
Alum ot Ccn <V»
Alg Steel 5>A
1978
81
99'i
1987
Bq N-E. 7
90
99'4
BA Oit
1988
931’»
93
97V»
74
Cort Poe 3
1983
999.4
1005» Ccn Cement JYi
1975
60
77
73
Dotmar 61.
1987
62
93
VVt
1937
83
G MAC 61»
99
98*4
1988
94L*
Imp Oil 7»t
91V*
90’.<l
1984
84
Ind
Acc
et.
90V»
90 V»
94
1988
9514 96 V» Noranda 7V»
1973
96
19’.4
9014 Raymar 7Vi
1978
Raymor N,
96
85
87
1981
82’.^
7414 Ray Nat 6V.
73U
1978
82
St
Low
Corp
5
7714
74»4
Simpson 43.
1973
90
84
85
Eaton
SU
1965
78
92'4
9114
91
Triad 4U
1973
97’.»
98
1987
84
Weston
G
6»i
»7>j
93'.4
95' 4
96
SERVICES PUBLICS
72
73
75
76
Alberta Gnj SV»
1985
78
S4tt
85V» Anq Cn Tel 6
1983
66
51
43
1984
/3
Bell Tel 5U
1991
Bell Tel »»
97'.^
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Bell tel eu
1992
85
1989
84
BC
Tel
6'
AMFC 72. 15 m
1990-93
94
95
9A*i
Calgary Pow 7
1988
PC El 6'.» *er av
1990
85V»
92'4
M Hyd 1 août
9Ô9-93
<17
Cdn Elect 4
1972
97V»
NB 7»4. 2 iull
1988
1978
80
Consu Gas S
Terreln 7V», 15 tev.
1963
92'»
1979
87
Consu Gas ev»
NE 71», 15 Iuln
1988
96V»
97’/» Merit Elect Ai
95
1987
93V»
IPE 7'*, Icnv
1988
94V» Niid l&p
1988
94
98V»
99'» North C Gas
Ont Hy. 7»4 m
1989-94
1969
97
90
92
O 7'», 15 lonv
1985-88
79
1983
Norlhent Tel SH
Q Hydro, 714. 15 m
1974-90 9814
9914 Que Nat Gcs. 7
1990
83
1989
83
Que Tel 7
MUNICIPALITES
1987
76
TC Pipeline 5.85
Mont >•, 1er |an.
1988
84
86
CONVERTIBLES
Tor Met 714, 1er mal
1988
921»
1979
•48
Simpsons 5V»
INDUSTRIELLES
ie*9
m
TC Pipellnc5
1988
98
1987
83
90 W Coast SV» Ex-C
Abitibi 774
GOUVERNEMENT DU CANADA

JL», Ur oct.
SU, 1er oct.
î, 1er juillet
7'4.1er avril
3'< 1er iuln
4, ' »er avril
7. 1er avril
4'i, 1er sept.
4>.,.1er sept.
4%1er dec.
i'.-j, 1er oct.
S'.», 1er août
4^», 1er sept.
5'4,1er mol
S'4,1er sept.
éV», 1er oct
4V»,15 dec.
CNR
15 sept.
CNR H',»,15 dec.
CNR 4 «r I3v.
CNR, 5, 1er oct.
CRN, 51i. 1er |an
Perpetual

194»
196»
19/0
1974
197»
1971
1973
1972
1972
1973
1975
I960
1983
1990
1992
1995
1969
1969
1971
1981
1987
1935

88
83
Cours des denrées transmis a Mont
92
réal par le ministère fédéral de l'Agri
95V» culture.
74
Beurra : arrivages courants, 92 points
82
64. 93 points 65. Prix de vente de la Com
84
mission
canadienne du lait : 65.
85
9ûV»
Fromage: livré S Montréal, arrivages
courants,
québécois
coloré,
45 1-4
86
bainc, 45.
96
Poudre de lait écrémé: procédé r r
vaporisation No 1 en sacs: 20 à
procédé par rouleau, no 1 en sacs,
19' j, autres catégories pour nourrissage
16': è 17»*.
66

60

89
62

Poudre de lait de beurre pour nourrissaoc 14 A 14'a; rcudre de lait 3 a
3*4 cents.
Pommes de terre: prix de gros: Qué
bec, nouvelles. 0.95 a $1 les 50 livres ;
I P.H. 52 à 52.10 .es 75 Ibs; 51.40 à
51.50 les 50 libs; .36 h .38 les 10 Ibs,
N-D 5105 à 51 10 les 50 Ib ; X A .31
les 10 Ibs.
Prix des oenufs. en cartons d’une
douzaine
A extra gros 53 6, A gros
51 I. A-moyens 48 0. A-petits 40.7.

9614
99 I
65

Te

113
100

Prix payés aux producteurs du Mar
ché central métropolitain pour les pro
duits do première qualité. Ces prix sont
tcurms par le ministère de l'Agriculture
et la Colonisation.
Pcmmes : Mclnîash A-C 54 A 54 50;
Cortland A-C, S3 75 a S4 le boisseau.
Asperges : S3 50 i S9 pour 24 Ib.

Asbestos Corp.
Bay Mills (priv)
Brooke Bond Canada (priv)
*
Caigary Power (ord)
Calgary Power (5 p c. priv)
Calgary Power (5.40 p.c. priv)
Canadian Salt Co.
Canron Ltd (ord)
Canton Ltd (priv)
Columbia Cellulose (SI 20 pr)
Daiex Co (priv)
Cosmos Imperial Mills
Denault Ltee ‘A"
Dominion Corset
Fanny Farmer Candy Shops
Greyhound Lines ot Can.
Investment Foundation
Lambton Loan and Investment
La Lu/ Mines
Monarch Life Insurance
Ponder Oils
Riverside Yarns
Ronalds Federated
U.A P. Inc. "A”
Versatile Mnfg (ord et "A”)
Western Broadcasting
(X) Augmentation de 7\i cents.

(X)

Taux
50 25
SD 15
50 26
50.20
51.25
$1 35
50.15
50 25
51.C6' 4
50 33
SI 75
S0 10
S3 06
SO 15
SO.20
S3.12». 7
SO 70
SO 08
SO 25
SO 15
50.01*1
S3 SO
50.15
S3 14
50.12
50.09

tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
Tr.

tr.
tr.
—
SA.
__

tr.
tr
sa.
tr

Paiement
30-6-69
13-6 69
15-7-69
1-7-69
1 7 69
1 7-69
30-6-69
17 69
15-7-69
30 A 69
30 6-69
16-66V
3 7-69
1-7-69
30 6-69
1 7-69
15-7 69
2-7-69
16 6-69
2-7-69
16 ft 69
2-7 69
10-669
16 6 69
16 6 69
30 6 69

CARRIERES et PROFESSIONS

agricoles

Enrg.
6-669
30-5 69
13-669
2-6-69
2-6-69
2 6-69
13 6-69
1-6-69
15-6 69
6 6-69
13-6 69
30-5-69
13-6-69
16-6 69
14-6-69
2-6-69
1ft 6 69
13 6 69
3 6 69
1ft 6 69
30 5-69
li ft 69
30 5 69
30-5 69
2 6 69
30-5-69

Betteraves : 51.25 a SI 50 pour 50 Ib.
Currottes : 52 à S2 50 les 50 Ibs.
Ciboulette : 90 a S» la do/
Echalotes : 52.25 pour 3 do/.
Laitue : frisée. 52.50 peur 2 doz ; Bos
ton. 52.75 A S3 00 pour 16
Oignons : S? 25 les 50 Ib
Panai» : 52 50 ô 57.75 le boisseau;
$2.50 pour 12 echos de 2 Ib.
Pommes de. terre: .95 ô SI les 50
Ib; .55 é .60 peur 25 Ibs.
Poireaux : SI.25 A 51.75 la do/.
Radis : 51 ta dm.
Rhubarbe : .50 A .60 la do/, de pa
quets.
Rutabaga : 51 60 A 57 le m.not, SI.25
A 51 50 les 50 II).

( ours ilu ilollnr
Vendredi, !e dollar canadien fléchit
de i 8 a SP V2 51, 64 par rapport au
dollar américain.
La livre sterling
s «lève de 1 64 A $7 38 27.32.
Le dollar américain gagne 1 8 A
51.07 3 4 par rapport au dollar canja en et la hvre 3 8 6 5? 57 3 8

la presse
APPEL DE SOUMISSIONS POUR IA SOUSCRIPTION
DE CONTRATS COLLECTIFS D'ASSURANCE VIE,
ASSURANCE MALADIE ET ASSURANCE SALAIRE

par la PRESSE CANAEIENNE
Achat Vente
Adanac
2.91 3.18
A.G F. Special Fund
4.60 —
Ar ,reae Equity
4.30 4.70
A , Cdn Com
8.70 9.51
Ml Cdn Dlv
10.43 11.40
All Cdn Ven
5.14 5.62
American Growth
7.39 8.12
Associate Investors
6.07 6.13
46.68 50.47
Beaubran
6 4fi 7 08
Beacon Growth
Canada Growth
7.80 3 57
4 27 4 49
Canada Security
Cdn Channing Venture
6.58 7.21
16.74 18.35
Cdn Gas Energy
4.70 5.15
Cdn Investment Fund
22.84 22.84
Cdn ScudJer Fund
11.38 12.47
Cdn Sec Growth
5.84 6.38
Cdn S. A. Gold Fund
4.Ç9 5 45
Cdn Trusteed
6-1.79 6? G3 ‘
Canafund
8 52 9.31
Champion Mutual
Capital Growth
9 97 10 22
13.52 14,78
xChase Fund
8.13 8.93
Collective Mutual
Commonwealth .Inti
i3.ro 15.12
Commonwealth Inti lever
4 28 4.69
10.26 11.21
xCompetitivc Capital
6 72 7.24
Corporate Investors
7 27 7.95
Corporate Inv Stock Fund
J.I2 4.51
xDividend Shares
—
—
Dominion Compound
14.29 16 66
xDrcyfus
6.13 7.03
Entarea Investment
10.02 10 52
Executive Fund of Cda
8 41 8 83
Exec Inv Inti Ltd
6M i 91
Federated Financial
6.72 7 34
Fcdsrated Growth
28 16 33 78
«Fidelity Trend
19 12 21 01
First Participating
7.94 fi 69
Fends Collectif A
5 14 5.30
Fonds Collectif B
10 <3 11 6/
Fonds Collectif C
5 67 —
Fonds Desjardin A
4 43 —
Fonds Desjardins B
Gis Compound
11.-7 17.56
4 81 5 26
Gis Income
9 13 10 C3
Growth Equity
24 85 —
Growth Oil and Gas
Guardian Growth
10.33 —
10.62 11.61
Harvard
5 13 * 49
IOS Venture
13.75 15.17
Industrial Growth
international Growth
7 36 8 04
12 79 13.99
Investors Growth
9.06 9 90
Investors Inti Mutual
5.93 6 45
Investors 7/utual
8 46 9 29
Keystone Canada
23.04 25.14
«Keystone Cust S-1
xKeysleno Cust S-4
6 93 7.57
x Keystone Cust K-?
6 11 7 00
«Lexington Research
17.32 11.93
Keystone Polaris
5 71 6.31
4 04 4.40
l e Fonds PEP.
Magna Carta
4.47 4 15
—
—
Maritime Equity
Marlborough
10.72 —
Mol son M Fund
6 13 ft 70
Mutual Accumulating
6 33 6 98
Mutual Bond
« 85 9 25
Mutual Bond Income
4 76 5 18
Mutual Growth
7.c3 873
Mutual Income
6 69 7.32
14 «a 1 j 60
Natrusco
Natural Resources
9 *#7 10 90
17.34 17 31
*One William Street
Pension Mutual
11.5? 12 59
Principal Growth
- 7? 1 37
Provident Mutual
7 76 8 49
Prov Stock Fund
7.74 7 92
* Putnam Growdh
12 56 13 73
4 67 —
Radisson
Regent Fund
Royfund
Sa/ Inv Prêt et Rev
Sav Inv Am Prêt
Spec
Taurus
xTechr.ol
T.rred Investment Furd
United Accumulative
Un-fed American
United Venture
Universal Savings Equity
Western Growth
Winfield Growth
York Fund of Canada

17 33 13 53
6 39 6 59
P 36 9 13
13 14 U 44
11.18 12.22
7 34 8 n
8 92 9 72
—
5 70 ft 4S
3 IS 3 49
5 <2 6 51
7 ft! R 22
6 70 / 22
7 34 8.02
6 69 7.48

la Compagnie rie Publication de la Presse Limitée demande des
soumissions pour la souscription de contrats collectifs d'assu
rance vie. assurance maladie et assurance salaire.
le caliicr des charges sera remis en deux exemplaires sur
demande écrite d'un officier du siège social de l'assureur.
Toutes demandes pour l'obtention du cahier des charges et
toutes demandes de renseignements concernant ces contrats
doivent être adressées à

CAST0NGUAY, LEMAY, P0ULI0T, GUERARD & ASSOCIES INC.
Actuaires et conseillers en avantages sociaux
La Tour de La Bourse, Montréal 115. Québec
le cahier des charges sera disponible vers le 26 mai 196?, et
la date de prisa d'effet du régime pourrait être le 1er juillet
1969.
Edmond Deslauriers, c.a.
Trésorier

BURROUGHS BUSINESS MACHINES Ltd.
Burroughs vend un éventail complet d’équipement
pour l'enregistrement et le traitement des données:
de la calculatrice électronique portative aux ensem
bles électroniques les plus puissants.

Thé • Calé > Éoices
I.e dividende trimestriel de 26
cents par action sur les ac
tions privilégiées à
fonds
d'amortissement, raehetables,
T16' c cumulatif, d'une valeur
au pair de $2.1.00 l'action, sera
payé par la Compagnie le 1.1
juillet 1969 aux actionnaires
inscrits à la clôture des affai
res le 13 juin 1969.
Par ordre du Conseil

le secrétaire-trésorier
L. Cî. Kcith

FONCTIONS :
Mettre au point et appliquer, dans la région, des sy£»mn
électriques et électroniques de fonctionnement et d’entre
tien ; inspecter les installations électriques et électroni
ques : établir des rapports avec les ingénieurs et le per
sonnel de construction et d’exploitation, ainsi qu’avec les
municipalités et les compagnies d’électricité.

LES QUALIFICATIONS

1 —Etre dynamique
2—Etre bilingue
3—Avoir moins de 30 ans
4—Avoir un diplôme en comptabilité, sciences économiques ou administration, ou une expérience
pratique équivalente dans la vente, la compta
bilité ou les systèmes
'

!

CONDITIONS DE CANDIDATURE :
Diplôme en génie électrique ou posséder des titres équi
valents permettant au candidat de devenir membre
d’une des associations provinciales d’ingénieurs profes
sionnels ; au moins trois (3) années d’expérience dans le
domaine du génie électrique et électronique. Une bonne
connaissance des deux langues officielles est indispen
sable.
Le traitement est établi d’apres l’expérience et les qua
lités et titres du candidat. Conditions de travail excellentes
et avantages complémentaires intéressants.
S’adresser, en indiquant son numéro de téléphone, à
Monsieur G.A. LaRue, Agent de l’emploi. Administration de
la voie maritime du Saint-Laurent, C.P. 98, Cornwall, Ontario.
Pour de plus amples renseignements, les candidats qui de
meurent dans la région de Montréal peuvent communiquer
avec Monsieur P. Legault au numéro 672-4110.

<
|
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NOUS OFFRONS

1—Un salaire de base proportionné à l'expérience
ou aux qualifications
2—De substantielles commissions à chacun des stages
de la formation, et la possibilité de doubler et
même do tripler le salaire de base en quelques
années.
3—Une carrière qui offre un défi, où vous jouissez
d'un statut professionnel et où les chances
d'avancement sont grandes
4—Des bénéfices marginaux évalués à plus de 20°o.

I

?

ï
'
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ETES-VOUS INTERESSE?

I DIRECTEUR

:■

Pour rendez-vous, prière de téléphoner à :

M. Yvan Bienvenu — 351-7800

L1

xmx&ssxw. tmm, 5

•

iîje

Nou» recherchons un homme de carrière qui possède U rnatun’é

y

et les connaissances nécessaires lui permettant de communiquer
avec les clients à titre de directeur il devra également agir en

»■

tant que surveillant du personnel ainsi que du programme des
<|

COMPTABLE SENIOR
Une des plus importantes entreprises en matériaux de cons
truction au Canada cherche pour son service de la trésorerie
un comptable dynamique, à l'esprit inventif et ingénieux
Idéalement, le candidat devrait posséder un diplôme en '■orpptabilité ou administration commerciale ou poursuivant des
etudes pour en obtenir un.
C'est un poste important dont les fonctions comprennent
l'analyse des méthodes en cours ayant trait aux états fmsnciers, projection des profits, matières imposables, etc., et la
soumission par écrit d'opinions et suggestions de nature à
améliorer les procédés des sujets ci-haut mentionnés.

:
:

L .: {$
|I
?
:

||

.

i

I

Il est entendu que les réponses à cette annonce sont confiden
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Une Importante Compagnie Internationale de produits pharma
ceutiques, offre un futur illimité, avec formation théorique et
pratique, à la personne possédant les qualités suivantes :

f? :

(le candidat choisi devra travailler dans le Province de Québec),

ii

QUALITES DU CANDIDAT
• Etre entre 23 et 32 ans

• Compte de dépenses
• /automobile fourme
• Bénéfices marginaux
complets
• Promotion» au sein de

n
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• Biltigue

• ficellent salaire

• Minimum de deux années
universitaire»

la

Veuillez expédier votre "curriculum vitae" i :

tielles.

La Compagnie Upjohn du Canada

POSITION

Nous offrons un excellent salaire plu» des bénéfices marginaux
et un pourcentage sur la production.

CASE 10471 LA PRESSE

... i.ÆKS':

• Visiter médecins, dentistes
et hôpitaux

bureau établi à Montréal mais faisant partie d'une organisation
internationale.

Le candidat devra posséder une parfaite maîtrise du français et
de l'anglais.

CASE 10473 LA PRESSE
?, :.

ventes et du service. Nous exigeons que le candidat ait une
‘ expérience de la vente et ou du service au client; il dev'a de
plus avoir déjà occupe le poste de turveillant.

; £•; le candidat possédant ces exigences devra
subir un cours de
; (:.,j
formation au sein de notre entreprise. Cet emploi concerne un

i

Faire parvenir "curriculum vitae" à :

REPRESENTANT PHARMACEUTIQUE BILINGUE
RED R0SE^:’BLUE RIBBON

L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT, St-Lamb«rt, (Qué.)
a besoin d'un ingénieur an électricité.

LE PRODUIT

■

Brooke Bond Canada Limited

INGENIEUR
EN ELECTRICITE

CARRIERE DANS LA VENTE

• E*pertence dans la vent*
désirable mais pas
essentielle

GERANT DES VENTES DE SERVICE
Une importante maison à succursales de produits
pour l’auto et le foyer recherche un homme compé
tent dans l'équipement de service automobile et
entretien. Doit avoir un penchant pour ce genre de
travail.
Nous voulons un homme capable de superviser un
nombre de magasins de service et organiser la
vente de service. Faut être bilingue. Salaire à dé
battre. S'adresser à :
M. R. S. BELL

■X

HANDY ANDY CO.

• Ambitieux et travailleur

compagnie

8300 CH DEVONSHIRt

Si <• travail vous intéressa et que vous répondiex • ces qualifi
cations veuilles téléphoner à RI 8-6707 pour un rendei-vout.

735 1621
77

Montréal, Québec
le 16 mai 1969
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LE SERVICE D'EDUCATION PHYSIQUE DE
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE YOUVILLE
DEMANDE

DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE

JEUNE FILLE BILINGUE

NIVEAU SECONDAIRE (HOMMES ET FEMMES)

QUALIFICATIONS : Baccalauréat en éducation physique ou
l'équivalence.
SALAIRE : Selon la scolarité et les années d'expérience.

j§

POUR INVESTIGATION DE CREDIT

faire parvenir "curriculum vitae" à :

La candidate possédant dynamisme et initiative
serait appréciée. Très bonnes conditions de travail.

M. GEORGES BOUTCHATZKY, DIRECTEUR
SEBVICE D EDUCATION PHYSIOUE

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE YOUVILLE
333, ST JOSEPH, STE MARTINE

Veuillez communiquer avec le Bureau de :
K iij
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ECONOMISTE
Intéressé aux problèmes urbains, ayant au moins
2 ans d'experience, demandé par firme sérieuse de
consultants.
Le candidat sera appelé à prendre la responsabilité
de projets d'études, tout en bénéficiant de l'avis
technique d’économistes séniors.
Envoyer "curriculum vitae" à :

} "é :

674-4991, DEMANDEZ M. PIERRE THIBEAULT

(i :
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REPRESENTANTS

■

Avec experience dens le meuble et l'ebentslene, visitant présen
tement les magasins et détaillants de meubles de la province et
les Maritimes. Age entre 23 et 35 ans, bilingue, travailleur, sobre
et honnête, pouvant travailler avec le minimum de supervision.

CONSULTANTS,
435, bout. Décario,
Montréal 379.

INDUSTRIAL ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED
125, rua ST-CHARLES OUEST
LONGUEUIL

il
:

Compagnie jeune et dynamique offrant des possibilités sans limite
de revenu» et d'avancement.
Salaire et conditions sont i discuter.

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

IA COMMISSION SCOLAIRE DE VAUDREUIL-SOULANGES 11
lié
requiert les services
POUR L'ECOLE POLYVALENTE DE VAUDREUIL

Iill
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DE PROFESSEURS D'ANGLAIS

II

y
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Prière de faire parvenir toute application par écrit en soumattant
"curriculum vitaa" au comptât à :

CASE 10472, LA PRESSE
Toute réponse sera traitée confidentiellement.

niveau secondaire I et II
DE PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES

yu

niveau secondaire III et IV

VFKtnniP
VENDEUR n'IMPPIMFDIC
D'IMPRIMERIE CT
ET IITUnCDAPUIE
LITHOGRAPHIE

POUR L'ECOLE POLYVALENTE DE SOULANGES

PAPETERIE ET AMEUBLEMENT DE BUREAU
Nous recherchons un vendeur d'erpérience avec clientèle, dési
reux d'améliorer sa situation.
Pour rendez-vous :

D'UN ORIENTEUR
Prière de faire parvenir votre "curriculum vitae"

do nous avoir permis de prouver notre compétence à assurer
un service plus étendu pendant ces dernières semaines.
Les circonstances nous ont donné l’occasion do servir des villes
supplémentaires telles Toronto, Ottawa, North Bay, Earlton,
Val D’Or et Rouyn/Noranda. D'assurer ces destinations fut
pour nous un plaisir et un privilège. Vos nombreuses lettres
d’appréciation ont décuplé le plaisir. Nous espérons obtenir
bientôt l’autorisation de servir ces villos en permanence.
Nous sommes heureux d’avoir pu répondre à vos besoins.
Nous souhaitons vous revoir à bord de nos avions.

le ou avant le 5 juin prochain à :

M. JULES WERMENLINGER

C.P. 114, Dorion, P.Q.

387-6261 SOIR: 7 i 9, 653-2650

requiert les services de
2 ADJOINTS PEDAGOGIQUES POUR 2 ECOLES SECONDAIRES
QUALIFICATIONS :

Minimum de 16 ans de scolarité et 3 ans
d'expérience d*n» l'enseignement.

Féir* parvenir "curriculum vîfat" !• ou avant !• 6 juin ï :
Directeur Général das Ecole»,

M. Maurice Trudel.
3983 Bout, lévasque,

la premier réseeu-Jet à la grandeur du Québec.

Duvarnay, Villa de laval.
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IA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DUVERNAY
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REPRESENTANT

$3

POSTE : Représentant qui secondera notre gérant de ventes d'une
de nos divisions.
QUALIFICATIONS : la préférence sera donnée à un homme âgé
de 25 à 45 ans, ayant de l'expérience comme représentant
d'un manufacturier de produits alimentaires, bilingue, 12e
année inclus et bonne présentation.
REMUNERATION : Salaire selon la compétence
Bénéfices marginaux usuels.

et

l'expérience.

faire parvenir votre demande 1 :

CASE 10,464 LA PRESSE
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Une volte-face
du CEGEP
de Saint-Jean

.

SAINT-JEAN — Dési
rant de toute évidence
éviter de tendre jusqu’à
la crise une situation
déjà passablement explo
sive, les membres du con
seil d’administration du
CEGEP Saint-Jcan-sur-Richclieu ont décidé de re
commencer à neuf les
procédures de remplace
ment du Directeur des
services pédogogiques, en
se conformant cette foisci à la convention collec
tive qui lie le collège a
ses professeurs.
La semaine dernière,
en effet, les professeurs
avaient logé un grief, al
léguant que les adminis
trateurs avaient omis de
respecter la convention
qui stipule qu’en cas de

. .
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Une lapine qui se prend pour une autre
yeux de leur commun maître, le peut Robert Banks. L'histoire ne
dit pas si ce dernier se prend ou non pour un autre ...

Joséphine, lapine de deux mois se prenant pour une chatte, se
refuse par conséquent à ingurgiter un mets aussi lapinien que la
laitue. Ci-haut, elle dine en compagnie de la chatte Mitzie, sous les

La province de Québec est
au seuil d'une révolution
-

part, est en train de couler à
pic
Le premier titulaire du mi
nistère de la Justice a prédit
que des élections générales
auraient lieu cet automne, au
plus tard en octobre. 11 a dit
espérer que la population pro
fitera de cette occasion qui
lui sera fournie pour se dé
barrasser d'un gouvernement
qui est en train de la con- h
duire dans l'impasse la plus to
tale.
Mc Wagner a accusé l'U
nion nationale de pratiquer
une politique de mensonge et
de corruption, et de ne rien
faire pour poursuivre l'oeuvre
amorcée par le parti libéral
au moment ou celui-ci était
au pouvoir. "L'Union natio
nale a en main tous les in
struments pour assurer le
bien-être de la population et
pour corriger les injustices
dont elle est victime et elle
ne fait rien.
L'ancien ministre a en
outre accusé l'Union nationale
de pratiquer une politique
d’autruche et de laisser-aller.
11 a sévèrement critiqué le
gouvernement actuel pour le
mépris qu'il affiche en face
des problèmes avec lesquels
doit se débattre la population.
"Ce qui m'inquiète le plus,
a poursuivi le député de Ver
dun, c'est l'élément jeunesse
que le climat d'insécurité.

JOLIETTE (G.U - l.c dé
puté de Verdun n l'Assemblée
nationale et ancien ministre
de la Justice, Me Claude Wa
gner, a accusé le gouverne
ment de l'Cnion nationale d'a
voir usurpé le pouvoir en fai
sant miroiter devant la popu
lation des promesses électora
les qui n'ont jamais été réali
sées.
L'homme politique, qui pre
nait la parole devant quelque
,100 personnes, la plupart
membres de l'Association li
bérale du comté de Joliette, a
dit que le Québec était au seuil
d'une révolution que seul un
changement de régime pourra
conjurer.
“'L'inquiétude domine au
Québec, et nous assistons à la
naissance de comités de ci
toyens qui ont décidé de pren
dre en main leur destinée
parce que le gouvernement a
déjà démissionné devant la
tâche. "Vous ave/, là, a pour
suivi M. Wagner, les germes
d'une révélation.
Le député de Verdun a lon
guement parlé du climat d'in
certitude qui prévaut au Qué
bec. U a accusé le gouverne
ment d'etre responsable de la
situation actuelle et de ne
rien faire pour tenter d'y re
médier. Il a comparé l'Union
Nationale à un petit voilier
qui, prenant l'eau de toute

porte à la révolte. Un fait de
meure: la jeunesse conteste
1 autorité parce que notre so
ciété offre dans trop de do
maines une image de misère
sociale, de corruption, de mé
diocrité et d'injustice. Cette
image de notre société, a-t-il
encore ajouté, traumatise no
tre jeunesse qui a bien raison
de contester.
M. Wagner a dit que la vie
politique é tait empoisonnée
par un certain mensonge
érigé en système grâce à des
tactiques électorales trompeu-,
ses. il s'en est pris à RadioQuébec ainsi qu'à l'Office de
propagande (1 Office d'infor
mation et de publicité du gou
vernement) oui sont devenus
des outils utilisés par le gou
vernement pour faire le lessi
vage des cerveaux des ci
toyens.
L'ex-ministre a dit que l'on
en était arrivé au moment de
vérité. "Si nous laissons pas
ser cette instant, il sera trop
tard. "Si la population ac
cepte qu’on dilapide ses biens,
les hommes publics qui siè
gent au gouvernement pour le
bien-être de la population et
non pas pour l’argent n'au
ront qu’à démissionner.
M Wagner, dont les propos
ont été modérés mais directs,
a dit que pour sa part il n'en
pouvait plus de demeurer
assis, le bras croisés, assis

Claude Wagner

lègues du conseil d’admiremplacement à un poste
de cadre, on doit considé nislration l’existence de
ce climat tendu au col
rer les candidatures de
l’intérieur du corps pro lège.
fessoral avant de procé
Devant ces faits, les
der par voie de concours administrateurs ont ac
public, si cela s’avère né cepté à l’unanimité une
cessaire. Les étudiants proposition de Me Jac
avaient appuyé le grief ques R a n c o u r t recom
de leurs professeurs.
mandant qu’on rescinde
Les administrateurs ont
les propositions antérieu
accueilli une délégation
res et qu'on reprenne au
de professeurs venus ex tout début les procédures
pliquer leur point de vue
de
remplacement
et souligner le climat de "comme si rien ne s’était
tension que “l’erreur” du
passé”. A noter cepen
conseil d’administration
dant que le président du
avait suscité parmi les conseil d'administration,
professeurs et les étu M. Jacques Laberge, qui
diants. L’abbé Louis-Phi
s’était porté candidat lors
lippe Letourneau, l’actuel
Directeur des services pé du premier concours pu
dagogiques, devait d'ail blic. était absent de la ré
leurs confirmer à ses col union de jeudi.

Joliette demande à
Domtar d'enrayer la
pollution de l'air
JOLIETTE (G.U - La
ville de Joliette a demandé a
la Compagnie Domtar Chemi
cals de prévoir l'installation
de filtres adéquats à la nou
velle usine de chaux hydratée
qu'elle compte construire sous
peu à proximité des installa
tions actuelles.
Le conseiller Jean Rélair, à
la demande duquel une réso
lution dans ce sens a été
adoptée, est d'avis que les re
tombées de poussière de
chaux émanant de cette usine
constituent une disgrâce de
même qu'une source d’ennuis
pour tous les citoyens de Ju
liette et particulièrement pour
ceux qui habitent le quartier
Saint-Pierre.
M. Rélair a exprimé l'opi
nion que plusieurs familles
avaient profité de la période
annuelle d e déménagement
pour aller habiter de® quar
tiers ou les effets des retom
bées de la poussière de chaux
sc font moins sentir.

ter impuissants à un régime ber avec lourdeur une fois les
qui gruge quotidiennement les campagnes électorales termi
nées. Il l’a aussi accusé d’abiens de la population.
Un peu auparavant, M Wa en lui faisant des promesses
gner avait parlé des dépenses voir trompé tout un peuple
excessives contractées par le
L’homme politique a dit que
gouvernement actuel pour des le pouvoir que détenait le
fins qui n'ont aucun rapport gouvernement de l'Union na
avec l’intérêt de la popula tionale devait lui être retirée.
tion. A titre d'exemple, il a
Il a déploré l'inertie du gou
cite la dépense de $800,00(1 vernement actuel dans le do
contractée par le gouverne maine rie la justice. "Soixan
ment pour restaurer le bu te-six reglements de compte
reau du premier ministre et sont survenus dans le Québec
le restaurant du Parlement et aucune arrestation n'a rte
ainsi qu'une autre de $500,000 effectuée II a de plus fallu
pour pavoiser le "Chemin du qu'une série d'attentats à la
Roy" lors de la visite au Qué bombe soient perpétrs avant
bec du president de la Répu nue le gouvernement ne dé
La résolution adoptée par la
blique française, le general de cide d’augmenter les effectifs
ville de Joliette fait 'Uitc à
Gaulle.
de son escouade anti-terro 1 annonce, par la Compagnie
Apres avoir souligné que le riste".
Domtar Chemicals, d'un in
budget provincial avait triplé
M Wagner a rappelé l'épo
depuis l'avènement au pou que où les partis tentaient vestissement de $750.000 qui
voir de l’Union nationale, le d'acheter les consciences par servira à la construction
député a accusé le gouverne des promesses électorales qui d'une nouvelle usine de chaux
ment actuel d’avoir pratiqué n'étaient jamais réalisées
hydratée à proximité des ins
une politique de mensonge L'Union nationale a annoncé
tallations existantes.
dont la conséquence est que sen intention de réduire de
En dépit des efforts qu'elle
les gens ne croient plus en moitié les taux de péage sur
leurs hommes politiques. "Les 1'—t".r ntr> des Gantons de fait, la Compagnie Domtar
gens ne prêtent plus foi à ce l'Est. Voilà la preuve qu'enChemicals n'est pas encore
qu'ils disent, a-t-il continué, et
cire aujourd'hui l'Union na parvenue à enrayer les effets
les hommes publics passent tionale mise sur une vieille
des retombées de [wussière
tous pour des menteurs".
mentalité qui voulait qu’on
M. Wagner a accusé l'Union
puisse acheter les conscien
Nationale d’avoir toujours su
ces. Aujourd'hui, on v e u t
faire miroiter les plus grands
espoirs devant la population acheter les électeurs avec
pour ensuite les laisser torn- queques jetons de péage.

de chaux qui endommagent la
proprieté et qui sèment le

mécontentement parmi la population.

Le CN installe
des rails en
longueurs continues
Le ‘ papatn-papnm” mono
tone des roues d acier pas
sant sur les joints de rail et
qui induit au sommeil les
voyageurs d'expérience e t
les transporte dans le monde
du rêve sera bientôt chose du
passé, tout comme le bruit
des cloches de cuivre et des
sifflets à vapeur.
Le C a n a d i e n National a
déjà remplacé 10 pour cent de
scs 25.000 milles de voies
principales par des rails en
longueurs continues, et le
reste du travail s'accomplira
graduellement au cours des
années a venir.
La pose de rail soudé représente d'importantes écono
mies pour la compagnie, sur
tout au domaine de l'entre
tien. Grâce à cette nouvelle
méthode d installer les rails,
le nombre de joints est réduit
de 270 à quatre par mille de
voie.
Le programme de rempla
cement du rail par des lon
gueurs continues, entamé il y
a quelques années, s'est accé
lère récemment. En 1968, on

a installé quelque 800 milles
de rail en longueurs continues
et cette année, la compagnie
en posera environ -100 milles.
Suivant le programme ac
tuel, les longueurs normales
de rail sont soudées et en ate
lier et sur place.
Les longueurs soudées va
rient de 73 à 1170 pieds; les
plus courtes servent dans les
courbes où l'usure est plus
accentuée et où le remplace
ment doit se faire plus sou
vent. Les longueurs normales
de rail usiné sont de 39 pieds.
Le Conseil national des re
cherches a mis au point un
programme qui permet de
rassembler les rails quelles
que soient les conditions cli
matiques fort variables au
Canada.
Le Conseil a créé un dispo
sitif mobile comportant des
systèmes de refroidissement
et de chauffage, qui servent à
maintenir la température uni
forme de 65 degrés essentielle
pour éviter l'expansion ou la
contraction du rail lorsque les
longcurs sont bout à bout.

Expansion de la
Commission scolaire
régionale Lanaudière
A.v4y-;
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JOLIETTE (G.LJ - Les
démarches se poursuivent en
vue d'intégrer à la Commis
sion scolaire régionale l-anaudière l’école d'agriculture de
Saint-Barthélémy ainsi que
les écoles de métiers de Joliette et de Ville Saint-Ga
briel.
En annonçant la nouvelle
au cours d'une conférence rie
presse, le directeur des étn.

;
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dière, M. Georges Marion, n'a
pù
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"Last Post Fund"
S- E. Roland Michener, le gouverneur général du Canada, accompagné du major
J.-U.-G. Labrie, inspecte la garde d’honneur formée de membres du Royal 22c
Régiment de Valcartier au Champ d'honneur de Pointe-Claire, lors de cérémo
nies commémoratives organisées par le “Last Post Fund” du Canada. Cette
organisation a pour but d’assurer que toute personne ayant combattu sous les
drapeaux au nom du Canada, n’importe où dans le monde, reçoive un enterre
ment selon les convenances, même si l’ancien combattant est un indigent.
Cette cérémonie marquait le soixantième anniversaire de la formation de ce fond
le "Last Post Fund".
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étaient pour aboutir prochai
nement.
11 a toutefois précisé que
les élèves qui désiraient fré
quenter ces écoles en septem
bre prochain devaient s'iri
ser i r c immédiatement au
cours de métiers qui sera dis
pensé par la Régionale La
naudière.
M. Marion en a par ailleurs
profité pour annoncer que les
cours dits de décloisonnerr.cnt
seront diepe nos à càir.pter de
septembre dans les écoles po
lyvalentes ThTc-c Martin, de
joliette, Barthélémy Joliette,
de Joliette et Pierre de l’Estage, de Berthierville.
11 a aussi annoncé qu'une
option ‘'latin” serait Intégrée

au cours secondaire I à l'é
cole régionale Thérèse Mar
tin.
La Commission scolaire ré
gionale offrira également en
septembre prochain une quin
zaine d'options en enseigne
ment professionnel. Ixs élè
ves du c ours secondaires
pourront a i n s i sc donner,
selon leurs goûts et leurs ap
titudes, une formation profes
sionnelles dans les techniques
de l'industrie, du commerce,
des services et de l'agricul
ture.
L'enseignement commercial
occupera également une place
de choix dans les écoles de la
Régionale l’an prochain.
La CSRL doit procéder dès
maintenant à l’Inscription de
tous les élèves qui fréquente
ront les écoles secondaires
sous sa juridiction en septem
bre prochain. Depuis le 28
avril, une équipe d'éducateurs
composée de professeurs d'in
formation scolaire et profes
sionnelle, de conseillers d'o
rientation et de direct'uvs
d'écoles, se rendront dans
toutes les écoles secondaires
de la région et dans toutes les
classes de septième année
pour faire l'inscription des
élèves au cours secondaire.

Irma La Trimousse
Sheila travaille au service de distribution des camions à la société General
Motors du Canada. Tout récemment, elle a fait l'essai d’un siège en compagnie
d'une machine un peu spéciale qu'on appelle familièrement Irma La Trimousse.
Irma est au service des ingénieurs qui s" en servent pour faire subir des tests
d’usure au tissu des sièges et des banquettes d automobiles durant \ingt heures
d'affilée. Non seulement Irma permet de juger de l'excellence de la’construc
tion du siège mais elle éprouve sa résistance en se tortillant dans tous les sens
50.000 fois de suite. Tous les jours, che* General Motors, on prend au hasard
des sièges le long dos chaînes do montage sur lesquels Irma se trémousse pour
le plus grand confort de ceux qui conduiront des voilure GM. Ces sièges sont
aussi soumis à d'autres épreuves avant qu'on les installe dans les voitures.
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C'est, en effet, l'âge théorique d'un
représentant de la New York Life.
Cet âge théorique est celui que lui
confère l'expérience acquise par la
New York Life, qui veille sur la sécurité
financière de milliers de Canadiens
depuis plus de 110 ans. Nous
communiquons ainsi une sagesse plus
que centenaire à cet homme
relativement jeune qui nous
représente. Nous lui avons appris,
par exemple, certaines caractéristiques
de l'impôt sur le revenu et comment
réduire en partie cet impôt au moyen
d'un plan d'épargne-retraite enregistré
et assure. Notre représentant connaît
aussi plusieurs moyens d'étendre votre
couverture d'assurances à mesure que
grandissent vos besoins, et cela sans
trop mordre dans votre budget.

t v >:

Ainsi, le représentant de la New
York Life a le dynamisme d’un homme
jeune et bénéficie de l'expérience
d'une entreprise ancienne. Vous
pouvez lui faire confiance: il connaît
son affaire sur le bout
du doigt.
Et il est à votre entière
disposition.

Son choix : les vêtements laïcs
La révérende soeur Alexis Navarro, à gauche, qui
est une diplômée de l’Université de Toronto, préfère
les vêtements civils au costume religieux, même le

plus moderne. Nous la voyons ici conversant avec la
révérende soeur Saint-Jean, qui porte encore le
costume traditionnel de la communauté des Soeurs
de St-Joseph.

j

1425, rue de la Montagne
M. Leslie F. Farrell, CLU
Superviseur, succursales de l'Est
2120, est rue Sherbrooke
M. Albert Vaillancouri, CLU directeur
Bureau Principal, Place D’Armes
M. Paul Laurence, CLU directeur
Ville de Québec
1091, chemin St-Louis
M. Guy Mclnms, CLU, directeur

Travail d'été

Trois étudiants de l'Universi
té Queen s de Kingston vien
nent de s’inscrire à l'assistan
ce sociale, parce qu'ils ne peu
vent trouver du travail doté.
«> *'*
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Vous songez à acheter un tapis?
Voici 7 bonnes raisons pourquoi
vous devriez l'acheter chez Yervant
1. Chez Yervant, succursale Citedes-Neiges. vous pouvez voir,
loucher et examiner attentivement le plus GRAND étalage de
broadloom à Montréal.

2. Chez Yervant, succursale rue Sherbrooke, en plus d'une im
mense variété de broadloom, vous trouverez la plus belle
collection a Montréal de tapis exotiques, persans lissés main,
Turcoman, indien; et chinois.
3. Dans la collection de broadloom de Yervant, vous trouverez é
peu près toutes les cou’eurs, textures et libres imaginables,
tant de laine que synthétiques, pour convenir h votre décor
et i vos goûts. Toutes les marques fameuses de tapis sont
représentées, y compris B.'/.K, Bnnton par Armstrong, Crossley
Karastan, GiltEdqe et Harding.

4. Les carpettes, aux motifs orientaux conservateurs ou vifs et

Un prêt personnel economique
vous permettra d’avoir:
; " voiture...téléviseur...stéréo...
tout ce qui vous plaira.

Voua trouverez
cea marques
reconnues
chez Yervant's

Empruntez jusqu'à $5.000. et choisissez vous-même
le mode de remboursement le mieux adapté à votre
budget.
L'intérêt est très modique et souvent inférieur à
celui que vous payeriez ailleurs.
En outre, votre Prêt Personnel est protégé par une
assurnneo-vie.

Tapis Brmton par

(A/mttrong
CROSSLEY

modernes, sont disponibles en abondance aux deux magasins
Yervanf.
5. Vous constaterez avec plaisir, après avoir magasiné, que le
tapis que vous désirez coûte souvent moins cher chez Yervant.
6. les magasins Yervant ont leurs propres équipes de poseurs de
lapis — bien entraînés, étroitement surveillés.

Gilt Edge

7. Yervant est fier de ses 35 ans de renommée, intégrité et
service. Il entend maintenir cette renommé».

Nous espérons vous avoir convaincu,

HARDING

au moins, de nous rendre visite I
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LA BANQUE
D’ÉPARGNE
peut faire plus pour vous
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HJE D’EPARGNE DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL
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VOTRE MÉDECIN VOUS PARIE

Infections par
produits de
charcuterie (1)
par la Dr Wilfrid LeBlond
Tel qu'il l’a déjà été décrit
sous cette rubrique, dans la
prévention des tnxi-infretions
alimentaires, il ne faut pas
trop compter sur l’apparence
extérieure d'un aliment
(viande, oeufs, poissons et au
tres fruits de mer) pour juger
de son intégrité sanitaire.
Tout aliment peut, bien que
d'aspect, odeur et goût nor
maux, être générateur, chez
la personne qui en mange, de
troubles liés à une activité
microbienne: les “toxi-infect i o n s alimentaires” dénom
mées à tort intoxication ali
mentaires.
Comme nous l’avons vu en
des articles précédents sur le
même sujet, les toxi-infections
alimentaires sont des affec
tions accidentelles qui révê
tent une allure tantôt épidé
mique, frappant à la fois et
du même coup tous les convi
ves d'un repas de noces, tantôt
Sporadique, c'est-à-dire n'at
teignant que des cas isolés.
Certaines, a-t-il été dit. sont
dues à la présence, dans l'ali
ment ingéré, rie bactéries pa
thogènes ou capables de cau
ser une maladie, et éventuel
lement des toxines ou poisons
que sécrètent ces mêmes mi
crobes. D'autres sont ducs
surtout, ou même exclusive
ment, aux toxines élaborées
dans l'aliment par des ger
mas, pathogènes ou non. qui
peuvent avoir disparu ule l'a
liment i lors de l'ingestion.
Et. à propos de charcuterie
et autres produits du type des

‘‘delicatessen", il est intéres
sant de constater que les pre
mières descriptions de toxi-in
fections alimentaires figurant
dans la littérature médicale
ont eu. dans la plupart des
cas. pour cause l'ingestion de
produits de charcuterie ou de
salaisons!
Dès l'année 1735, en Alle
magne, la “paralysie ner
veuse” (botulisme) consécu
tive à l’ingestion de boudin
fut décrite avec précision. 1-e
terme “botulisme”, ou “into
xication par les saucisses" est
apparu dans la littérature mé
dicale allemande, il y a envi
ron 160 ans.
Le microbe du botulisme,
ou bacille botulinique de Van
Ermengem, est, fort heureu
sement, relativement peu sou
vent rencontré dans notre ère
d e surveillance hygiénique
étroite des produits alimentai
res: mais il y a d'autres bac
téries, plus courantes, qui
peuvent produire par leurs to
xines des troubles graves. Il
y a en particulier ce
"damné” staphylocoque, un
microbe qui vous court sur
les doigts, sur la peau, dans
la bouche et le reste... à l'an
née longue, qui n’a l'air de
rien, mais qui, tout d'un
coi
se manifeste comme un
danger grave à votre santé;
que dis-je, à votre existence
même. Et cela ne date pas
d'hier: la première observa
tion d'intoxication alimentaire
par le staphylocoque fut celle
faite à Paris en l'an 11130, re
latée la même année par le
journal médical britannique

de Londres “The Lancet".
L’origine de cette toxi-infection microbienne était un pâté
au jambon!
Le bacille botulinique, l’“affreux” des toxi-infections d'o
rigine alimentaire, fut mis en
évidence par Van Ermengem.
en 1095. dans un jambon cru
saumuré, responsable de trou
bles chez une vingtaine de
personnes, dont trois succom
bèrent.
En 1896, le même Van Er
mengem, démontra le rôle
des “Salmonella” (microbes
dont il fut traité déjà sous
cette rubrique) qu’il avait
“isolées" de saucisses respon
sables d'ui toxi-infection mor
telle.
vous avons rappelé, souli
gné des faits bien établis,
parce qu'ils doivent nous inci
ter à penser (toujours) que
les produits de charcuterie et
les salaisons peuvent être “la
source de très nombreux acci
dents infectieux ou toxiniques
chez le consommateur. L’é
tude de leur fréquence devra
tenir compte de l’importance
rie la consommation de ces
denrées.” (Cf. “Annales d’Hygiène” — T. 4 — 1968.)
Or, chez nous nu Québec, la
“charcuterie” (familiale d'a
bord, et puis “industrielle”
ensuite — les “smoked
meats", les affreux “repas
chinois” et le reste) on aime
ça! Et c’est ce qui fait que
les “toxi-infections alimentai
res" font tellement courir les
médecins et... les voituresambulances, en fin de se
maine, au pays de Québec.
Et encore, dans tout ce lot
de toxi-infections alimentai
res, s'il n'y avait que des ma
lades qui gâtent la fête en vo
missant partout, et en se pré
cipitant vers les endroits “pri
vés”, ce serait un moindre
mal. Mais il arrive qu’on en
meure, et sur le coup, de ces
toxi-infections subies au cours
d'une fête-à-manger, d'un re
pas de noces!
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Profitez de ces aubaines et partez d'un bon pied
L'excès d'humidité peut être pénible en été.
Gardez-vous-en avec un déshumidificateur Electrohome.

Fameuses chaussures "Elite" Baycrest

Chaussures sport anglaises Norton and Son
mjiuim:

..........

15.99

:

Confortables, en cuir de qualité supéi.eure et h prix ré
duit ! Trois modèles au choix : souliers lacés ou fermés
en cuir grainé Rio Martin, boeuf sauvage ou autres. Se
melles de caoutchouc en relief. Tons havanes les plus
nouveaux. Pointures: 7 à llVj. Largeurs D et E seulement.

Vous savez combien cela peut être
désagréable .. . cette moiteur de l’épi
derme ... cette atmosphère d'étuve.
Et partout dans votre maison, l'humidité
cause des détériorations: moisissures
dans les placards (sur vos nouvelles
chaussures de ski!), rouille sur les
outils, boiseries gondolées,
Ya-t il un remède à ce fléau?
Bien sûr: un déshumidificateur Electrohome.

(Commandes téléphoniques pour les modèles illustrés
seulement).
A. Soulier à 2 oeillets. Brun foncé.
B. Modèle à enfiler. Brun foncé. (Pas au Boulevard)
C. Mocassin “Blucher" à 3 oeillets. Ble doré.
Téléphoner à 8

t n

626

Chaussures d'hommes

...........

oui), sur,

Modèles les plus nouveaux réalisés avec soin exclusive
ment pour Morgan par l'un des meilleurs fabricants
canadiens. Ces chaussures confortables aux modèles
distinctifs se font dans les cuirs les plus fins et en mo
dèles sport ou habillés d'un grand chic. Trois modèles
sont illustrés icc. Pointures: 7 è 12 en largeurs C.D. et
E. Pas de commandes postales ni téléphoniques. D. Mo
dèle sport à 5 oeillets. F. Modèle hàbillé ''Balmoral”.
E. Mocassin ' Blucher" à 3 oeillets.
(à moins d'avis contraire)
Rayon 32 — Rez-de-chaussée

Centre-ville, Dorval, Rockland et Boulevard

Un déshumidificateur dans
le sous-sol de votre maison,
dans votro appartement ou
dans tout local humide retirera
l'humidité de l’air ambiant,
efficacement et en silence.
Les déshumidificateurs Elec
trohome existent en diffé
rentes capacités répondant
aux besoins de chaque mai
son, de chaque intérieur.

Tous ces déshumidificateurs ont un
humidistat intégré qui arrête automa
tiquement l'appareil quand le taux d’hu
midité désiré est atteint. Ils ont aussi un
réservoir en polyéthylène et un raccord
pour tuyau de vidange automatique. Il
en existe quatre modèles aux lignes
décoratives. ,
Que pourriez-vous demander de plus par
une journée d’été chaude et humide?
Allez voir sans tarder les déshumidifica
teurs Electrohome.
Electrohome Limited, Kitchener (Ontario).

ELE CTROHOMB
LES DESHUMIDIFICATEURS

.. . qui vont plus loin que l'excellence

Socquettes et
chaussettes d'hommes!
(.Socquettes extensibles en laine et nylon

bd. i.5o 312.99 1.09lai>nirp
Tricot À côte». Ton» unit et motif» de fantaisie en: noir, brun,
fusain, olive, marine, havane foncé ou havane clair. Une seule
taille pour pointures 10 à 12.

B. Longues chaussettes "Executive

yi

-fn 3/4.33 1.49^ pnire

les montent jusqu’au dessus du mollet et tiennent bien,
i nylon extensible. Motif à côte» fines. Revers élastique,
air, bordeaux, vert olive, gris, fusain ou brun. Une seule
ille pour pointures: 10 è 12.

Téléphoner h 842-6261 — Accessoires pour
hommes — Rayon 28 — Au rez-de-chaussée.
Centre-ville, Dorval, Rockland et Boulevard.

le

marchand

18.88

Electrohome dire également dea climatiseurs pour des conditions d'utilisation vaneoa
.
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Le magasin provisoire Morgan à Dorval

EST ACTUELLEMENT OUVERT
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A COTE DU CINEMA DORVAL
Vastô stationnement

Contre
commercial
Dorval
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Téléphoner à 631-6741
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Un achat merveilleux!
Lit continental équipé d'un épais
matelas à 405 ressorts hélicoïdaux
»!

Ss»

i^k-.
ir?Jr.v '-Nt-:

.

assurant un confort absolu.

■%

Dimensions :
3'0", ,r.r mi 4'()"
sçw»?
^3b*5î

Ord. 109.95
10 mensualités de 6.40
IHSl

Ce lit continental est superbe et son confort ultime représene une valeur exceptionnelle. Votre famille mérite
ce qu'il y a c!e mieux pour un sommeil réparateur !

MSI

Le matelas est remarquable pour la souplesse due a la

tstdSt&sm

<5«MP

$(000^

structure de 405 ressorts en spirale. Autres caractéristi

«S

« W
waSRIr'

■

ques importantes : pourtour inferieur roule ; nouvelle rem.

,<■-! * .

bourrure de sisal en feutre de coton. Coutil oe coton
croise de haute qualité et matelassé, imprimé de larges
rayures ton pastel. Ce lit comprend aussi un sommiertapissier a structure bois séché au four, ressorts en spirale

i ■ ■: 4

et surface aussi de coton croise assorti. Jeu de six pieds
en bois franc compris. Offrir ce lit à chaque membre de
sa famille, c'est sûrement la garantie d'un bon sommeil !
Téléphoner à 842-6261. Lits et literie, rayon 54, au sixiè
me. Centre-ville, Dorval, Rockland et Boulevard.

Aubaines merveilleuses! Linné de maison
Mgi»
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Pour la villa. Nappes
pleines de coloris

Torchons en toile
irlandaise

Belles nappes de toile imprimée, lavables et bon

Exclusivité Morgan I Torchons en belle toile irlan

teint... apportant une note de distinction à chaque

daise ne laissant pas de traces d'effiloche. Prix très

repas. Egayez votre table d'hôtesse a la campagne

avantageux. Dimensions extra-longues. Lavés au

... pour vos réceptions de plein air et môme pour

préalable, ils sont prêts à l’usage. De grande soli

les pique-niques. De grande solidité, de lavage

dité. Surquadrillés de couleurs gaies sur fond natu

facile, ces nappes existent dans une gamme d'im

rel. Environ 21" sur 31". Faites des économies

primés multicolores. Environ 52" sur 70".

maintenant.

mam ü*

Pour votre foyer
Nappes de dentelle
Tuscany

Moitié prix! Couvre-lits
“Heirloom”: King Size

Importation de l'Orient ! Luxueuses nappes en belle
dentelle ccrue faisant resplendir l'éclat de votre
argenterie et de votre cristal. Facilité de lavage à
la main, solidité et belle presentation. Décor brode
rie-main et filet cinq mailles.

sions spéciales pour lits King Size. Epais coton pré-

Ord. 3.50 ch.

2.28

Ord. 1.00 ch.

70" tvi 90"
Prix tpéci»!
70" »ur 108"
Prix spécial

.69

/ Où
0,00

52" sur 70"
Prix spécial

10.88

72" sur 90"

y O OO
-1.0.00

70"sur 103"

Prix spécial
Prix spécial

rétréci, élégante tissure "heirloom", réversible. La
vage à la machine, repassage superflu, parure d'une
belle frange touffue. Une aubaine à ne pas man

Forme ovale :

Forme oxtongue :

52" lur 70"
Prix ipécitl

Offre intéressante. Luxueux couvre-lits de dimen

6.98

quer. Blanc-neige seulement. 120" sur 120'.

10.98
13.98

Ord. 42.50 ch.

21.25
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Téléphoner

à

842-6261

LINGE DE MAISON. RAYON lè, AU QUATRIEME.
CENTRE-VILLE, DORVAl, ROCKLAND ET BOULEVARD

4
4

A***********************-****************
—------------------- -—----....... TtBÊtM------■!I——MM——----- ■-------- MM—I—'—"l
--------- ---------------------------- ---i

Catherine 842-6261 1 DORVAL. au centre commercial. 631 -6741 I ROCKLAND, eu centre commercial. 739-5521 I BOULEVARD, au centre commercial. 723-4571 I SNOWDON 5343 Chemin Reine-Marie, 844-2811
CENTRE-VILLE. Square Phillips, rue Ste
HEURES D'OUVERTURE

9h30 à Çh; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h

9h30 5 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

I

9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

| 9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

| 9h3Q à 6h, jeudi et vendredi jusqu à 9ti
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VOICI

notre
sac
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Orné d’un motif immense d'art optique ocre et blanc qua
vous verrez partout, sur les sacs et les boites du grand
magasin le plus fascinant de Montréal.

“The Petite Traveller”
prime de Estee Lauder
pour tout achat de $5
ou plus de produits
Estee Lauder

“

Anatomies

”

annonce un
rabais de 20%
sur toutes

«Àr °y
A*. .-A*-

ses chaussures

>.£%/; y'&w'

5s®»'
. j,

'.JwftVif.- :. t»^

£2*^1
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2 oi de lait démaquillant et 2 or do Satinée Youth Dew pour le corps, dans un emballagecadeau. Voila le boni pour soin de beauté que vous recevrez pour tout achat de $5 ou plus
de produits Estee Lauder. Cette offre se termine le samedi 31 mai. Un cadeau pour chaque
cliente. Produits de beauté, rayon 42, rez-de-chaussée, chez Morgan, tél. 842-6261 Centreville et Rockland.
TRAITEMENTS POUR LA PEAU ESTEE LAUDER
A. Crème Estoderme
o z S5
oz S8.50
B. Wonderfirm
oz $6.50
C. Crème fond de teint enrichie
oz $5
oz $8.50
D. Crème de jour pour les yeux
oz $6.50
E. Crème de jour pour le cou
02 $9
YOUTH DEW... le parfum qui donne confiance
F. Eau de parfum envaporisateur
2 oz $6.75
G. Poudre de bain "Cool spray"
6 oz $5
H. Huilo de bain
>/: oz $5.25
J. Eau de Cologne
4 oz $8.

Ord. S27

Conseillères en visite :
Mlle P. Dumoulin sera à no
tre magasin du centre-ville, et
Mme I. Phillips sera à notre

21.60

Im chaussures réputées pour le confort qu'elles assurent

à vos

pieds. Munies d'un support à U voûte plan

tage et de se<relles ''Carreisoles". En cuir rte chevreau, de veau de qualité supérieure ou en fi ; et

Trois de

nos nombreux modèles tort illuiîres ici: qenre "oxford" a trois oeillets, ou f-evoins

Verni noir ou

ne r. brun, bleu ou os et blanc flic*. — Téléphoner à £4 û-6261 — Chausr.u'cs de da- ms

• troisième ~ Rayon

C31

C:,<r

Centre ville seulement.

magasin de Rockland du mar

6 à

di 26 mai au samedi 31 mai.

mw&mm
fera»
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Economie de 3 la verge!
Tissu enfibre polye
v'.

r

verge
C'est le tissu "miracle" fait de tricot double de fibre polyester maintenant en vente à prix abor
dable. Son utilité varie selon les vêtements a créer. Une verge ou plus de ce tissu sert à con
fectionner une robe quatre saisons ou ie costume nouveau aussi pratique. Les textures sont
riches, variées, soit de fines côtes-genre ottoman, petits grains mutilobés, tissure en diagonale
ou à patrons nouveaux intrigants. Ce tissu est impayable en voyage. Lavable à la machine, vite
sec sans faux plis, infroissable, le repassage est inutile. La gamme des coloris s’échelonne sur
des teintes pastel d'été. Largeurs généreuses de 62" à 72". Venez les voir... ils sont irrésisti
bles à ce prix ! Pas de commandes postales ni téléphoniques — Tissus -- Rayon 11 — Au troisiè
me, Centre-ville, Rockland et Boulevard.
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HEURES D'OUVERTURE: Centre-ville et Snowdon, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h; Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h. jeudi et vendredi jusqu'à 10 h.

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/39

Morgan

VOICI

notre
sac!

COMPAGNIE DE U BAIE D'HUDSON

T**

Omé d'un motif Immense d*art optique ocre et Merle ou#
vous verrez partout, sur les sacs et les boîtes du grand
magasin le plus fascinant de Montréal
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Pour les raffinées,
robes gaies ou
robes romantiques
. Robe entièrement doublée: haut formant
blouson, coupé dans un voile de coton impri
mé de fleurs champêtres: rouges, blanches
et bleues. Modèle sans manches. Un grand
noeud part du col montant et
descend dans le dos. Jupe blanche plissée. Tailles: 6 à 16.

■26

B. Robe romantique en voile de coton turquoise
et brun. Entièrement doublée. Manche lon
gue transparante, terminée par une man
chette à 8 boutons. Col rond très décolleté,
orné d'un ^rand noeud souple.
Taille marquée par une ceinture
à boucle. Tailles : 6 à 16.
Téléphone.*' Ô42-6261 — Robes de dames —
t
Rayon 422 — 'Au deuxième. Centre-ville,
Rockland et Boulevard.

Pour les indépendantes,
le pantalon...
toujours le pantalon

Pour les pratiques,
robes et pantalons
ensemble ou séparés

C. Jeans en Crimplene*. Ornement do piqûre contrastonte. Modèle 4 jombes évasées. Boutonnage tous

F. Robe chemisier en jersey Arneh blanc à pi
qûres rouges minuscules. Modèle à taille
basse. Jupe froncée. Ceinture lar
ge en textile soyeux rouge à pois Jf \J /\
blancs. Tailles 8 à I 6.
*J\S

potto devont. lavable. Repassage inutile. Motme, ou
brun. T«tll»« t 8 i '6.

****

Accompagné d'un chemiiicr Sofoti Suson Von Houion*
En colpn blanc. Taille* s 10 à 16.

QA
V'

*our les “petites filles”,
a mini-robe toute en
ricot de coton
. Mini-robe tricotée. Modèle de
Maggie de la Boutique Bagatelle.
Décolleté rond et profond. Fer
mée par des agrafes cachées sous
des boutons. Bleue, fuchsia, or
ou rose. Tailles :5a 13.

D. Pantalon en Polyester et denim de coton. Ajusté en
heut et lirge en bas. Une ceinture du même tissu
qu» le blouse tranche garment sur le pantalon. Tailles : 8 i 16.

St T
A»'

Mini-blouse en voile de coton imprimé. Brun et orange
ou rouge et marine.

$1 A
-*■”

E. Pantalon ajusté en bout et large en bat. En toile
(rayonne/viscose). Vert ou cerise. Une ceinture Mottante en crêpe blanc fait écho 4 1e blouse. Tailles :

G. Tunique et pantalon. Tunique en piqué blanc.
Coupe parfaite. Boutons genre oriental. Cein
ture à pois blancs rouge. Pantalons évasés
coupés dans le même textile soyeux que la
ceinture. Modèle étroit en haut
et large en bas. Tailles : 8 à 16. ,V// ^

'11

Téléphoner à 842-6261 — Boutique Alissa —*
Rayon 481—Au deuxième. Centre-ville, Dorval,
Rockland et Boulevard.

B à 16.
Chemisier de crêpe blanc Soup Ven Heusen. Tailles-

$t 1

10 i 16.

‘Marque déposée

AA

•Marque dépotée

Téléphoner à 842-6261 — Robes de Dames —

Téléphoner è 642-6261 — Véteemnti sport pour dames — Reyon 431

Rayon 423 — Au

Au deuxième. Centre-ville, Rockland et Boulevard.

PnrUand.

deuxième.

Centre-ville,

Dnrval et Boulevard.

—

ÜÜÉ&1■
HEURES D’OUVERTURE

CENTRE-VILLE, Square Phillips, fuo Stô-Cathcrinô 842*6261

OORVAL, au contre commercial, 631*6741

3h30 â 6h; Jeudi et vendredi jusqu’à Ot»

Sh3Q à 6h; Jeudi ot vondred! jusqu’à 10h

AAflL.

ROCKLAND, au centre commercial, 739-5521 I BOULEVARD, au centre commercial, 728*4571 J SNOWDON, 5343 Chomîn Reine-Mario, 844*231 î
Sh30 à 6h; jeudi et vendredi Jusqu'il Oh

I 9h30 à 6h; jeudi et vendredi Jusqu'à IQh

| 9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu’à 9h

g £ .T^C. g y -
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theme : tricots sport pour les loisirs et la détente. Notes stri
dentes soulignant l'élégance virile des modèles. Tons graves
disant combien ils sont agréables à porter et faciles à entrete
nir. Rythme scandant le soin particulier apporté à chaque
détail. Sons prolongés marquant l’admiration des femmes
quand vous porterez l'un de ces modèles à manches courtes
que vous trouverez che2 Morgan.
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VETEMENTS POUR HOMMES - RAYON 62
REZ-DE-CHAUSSEE

-

CENTRE-VIUE, ROCKIAND.

______

BOULEVARD ET DORVAL - TELEPHONE: 8A2-626I

.

HEURE D'OUVERTURE : Centre*ville et Snowdon, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h ; Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h.
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un voyage de 6 revers
par Gérard CHAMPAGNE
envoyé spécial de LA PRESSE
CINCINNATI - Le pilote
vient d’annoncer que la cara
velle maintient une altitude
de 33,000 pieds. Vous regardez
les premiers sièges de l’avion
et vous y remarquez le sou
rire épanoui du gérant Gene
Mauch, qui vient de réussir
une finesse au bridge. De
tous les côtés, vous ne trou
vez que des sourires épanouis.
On ne croirait jamais que l’on
«accompagne un club qui vient
d’encaisser une dixième dé
faite consécutive.
On nous jette de la poudre
plein les yeux. Cette attitude
n’est qu’une façade, une co
médie. C’est Gene Mauch, qui
avoue à un journaliste ; "Si
je parais détendu, c’est que
je sais que personne ne peut
m’opérer et trouver ce qui se
passe à l’intérieur. Il fput
aussi absolument qqp J* mon
tre que je n’alTpasVtoi seul
souci au
parais
sais s 0 u<tjTfetJur*;inquiet, les
joueurs lèj^wqrqüéràîent et
je les Xfcfrçrals nerveux et
tendus/'.Wr.bblr gérant doit
être
,

BiembPVpÿseftt ;Dorval. 11
faudrp.’hjwquè fîs 'Exp^i re-

tomb^^MBnfé». qtWlà'pas
sent e^t^iji^upfiernien’dé-

s a s f'ftüwÉrVoÿ.ajge'mît ÿest
soldé m^skîtd^aues’ 4'affi
lée. ijsranÉ'j'JaB 'fies '.-heureux
parto^t-a-BSWpn-at^ Gîncinvictoire de .7 à
BSmi
,<•;-)'?
W v

m

>. :. 1',

n’importe quel autre club de
1. ligue Nationale cette
année. Ils ont claqué 49 balles
dans les estrades des diffé
Ce Lee May mérite certai rents stades.
Au cours de la journée
nement d’etre choisi le meil
leur joueur dans les majeures d’hier, ils ont eu peu de res
pect pour les offrandes de
au cours du mois de mai.
Bill Stoneman. Ils ont obtenu
Samedi après-midi, parce trois circuits tandis que Don
que sa tenue au bâton le tra Bosch, le poète des Expos, a
cassait, il s’est rendu très tôt choisi cette journée printa
â Crosley Field et a frappe nière et ensoleillée pour réus
plusieurs balles. Avant le sir son premier de la saison.
Bosch, qui écrit constam
match, il rencontrait son gé
rant Dave Bristol et lui ment de la poésie dans l’a
disait : “Je crois avoir guéri vion, alors que ses équipiers
mon bobo. J’ai changé la po jouent aux cartes, s’est mé
sition de mes pieds et je ne rité un poste régulier au
lente plus de frapper la balle champ extérieur.
au champ gauche.” Le même
Parce que ses joueurs
soir, May frappait deux coups avaient remporté une seule
de circuit. Le 1 e n d e m a i n, victoire en cinq parties contre
hier, Lee May canonnait deux les lanceurs gauchers, le gé
autres coups de circuit dont rant Gene Mauch avait décidé
un par-dessus la clôture du de prendre les grands
champ centre. May a mainteT
yens. Il a donné congé aux
s Rusty Staub, Maury
nant 12 circuits «à son palma-,
ès et s’est installé en tête.df* wilfe,’:$$çk Joçes et John
rès
la1 ligue Nationale dans ce.doA- BatÇfnah: et/îa^fnyoyé neuf
naine.
. çè■'ftàppeuftt'
af*
marne
'frappeurs' <iroitigi|kpour
droitfj
2 enregistrée par les Reds
hier après-midi, l,ce May a
regarde partir les joueurs des
Expos à regret.

fronter le gaucher Jim Mer
ritt.
Les substituts des Expos
ont agréablement surpris
Mauch. Ils ont obtenu dix
coups sûrs, soit deux de plus
que les Reds. Les frappeurs
du Cincinnati ont été plus op
portunistes. Ils avaient plus
de muscles. May, qui avait
fait compter quatre points la
veille, a également fait comp
ter quatre points hier. Son
circuit de trois points dans la
troisième manche a étourdi
Bill Stoneman et les Expos.
L’avion vient de se poser
au sol, après avoir survolé le
stade Jarry. Les Expos pa
raissent impatients de retrou
ver un décor familier. Ils ont
manqué l’ambiance du pare
Jarry et les cris de leurs par
tisans.
Lés joueurs rencontrent les
douaniers, puis c’est la
grande surprise. Des centai
nes de Montréalais les atten
dent avec pancartes et la fa
meuse casquette des Expos.
Qh leur crie “bravo”. Les
joueurs ne comprennent rien,
Le vieux stade Crosle^r
ïilttj'i'9$*?
clX'f» ils viennent de subir six dé
toujour été un para-. 'hi'b*
.Field
ield a toujours
téléphotot AP
faites consécutives dans un
dis
pour les 'frappeurs.....;LeSt MontVui -;&.n»
ab p et pp
J:--------4 0 0 0 voyage et ils sont .acclamés
joueurs des Reds claquent’,-sV7xrV>. Vmjmi oooo
moyenne deux fois plùÿiiT'V j’y?.fjns> 4 0 10 par leurs partisans à leru ar
Le troisième-but Tony Perez, des Reds de Cincinnati,
L’arbitre devait constater que Perez avait bel et bien
OOOO rivée. Qu'est-ce qui se passe
circuits que leurs rivaux P&lr 'ffîgîf
a dû plonger dans la foule pour saisir un coup de
pris possession de la balle.
looo ra si jamais les Expos con
dant une saison. Cettç.année» b»»»* ipi'j”-.cmi 4 0 10
Coco Laboy, des Expos, à la sixième manche.
4)30 naissent une tournée réelle
ils en ont frappé 23
4 0 10
Field, tandis que leurs.'advert
i.un 3 0 O 1 ment fructueuse ?
1.105) 4)31
L'accueil chaleureux des
en
ont
réussi
ll/jieÿ
•
u
sa 1res eu uni lcus.'u iii iAi» W1m ac
,375 ) 3 0 3 0
partisans a été réellement un
(.135) 1 0 O 0
Reds ont 0 b t e,n u ..plus: de '•ciofcN
(.042) 10 0 0 baume pour les Expos. C’est
- ’ ■ ■
— .*
c 0 u p s de quatrebüts.
1.193) 2 0 10
.•
•:'V: .• ,
35 3 10 3 arrivé au bon moment. Ils ve
•' TfcfWd'ra»
aî
.
au p c* pp naient de se rappeler que les
‘-vJ’
•
v Cincinnati
... ï\
■
,V i-i&YiKi
savage CC
i'ms*’ a* j î ? joueurs
des Dodgers passe
• *
Toi an cd
(.347) 4220 raient par la même porte au
,
Johnson cg
(.3371 4022
Pcrcz 3* b
( 2701 2 2 2 4 jourd’hui et qu’ils se présente
May, 1er b
•'/
. i*
!• \ a
-»«S
Bench r
< 2UI 3 0 0 O raient au stade Jarry comme
■ • ' •Mœ*’ iTWjg
( 256 ) 4 0 0 0
Heims 2e b
par
Jacques
Doucet
“Chacun
oublipra
le
maupar
dessus
(.22*1 1000 des vautours qui guettent une
Chancy ac
vais début de saison de Wills concentre à
Merritt, l
(.1501 1000 poire. Le gérant Gene Mauch envoyé spécial de LA PRESSE
en octobre prochain. Maury là où elle est lancée et û'i
Stewart
1.176) 1010
CINCINNATI - Assis sur n’est pas au bout du rouleau, tiens beaucoup.de succès”, de couver..
(.400) 0000 ne l’a pas oublié. 11 vient
Carroll I
irt que cetté.activité supaux journalistes la table du soigneur Joe Lis- Je vous prie de me croire. ' dire May, qui à frappé 22 dr- plémehtîâré,..pesaif très lourd
31 7 * 7 d’annoncer
rntairé,4
110 004 010— 3 que le gaucher Larry Jaster
cio. le gérant Gene Mauch’aL Wills a frappé cinq coups, cuits et qui: a conservé une uiie foistque'la première moiMontréal
Cincinnati ft
1«ou ia»-7
|es droitiers Gerry Robert- tendait patiemment l’arrivée
sûrs à ses 11 derniers voya- moyenne au béton'de .290 là ,Ué' de hf çalsod était franchie,
EirtqVf; Sutherland, ptrti. Doubiu- son et Bill Stoneman affronte- des scribes.
..
ges au bâton. Aujourd’hui, je saison dernière. ,
Dàn&: la'i*$son definière, j’ai
4'*
ituit, .Moplftel I, CincinnatiJ. Lalitdt
. ,
nrntéofi* de Waltpr
tur, let bult.M ontrtal t, Cincinnati 7. TOM les
proteges OC >Y aller
“Les raisons qui ni’pnt lui ai accordé un mini-rèpos,'
Jusqu’ici cette saison,’May d^biaé'.de-the.-pas ttie rendre
3»vJ»tmaon.
Labor, cir. i Botch lier), Alston,
demain, mercredi et poussé à faire tous ces cban- Des jours meilleurs semblent ’a conservé une moyenbe au' en Amérique--LaBtié pour y
•-'lie eM2e), Telan (7e).
... *
a ■ Stonemen. Billon tacrlllce • JCUOl.
gemenls nesignifie^absolu-: être à l’horizon pour- WWs et bâton.de'.271, et II a frappé. ; jôÿter^lgitîieballu it je con-

Attrapé spectaculaire de Perez

Mauch chambarde
mais le résultât est le même

«Ji#
*

ilia. Bu) bolé. Tolan.
ml ci p pm bb rhb
(3-S LP
6
66 4 3 1

2

,4-1) LG

2 113 1

•
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De balayeur... à lanceur
Régulièrement employé comme balayeur d’estrades,
Alton SÎUbhér a été mis sous contrat par les Expos,
qui lui. ont accordé un essai à Cincinnati. Mais
contrairement à la nouvelle, Slusher avait obtenu
trois-essais: des Reds, mais ces derniers avaient
préféré' ‘jtii laisser son titre de “ balayeur à
rCrosTfeyField”.

1 I

Dons les

i uic ni

une

> v

particulière”, a dît Màucli,"éb " iÇfàts daos le, moment Û d^oit ..fort que l’an dernier,
j u sqa'Lci _
hochant la tête.
4, .* ^ . &■. se contenter du rôle de substi- -, “Vous savez, eu cours
rs des
Certes,
4 dit Manch.
</•; ^ ■&'.
>.
'
-7----v
:rvoir vu Am/^Nierio^Wi
a bien répondu à'l’appel *?
SAMEDI
Montréal
Ab P C» P p
coucr sa ,Iéthurgiô^«ru
• de son gérant, obtenant deux
(J|9) 2 0 11
Wills ac
en obtenant dei»,^m^s.ea:B ctm^g sûrs en trois présences
(.375) 2 0
Mota ce
quatre voyais,tfttjrRwbfe. IL
bâton, soit un rendejpént,
Jas’a I
(.545) 0 0
Les FRAPPEURS
(.137) 0 0
CWna tu
avait aussi apprécié les<deux gupçrieûr au.Bobby Wine des
LIOUE NATIONALE
(.000 ) 0 0
Show l
40 M'a » .371 coups sûrs ;dp vph^^wK, '^jUiies. Il a ainsi démontré à
Jones
Clendcnon fg
(.221) 1 0
(Neyu York),,1
Face I
(.300) 0 0
don’t le premier
i» 140 2» 52 .371
H.
A«rtm
■gérant que non seulement
(.302) 4 0
Staub cd
(AtKnt»)
saison et 1s 4e de sa carrière. II était prêt à jouer, mais
( 343) 4 0
Jones cd
32 120 ?4 42 350
Hebner
(.300) 4 1
Bailey 1er b
C’était son iiremier depuis le qa’il pouvait afficher beau
(PlttsbursB)
(.294) 3 1
Laboy 3« b
79 M? 31 51 .347
Johnson
4 juillet l9(% à Nçw York.
(.213) 4 0
Bateman r
coup de détermination au jeu.
(Cincinnati)
Sutherland 2e
(.214) 4 0
Toutefois,' dentaiif alors que
3* 131 30 ,44 .341
JOnes *. r
,jvu. sujet de son as lanceur
Grant I
(.125) 0 0
(MONTREAL)
les Dodgers envahiront le
S ht a I
(.000) 0 0
Bill',Stoneman, Mauch a dé
42 143 24 41 .339
.
.
4 03 4 2 AloiS.
Bosch cc
(.IM) 32
parc
Jarry,
les
Expos
présen
t™**!*}:
claré que le jeune artilleur
Total
35 152 îf.J) .316
teront leur alignement régu
(Atlanta)
n
J. 4 ; .
n’avàit pas offert la meilleure
Clribnoatl
lier: Mack Jones, comme vol(.365)
5 2 2 4,iÀ«nk« 1-;*Ci
4Ç W 30 51 .333
Sèvaçc cc
des performances.
(
.294
)
5
1
2
!>'
(Houitonl
t i g e u r de gauche, Rusty
TolÉwr cd
a» sist^x 52 .327
(.344 ) 5 JVi'2 P»r»r
“Slohéham. vft ^présentement
•Jûhrtiorv .cd
Staub, comme voltigeur de
(.323) 5 3 3 2
(Cincinnati)
Pênz >'b ,
un
réVç. Ses succès du début
39
14/
21
47
.326
(.241)
3
2
2
4
Sïargell
May 1er b»
droite, Maury Wills, «à l’ar
' > 1>
(1265) 5 11)
(Plttsburph)
Bench r
de la saison en ont fait un
rêt-court
et
John
Bateman,
(.264)
4O 1 !
Helms
b
LIGUE AMERICAINE
(.231) 1010 derrière le marbre. Seul Don homme nouveau, car il n’était
Chaney, ac
34 129 25 50 . 391
106,1 A
» 1?
(«Snooot.)
Cloninqer I
Bosch conservera son poste pas napitué aux succès. Mais
Total
■"
F. Robinson
AS 171 37 51 .339
ses rêçentes performances de
dans
l’alignement.
000 000 300— 3
(Baltimore)
Montréal
40 132 26 43 .326
Lorsque nous avons de vraient je - ramener à la réa
420 014 OOx—11 Petrocelll
I;
Cincinnati
(Boston)
mandé à Mauch qui allait lité et il devrait sous peu reErreurs ■ Sutherland. Mon. Double-itux c4ter
3* 153 23 48 .314
- Cincinnati 2. Laissés sur les buts. (Oakland)
évoluer au champ centre, il a trouver son aplomb. Au
31 115 26 36 .313'
Montrai 7. Cincinnati 7. 2b • Chaney. M.y
répondu sans hésiter: “Don jourd’hui, il avait de la diffi
Savage, Johnson, Tolan. 3b - Tolan. Clr.
(Chicago)
culté à gardeT ses lancers
Peter (10e), May 2 19e et 10e), Bench Murcer
44 173 28 54 .312
Bosch”.
(7e). Ballon sacrifie# - May. Wills. But
(new York)
Il n’en fallait pas plus pour bas. Le premier circuit réussi
ml' c» p pm ”
bb rhb
volé : Wills
“ Andrews
39 155 27 47 .303
comprendre que Mauch n’a par May, toutefois) à," été
0 3 3 3 0 0
(Boston)
Grant (U) LP
26 80 f 24 .380
2 4 3 3 1 2 Reese
Shea
pas été satisfait du rendement frappé sur une excellente of
(Minnesota)
3 3 110 1
Jaster
Hegcn
33
114
17
T4
.293
de son premier choix au repê- frande de Stoneman, une sli
1 4 4 4 0 1
Shaw
(Seattle)
2 10 0 1 1
Face
c h a g e, Manny Mota, tant der”, a dit Mauch.
43 142 19 42 .296
» 1 2 2 3 4 Powell
Cloninger (3 5) LG
(Baltimore)
comme voltigeur de centre
May et ses...
3 frappeurs h ta
Grant à fait face
39 1)5 1 5 34 .296
1ère. Durée: 2:31. Assistance • 19.02?. M* A,,en
que de droite.
sandwiches
(Washington)
Mota a participé aux cinq
CIRCUITS
Et dans le vestiaire des
Llgu» National» : May, Cincinnati *t
derniers matches des Expos,
McCov«y, San Francisco 12, Wynn,
et il a frappé quatre coups vainqueurs, le premier but
Houston 11» Perei, Cincinnati 10, H.
Aaron tl Ceptdo, Atlanl» al Sonlo,
surs en IG voyages au bâton des Reds, Lee May, assistait
Chicago 9.
pour une moyenne de .200. à la repris'! de ses deux cir
Ligua Américain» » Howard, Washington
14» Petroctlll. Boston ot Jackson,
Conçu pour
Toutefois, il a commis trois cuits à la télévision. Entre
Oakland 13» F. Robinson. Baltimore,
erreurs, en plus d’être pris en deux bouchées dans un sand
Ptpilone, New York »t Epstein, Wa
l'homme jeune
shington 12.
défaut au premier coussin, wich épais comme ça, May a
POINTS PRODUITS
déclaré que c’était la pre
dans
l’amère
défaite
de
4-3
Ligua National# ; Banks, Chicago 39;
qui aime la vie
que les Expos ont encaissée mière fols qu’il frappait 4 cir
Sanlo, Chicago 33» Pare», Cincinnati
cuits dans l’intervalle de 24
a» Jones, New York 32; May. Cincin
aux
dépens
des
Rcds,
ven
nati at McCovey, San Francisco 3t.
heures.
dredi dernier.
Ligua AmOrlcalna , Murcer, New York
40» F. Robinson, Baltimore 35; Po
“L’an dernier, je m’étais
Commentant la p c r f o rwell, Baltimore el Howard,. Washing
mance de Bobby Wine, à l’ar fixé comme objectif de con
ton 32; Conlgllaro et Yastncmski.
Boston et Klllebrew, Minnesota 29.
rêt-court lors du match server une moyenne de .290
Dirictimen» d’Eurcp# *ou* vUnl «fît ncuv«ll« Id4« «n «out-vltemint peur
LANCEURS
d’hier, Mauch a déclaré qu’à et de frapper 20 coups de cir
Ligua Nationale : Holliman, Chicago 7hommtj. C'tit pfitlqutmtnt l« moins qui vou« puin’nz porter, •? Il
t» Dlerktr, Houston it Perry, Son
l'apptrrnti bl«n è It mod* ajuiUf «t élancé* d'aujourd'hui. $|25
son avis l’ex-joucur des Phil cuit. Cette saison, j’aimerais
Francisco 7-4; Jsnklns. Chicago at
Tout coton p*lçné, famaina banda d* talll* Jockey d* longot
lies a plus de talent défensif obtenir une moyenne de .300
Gibson, 5t-Loul| -M», Nlekro, Atlanta,
duré*. Blanc at couleun.
Taillai Î8«40
Ostein, Los Angllts at Saaver, New
que son joueur régulier mais je ne me fixe aucun ob
York 6-3.
Maury Wilis, mais qu’il ne jectif pour ce qui est du nom
Ugua AmSrlcalne : Culp. Boston et
Odom, Oakland 7-2; Stotllamyre, New
pouvait offrir un rendement bre des circuits. Au lieu de
York 7-3; McLain, Détroit 7-4. 1
frapper pour expédier la balle
supérieur à l’attaque.
égaux avec 6.
ctolrt prot^oéu par - Corroll. Atteint
par un lancer par - 5tonem»n (Tolan).
Mauvali lancer - Stoneman. Duré» •
2:25. Aulitance : 7.12».

Nouveau
caleçon aux
hanches
style
Continental

Sous*
vêtement

Jockey

éiwwt*

POUR VOTRE BON PLAISIR AQUATIQUE.
VETEMENTS POUR HOMMES ET GARÇONS

VOUS POUVEZ VOUS FIER
AU SPECIALISTE DES PISCINES

à

»

*

CtNTfttS D'ACHATS"
OPTfZ POUR IA
QUALITt, Il SIRVICt
tr l'IXPIRHNCI

vous vous
in

micrriRtz

Venez voir notre
nils choix de piscines
en démorulration

fs/m
:\0‘;

lélipholo» AP

Pour donner confiance à Stoneman...

Piscines OLYMPIA Inc.
2245, boul. dos Laurontides
VIMONT
663-4645

Rockland

Domaine

739-7739

254-3543

POUR HOMMES DE FORTE TAIUE OU TRES GRANDS

2567 esVr ONTARIO
(Vii-4-vli ni.tfo fronterwo)

NOS PRODUITS
SONT EXCELLENTS

326-4428 — COMPTOIR POSTAL

Nos prix aussi

CaH.a de crédit CHARGEX acc.ptce»

of le sorvîce OLYMPIA
osf PROFESSIONNEL
Aucun dépôt requis, vous choî*
sissex lo terme qui vous convient

P «mai 1** pont Vnu — Tou» *)»«•»

_____________inspirer
qu’il pourrait occuper son poste durant tout le match.

Galeries d’Anjou
353-6310

:

CHAUSSURES VENDUES AUX GALERIES D'ANJOU
ET AU 3S47 EST, ONTARIO
OUVERTS [.udi M v.ndrtdl lain
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Ce n’esl pas le désir qui fail défaut, mais en dépit
de son effort, le joueur de troisième but Mike
Andrews, des Red Sox de Boston, doit concéder un

coup sûr sur ce jeu. Carlos May, des White Sox de
Chicago, a obtenu un coup de deux buts.
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Horton et McLain se
retrouvent graduellement

a*
k?

PAR MARCEL DESJARDINS

Il y a loin de la
coupe aux lèvres...
Même si la Fédération internationale de Ski a re
commandé le Mont Garibaldi comme le théâtre des Jeux
Olympiques d'hiver de 1S76, n’allons pas conclure que le
Canada est virtuellement assuré de ceux-ci.
Souvenons-nous que le Comité olympique internatio
nal est demeuré sourd par le passé à des suggestions de
cette même fédération qui favorisait le choix de Banff. Et
la pression constante que celle-ci exerce pour amener le
COI à faire preuve d'une plus grande largesse de vues a
propos des réglements olympiques en notre monde d'au
jourd'hui est de nature à irriter certains membres et
oarticulièrement de cette auguste association.
La FIS n’a pourtant pas encore été aussi audacieuse,
dans ses décisions à Barcelone, que les dirigeants du ski
canadien l'auraient voulu. Ceux-ci avaient mené une vi
goureuse campagne,en faveur de l'adoption de régle
ments qui auraient amené amateurs et professionnels à
participer aux mômes rencontres, comme la chose se
fait dans le monde du golf.
Certains officiers pensent que la FIS a craint les re
actions du COI et a reculé au dernier moment. Il y a eu
un pas en avant alors qu'il en aurait fallu plusieurs, sou
lignent-ils.
XXX
On ne s'attend pas à ce que le congrès des Fédéra
tions des sports d'été, qui tiendront leur congrès le .11
mai et les 1er et 2 juin, à Lausanne, imite la FIS, et
recommande le choix d’une ville pour les Jeux olympi
ques d'été de 1976.
Mais il est certain que les délégués qui s’y rendront
entendront parler de Montréal et du désir de celle-ci de
devenir le théâtre des Jeux de 1976, car non seulement
le maire Jean Drapeau sera sur les lieux, mais aussi M.
Gabriel Loubicr, ministre provincial du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche, de même que M. Louis Chantigny, du Haut-Commissariat aux sports, ainsi que MM.
Louis Lefebvre et Gérard Lahaie, du Conseil national des
sports et de la santé, à Ottawa. Le maire sera accompa
gné du vice-président Gerry Snyder, du comité exécutif,
et de MM. Jean Dupire, René Bélisle et Pierre Charbonneau. De Lausanne, la délégation se rendra à la réunion
annuelle du COI, à Varsovie, le 5 juin.
11 va sans dire que plusieurs de nos officiers des fé
dérations des sports d'été feront également le voyage a
Lausanne.
Le président Alexandre Seperico, du comité d'éligibi
lité pour les Jeux olympiques, sera egalement sur les
lieux, mais son groupe de douze membres, dont fait par
tie Howard Radford, de Montréal, ne se réunira qu'au
mois d’octobre à Dubrovnik, en Yougoslavie.
Même si nos membres du comité olympique préfè
rent s’abstenir de commentaires concernant des articles
touchant la candidature de Montréal publiés la semaine
dernière, il reste pas moins vrai que plusieurs pensent
que celui en provenance de Los Angeles était soit enfan
tin, soit de très mauvais goût.
C'est l’opinion de ces gens que Montréal a d'excellen
tes chances d’obtenir les Jeux olympiques, et qu'il y
aura lieu pour la métropole d'être fière s'ils lui sont ac
cordés, en mai 1970, lors de la réunion officielle du COI
a cet effet, â Amsterdam.
xxx
Il est possible, après tout, que les Alouettes cèdent
leurs droits sur Phil Brady, afin d'obtenir Jim Andreotti,
des Argonauts de Toronto, a admis le chef instructeur
Kay Dalton du club local hier soir.
"Malgré tout ce qui a été dit, nous n'avons pas en
core Andreotti", a-t-il insisté pour dire. Et peut-être que
pour l'obtenir, il lui faudra céder scs droits sur Brady,
ce qui ne veut toutefois pas die que ce dernier s'aligne
rait avec les Argonauts car il s'alignera avec les Bron
cos de Denver. "Je prendrai peut-être une décision de
main”, a mentionné Dalton en parlant d'aujourd'hui.
Puis il a ajouté qu'il n'est pas question de Dave Lewis,
car jamais il ne cédera ses droits sur celui-ci.
xxx
Le camp des joueurs canadiens, qui vient de prendre
fin, a enthousiasmé Kay Dalton. Tout d’abord par le
nombre des participants, environ une centaine, par la
jeunesse de ceux-ci, des garçons de 14, 15, 16. 17 et 18
ans. Donc, des jeunes qui reviendront sans doute l'an
prochain, dans deux ans, trois ans.
Par les années passées, très nombreux étaient ceux
qui quittaient les lieux après quelques jours. Cette fois,
de 85 à 90 p. cent des joueurs étaient encore la à la fin.
Dalton pense que de 20 à 22 de ces joueurs ont la
carrure athlétique pour jouer professionnellement au
football. Il est sous l'impression que de huit à 10 d'entre
eux pourront satisfaire les exigences des collèges améri
cains nu point de vue des études et qui, dans les circon
stances, pourraient obtenir des bourses pour aller conti
nuer leur éducation aux USA.
"Un bon camp. Définitivement un très bon camp",
nous dit-il.
xxx

L'Association canadienne de Hockey amateur se dé
mocratise. Elle veut qu’un plus grand nombre de person
nes prennent une part active à son fonctionnement. Son
nouveau système électoral en est une preuve, nous as
sure Robert LeBel, un ancien président qui revenait de
l'assemblée annuelle tenue à Winnipeg.
LeBel est tout enthousiaste de la nouvelle formule
par laquelle FACHA a un président, un vice-président, un
vice-président pour la division sénior, un vice-président
pour celle des juniors et un autre vice-président pour le

i

W i 111 e Horton et Denny
McLain, deux des vedettes
des champions Tigers de Dé
troit, en 19s8. ont démontré
hier qu'ils retrouvaient gra
duellement leur forme. Et par
ricochet, les Tigers de Détroit
jouent de mieux en mieux.
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Retiré et culbuté par le receveur

Bob Oliver de croiser le mar
bre, à la 12e manche, et les
Royaux de Kansas City ont
vaincu les Sénateurs de Wa
shington, 3-2.
Le quatrième circuit de la
saison de George Scott, à la
5e manche, a été le seul point
du match, alors que les Red
Sox de Boston ont disposé des
White Sox de Chicago, 1-0.
Jim Lonborg et Vicente Romo
ont uni leurs efforts pour li
miter les White Sox â cinq
coups sûrs. Lonborg a ainsi
mérité sa troisième victoire
consécutive.

Le receveur Jerry McNertncy, du Seattle, sc rerouve
dans une position précaire, mais il semble satisfait.
11 a réussi à retirer son rival Russ Snyder, du

Cleveland, qui a pris une jolie culbute après avoir
été touché par McNertncy.

Bob Gibson poursuit sa poussée et

les Cardinaux gagnent du terrain

Hier, les Tigers ont sur
classé les Angels de la Cali
fornie, 10-0, pour ainsi infliger
aux hommes de Bill Rigney
Ainsi va Gibson, ainsi vont les Cardinaux
un dixième revers consécutif.
de St-Louis.
Durant les sept manches
Depuis que Gibson a retrouvé son aplomb,
qu il a lancées, McLain n'a
les Cardinaux poursuivent leur ascension au
accordé que deux coups sûrs,
classement de la ligue Nationale.
tandis que son successeur au
monticule, Holm Hiller, limi
Hier, Gibson a remporté sa 5e victoire con
Enfin, nu cours d’un match
tait les Angels «à un coup sûr. marqué de trois larcins par sécutive alors que les Cardinaux ont blanchi
Horton a pour sa part cla Tommy Harper ulont le mar les Dodgers de los Angeles, 4-0. 11 s'agissait
qué son 5e circuit de la sai bre en une occasion), les Pi du troisième blanchissage de Gibson, qui pré
son contre le lanceur perdant lots de Seattle ont disposé des sente une fiche de 6 victoires contre deux dé
Rudy May. Don West s'est Indiens de Cleveland, 3-2.
faites.
aussi signalé en faisant comp
Et pendant ce temps, les Cardinaux se
ter quatre points avec un cir
sont hissés au troisième rang de la division
Aucun
commentaire
cuit et un simple.
Est à 7 parties et demie des meneurs, les
Don Buford a claqué un
LOS ANGELES (LiTI) - Le Cubs de Chicago.
double alors que les coussins
Gibson a accordé six coups sûrs aux Dod
étaient tous occupes, à la 8e commissaire intérimaire du
manche, permettant aux Orio baseball, Bowie Kuhn, a re gers, dont trois simples à Wes Parker. L'as
les de Baltimore de vaicre les fusé de commenter une nou lanceur du St-Louis a retire 9 frappeurs au
velle publiée dans un journal bâton, dont les trois aux troisième et sep
Athlétiques d'Oakland, 5-3
Dave Boswell a lance un de New York selon laquelle il tième manches.
match de trois coups sûrs, serait nomme commissaire
Joe Torre s'est chargé rie l'offensive des
Dick Woodson et Ron Pent- permanent.
Cardinaux.
"Je n'ai aucun commen
nowski ont uni leurs efforts
Il a fait compter deux points avec un dou
pour en lancer un de cinq taire â faire, sauf de dire que
coups sûrs, et les Twons du j'ai lu l’article", a-t-il dit ble et en a marqué un troisième alors que les
Minnesota ont disposé des alors qu'il assistait au match Cardinaux ont cogné cinq coups sûrs d'affilée â
la troisième manche.
Yankees de .New York deux St. Ixuiis—l/is Angeles.
"Je n'ai aucune idée de ce
fois, 2-1 et 3-2.
Claude Osteen a subi la défaite.
Un double de Ellie Rodri qui surviendra”, s'est'i! con
A
San Diego, le vétéran Johnny Podres a
guez a permis à la recrue tenté d’ajouter.
lance son premier match complet dans la
ligue Nationale depuis le 27 mai 1965 alors
t
que les Padres ont surclassé les Cubs de Chi
cago. 10-2 avant de subir un revers de 1-0.

Ron Santo a scellé l'issue du deuxième
match en claquant son 9e circuit de la saison
à la neuvième manche.
Santo a expédié une offrande de Joe Niekro dans les estrades du champ gauche.
Ted Abernnty. en relève à Bill Hands à la
septième manche, a mérité sa quatrième vic
toire consécutive.
Podres a été bien secondé par ses coéqui
piers qui ont canonne trois coups de circuit.
Note Colbert en a frappé un avec les coussins
occupés. Les autres ont été réussis par Ollie
Brown et Al Ferrara.
200e gain
de Bunning

Des circuits de Cari Taylor et Bill Mazeroski ont conduit les Pirates de Pittsburgh â
une victoire de 6-2 aux dépens des Giants de
San Francisco. Dans le match initial, la 200e
victoire rie Jim Bunning avait permis aux Pi
rates de l'emporter. 2-1.
Bunning a limité les Giants à seulement
cinq coups sûrs. Après le simple de Hal La
nier au début de la quatrième manche, aucun
joueur des Giants n'a réussi â frapper en lieu
sûr par la suite. Bunning a retiré 13 des
premiers frappeurs à lui faire face.
A Atlanta, la lanceur de relève Cecil Ups
haw, Mike Lum et Orlando Cepeda ont ca
nonne des coups de circuit dans la victoire de
4-1 des Braves aux dépens de Phillies de Phi
ladelphie.

VOITURES
D'OCCASION

Upshaw a préservé une victoire pour la 10e

En 1966. Podres avait complété deux mat
ches dans l'uniforme des Tigers de Détroit de
la ligue Américaine.

fois cette saison il avait remplacé son cousin,

11 s'agissait également du premier match
complet par un lanceur des Padres depuis la
soirée d’ouverture, le 8 avril alors que Dick
Selma avait réussi l'exploit aux dépens du
Houston.

Jim Wvnen a claqué son 3e circuit en deux
matches alors que les Astros do Houston ont
défait les Mets de New York. 6-3. Il s'agissait
de la huitième victoire consécutive des Astros.

George Stone, à la septième manche.
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DE LA SEMAINE
CHRYSLER 1967
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4 portas, toit rigid», tout équipé*,
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THUNDERBIRD 1968

iSSll

üi

Clubs aux manches
eu aluminium conçus
par Knudson.
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CA

Landau, tout équipé*.
e« superb# condition.

DODGE CHARGER 1968
toit rigide, sièges baquets, tout équipé*.
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CHEVROLET
IMPALA 1967
toit rigide, tout équlpee. parfait# condition.

fcOJU

FORD GALAXIE
500 XL, 1967
décapotable, tout équipée,
da garanti*.

balança
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PONTIAC
PARISIENNE 1967
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décapotable, 4
tout équipé*.
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TRYSLER 1966
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4 portas, toit rigide, tout équipée.
parfaite condition.
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Un vain effort
Le voltigeur de droite John Callison, des Phillies, a
vainement cherché à priver Mike Lum, des Braves
d’Atlanta, d’un coup de circuit. Les Braves ont
frappé trois circuits dans le match et ils ont battu
les Phillies, 4 à 1.
hockey mineur. Trois autres directeurs viendront s'ajou
ter à ce groupe.
Ainsi, chaque division sera représentée sur le comité
exécutif de l’association, fait-il remarquer. Elle connaîtra
donc tous les problèmes auxquels les uns et les autres
font face.
L'ACHA aurait grandement aimé porter la limite
d'âge à 21 ans, mais elle n'aurait pu le faire sans briser
son accord avec la ligue Nationale de hockey. Aussi dési
re-t-elle avoir des pourparlers avec cette dernière, pour
voir si une entente ne peut être conclue.
Le groupe Hockey-Canada aura la responsabilité de
la formation de l’équipe nationale mais FACHA reste le
lien entre le Canada et la Fédération internationale de
hockey sur glace en matière de matches internationaux.
X

X

Cette légèreté nous a permis d'ap

slèoe»

baouets,

*1250

FORD
GALAXIE 500.

Actuellement chez votre marchand d’articles de sports.
Spalding offre des nouveaux clubs
Alumipowered, conçus par George
Knudson, qui sont munis de man
ches en aluminium spécial. Ils don
nent l'impression de l'acier mais
sont plus légers et, par conséquent,
ils augmentent la vitesse sans chan
ger la puissance du swing.

V-8,

tout équipée.

1967

toll rigide, leu» (guipdf, bai millage.

porter un changement radical. Nous
avons utilisé une partie du poids
ainsi économisé dans le manche
pour alourdir la tête du club qui,
grâce à ce poids extra, vous assure
plus de puissance de frappe.

GARANTIE

En d'autres mots bien simples,
votre balle ira beaucoup plus loin.
Parlez-en à George.

MODELES AU CHOIX

50-50

90 JOURS
200

Prix à la portée de
toutes les bourses
376-9277
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LORD'S SPORT SHOP

X

C#ntr# du sport i Montréal
1300 ouest, St# Catherin»

Le directeur-gérant Sam Pollock, du Canadien, son
adjoint, Floyd Curry, et Barry McDonald partiront de
main, pour Springfield où, mercredi, le cas de la fran
chise qu’ils ont demandée pour Montréal dans la ligue
Américaine sera décidé.
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Deux jeunes boxeurs font sensation
dans Ba finale de l'Est du Ca
par François Béliveau

expérimente du trio, avait
“Si j'avais une médaille à disposé d'un favori québécois,
.' a*,
donner nu boxeur le plus cou Fernand Marcotte, la veille.
A ce sujet, le gérant Geor
rageux et le plus spectacu
laire, elle irait sans contredit ges Drouin, de Québec, a dé
nu jeune Paul Collet!" disait clare: “Les juges avaient
Rosario Bnillargcon, arbitre sans doute eu le temps de
en chef de la section du Qué s’apercevoir que les frères
bec de l'UAA, au terme du Summcrhays, qui ont tous le
programme de boxe qui cou meme style, ont l'habitude de
ronnait les 11 champions frapper du dedans du poing
amateurs de l’Est du Canada, (illégal), d'accrocher un peu
••.'• ,--v
et qui s’est déroulé, samedi, à la manière des lutteurs (il
an Centre sportif Paul-Sauvé. légal), de donner des coups
Ces champions, six du Qué de tète (illégal) et de ne pas
bec et cinq de l'Ontario, af reculer, mais plutôt d’avancer
fronteront les 11 meilleurs pu lorsque l'arbitre demande que
gilistes de l’Ouest du pays les pugilistes se séparent (il
pour le titre canadien, ven légal). Méritant souvent
dredi soir, à St. Catharines, d’être avertis et même dis
qualifiés, les juges auront
Ontario.
Collet mérite peut-être une probablement alloué la déci
médaille, lui qui, à 17 ans, sion à Champagne afin de
malgré sa défaite, a causé contrebalancer 1 a décision
énormément de mal à Wal douteuse qu’à l'unanimité, ils
ler Henry, un athlète de 33 avaient émise contre Ronald
Cantin, dans le match précé
ans, huit fois champion du
dent."
Canada, deux fois représen
photo Robert Nndon, LA PRESSE
tant du pays aux Olympiques
Ce dernier, en effet, utilise
et fort d'une experience de un style à I intérieur de la
I.o camp d entraînement canadien îles Alouettes a etc couronné ri un succès, et
plus de 300 combats. Il reste garde de son rival, ce qui le
toutefois que les meilleurs fait mal paraître à cause de
lors du match inter-équipes, les Rouges ont pris la mesure ries Blancs,
hier,
à Pointe St-Charles Ci-dessus,
A------- °....
,r......."■ (.21) réussit
*
matches de la soirée ont op tonitruants coups qu'il reçoit,
Gord1 Kenwood
une interception aux
posé les Québécois Pierre sans mal, aux épaules. Ce
dépens des Blancs.
Deschênes et Michel Brière style lui est très efficace, et
chez les 132 livres; Rénald devant John Summcrhays, il
Cantin (Québec) et Johnny n'a pratiquement pas reçu
Summcrhays chez les 139 li de coups durs, ce qui, au sens
vres, et Jean Champagne a des observateurs avisés, lui
Terry Summcrhays chez, les donnait la victoire, parce qu’il
117 livres.
obligeait l'autre à s'accrocher
Champagne s'csl comporté continuellement en forçant la
comme un vétéran, lui qui ne bataille, collant comme une
105 lb: Donny Downcv, N - boxe régulièrement que de mouche...
K. remporte une décision par puis un an, remettant coup
Avant cette rencontre, le
tagée contre Jacques Roy, sur coup à un rival qui fait spectaculaire Michel Bricre,
Québec.
partie d'une famille de du club St-Jean-Baplistc de
112 lb: Walter Henry, Ont. "boeufs”. Géré par son oncle, Montréal, a offert une solide
gagne par decision partagée Bruno Champagne, d'Asbcs- performance devant le Québé
contre Paul Collet, Québec.
tos, il a été le seul à vaincre cois Pierre Deschènes, un
119 lb: Denis Grolenu, Qué 1 un des trois frères Summer- dur-à-cuire qui a vaincu ce
bec. remporte la décision con hays, do Brantford, Ont., en même Brière en finale des
Une occasion extraordinaire
tre Ziggi Kaufman, Ont.
sept matches. Terry, le plus Gants dorés du Québec. Prè
d'acquérir, à des prix
125 lb: José Martinez, Qué
r RAMASSE- }
d'épargne imbattables,
bec, gagne par défaut contre
une fameuse tondeu
René Cyr, N.-B.
HERBE 19"
se mécanique rédui
132 lb: Pierre Deschênes,
Québec, remporte la décision
sant le temps et le
contre Michel Brière, Québec.
travail. Vous ne réus
139 lb: John Summcrhays
sirez jamais un aussi
Ont
, remporte la décision
bonne affaire,
contre Rénald Cantin. Québec.
117 lb: Jeân Champagne
Rameise-hcrbe
RAMASSE:HERBE 21"
Québec, gagne par décision
Lav/nBoy 19”
e o n t r e Terry Summerhavs,
Ont.
Une de» plu i
e» au
C*n*d*. Conipc
156 lb: Ghyslain Pelletier,
Québec, gagne par décision
tant mofeur ri* 1 c.v. * 2
cycle». Seulement 3 p-r,*»
contre Hardy Warren, Labra
dor.
mobiles •— p*» ci* »oup*p*»,
bob* d# distribution. Arbre
165 lh: Aldo Carelli, Ont.,
à canne» ou po«s»cir» qui
remporte quand l'arbitre ar
(usent ou »* briser.r. R»*
rête le match au début du 3e
ma»»* he'be, feuille», déround, contre Derek Hancock,
chef» et mauvaise» herbe»
du Labrador.
pendant que vous tonde/.
178 lb: Gary Summcrhays,
Modèle 5266
Ont, gagne par décision devaut Guy Carignan. Québec.
Denis Grolenu, de Montréal, six fois champion des
Poids-lourd: Robert Bozic
Gants dores du Québec, a probablement remporté
Ont., défait Kevin Corbet'
sa victoire grâce à son excellent ‘‘jab" qui tenait
Quebec, quand l'arbitre arr te
le
match
nu
3e
round.
constamment son adversaire a distance.
MS

maim

Premier match de football de la saison

io-6,

Résultats de la
finale de l'Est

SOLDE GÉANT

DE TONDEUSES À GAZON liWN-BOY '68

ORD. *n850

Photos René Picard, LA PRESSE

Un "boeuf" de Brantford
Le nu-lourd Gary Summcrhays n’a eu aucune difficulté à vaincre le grand Guy
Carignan, d’Asbestos, avec sou solide punch qui ne manquait pas de précision.
ténacité, lui qui, selon les
connaisseurs, ne devait pas
résister plus de 2 rounds.
José Martinez, pour sa part,
a été couronné champion
avant même de poser le pied
sur le ring samedi, son rival
René Cyr, du Nouveau-Bruns
wick.. ayant été jugé inapte à
se battre puisque malgré sa
victoire de la veille contre un
boxeur des Maritimes, il avait
subi une blessure à l'oeil gau
che En demi-finale. Martinez
avait également gagné par
défaut, son opposant n'ayant
pas été accepté à l'examen

médical. Il a quand même
livré un match d'exhibition
qu’il a remporté contre Ri
chard [loutre, samedi.
Un jeune Noir d'Halifax,
Donny Downey, a été le seul
boxeur des Maritimes à l'em
porter, triomphant grâce à sa
rapidité de Jacques Roy, de
Valleyficld (105 livres), dont
les coups de massue ne tou
chaient pas l'objectif, dans le
match initial de la soirée.
Roy a quand même été choisi
pour représenter l'Est du Ca
nada vendredi puisque Dow
ney n'a que 13 ans.

(.'liez les poids lourds, Kevin
Corbett, du club Olympic, n'a
pas su résister aux attaques
continues de Robert Bozic, de
Toronto, qui a prouvé qu'il
avait plus de coeur que son
adversaire. L'arbitre a arrêté
la match au 3e round alors
que Corbett, qui était allé au
tapis, ne se défendait plus. Ce
fut le cas d'ailleurs dans la
catégorie des 165 livres quand
l'Indien Derek Hancok, du La
brador. s'est buté à la fou
droyante droite d'Aldo Carelli,
un jeune Italien de Toronto
qui a déjà donné beaucoup de
mal à Donato Paduano.

bftb,*1259à

l n départ remarqué . . .

PISCINES
T*U rtjfüf'-

le "jab" de fa victoire

Ramasse-herbe
Lawn-Boy 21”

■I5KIIISKIVB

Pour le» gens ayant
louses fl airr-arit la
tou» le» avantage»
tout en étant plu»
Fim !e rate lag* ...

...l'authentique
vodka russe

Venez choisir la voire des aujourd'hui chez HcGarr Marine

McGARR

Et DEMIE

1204 ouest, rue

...à la Régie des Alcools du Québec

St-lauront — longucuil

674-3836 ou 674-4159

EXPORTÉE PAR V^O PRODINTORG. MOSCOU]

Face à la sortie sud du pont Jacques-Cartier
Heure» d affiint : du lundi au vendredi dt 9 a m
Samedi dt 9 à 6 p.n,

RAQ No. 375 c

i 9 p m.

26.7 oz

conisant le sl\le olynipiqi
parfait, Brière a mont!
beaucoup d intelligence dvaut la force de l'autre, ma
une brève visite au planche
au 2e round lui a fait perdr
la décision partagée df
juges.
Auparavant, Denis Grolea
(S.JB) a éprouvé beaucoup c
difficultés à vaincre l'Ont.
rien Ziggi Kaufman, un bu
encaisseur dont la faibles*
ne réside qu'à son jeu (i
pieds. Les coups de Kaufma
ont c e p e n d a n t ébranlé !
c li a m p i o n du Québec qu
faute d'opposition à Montréa
n'était pas en grande fortin
Jeunes sensations
Paul Collet a fourni la sei
sa lion de cette finale. Face
un pugiliste experiment
■ comme Walter Henry, l'adi
lescent s'est presque merit
la decision partagée des juge
grâce à son agressivité et f

IW.
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CONSTRUCTION TOUT ALUMINIUM
ALCAN UNIQUE EN SON GENRE
fabrication canadienne • ne rouilla ja
mais • pas de peinture • installation très
rapide • revêtement intérieur vinylo •
garantie 15 ans • vous pouvez faire l'ins
tallation vous-même si désiré.

FINANCEMENT 5 ANS À VOTRE DISPOSITION
Piscine pleine grandeur en démonstration

2170 BOUL. IAURENTIEN, ST-LAURENT

Asanas

près

PISCINES
HORS TERRE
COLECO

6 modèle*

1

de l'aéroport CartlcrvjÜo

747-2404
lundi i limtd,'; ! i,m. -10 p m. d^mincht: Il a.n.. £ p.n.

.

4 rur.'ir d»

S269.00
tout compf v:
filtreur, c : Deile,

ham d** r erts,
écumoire, etc.

PISCINES
DAUPHIN

Veuillez me faire par
venir, sans obligation
de ma part, brochures
et renseignement sur
les piscines Dauphin.

NOM

..

ADRESSE
VILLE ...

i

!
j
1

Ce contremaître prend sa re
traite ce mois-ci. Scs compncnons de travail lui ont préparf
une petite soirée d'adieu. Le
Reine Elizabeth s’occupera de
tout: salle, repas, rafraîchisse
ments. musique et même une
petite ''surprise".
Si vous devez organiser une par
tie, une assemblée, un dé.ieuner,
rappelez-vous: nous avons la
réputation d’assurer le succès
tics plus grosses réceptions.
Alors, imaginez un peu ce que
nous pouvons faire pour vous.
Peu importe le nombre des
nvités. le Reine Elizabeth fail
un succès de toute réception.
Composez 861-3511 et deman
dez le responsable des banquets

VIVA
Elle tient tête à toutes celles de son prix.
Choix de modèles,choix de moteurs,
luxe, élégance, spaciosité, service
après-vente dans tout le pays . . .
la Vivo est gagnante sur tous les
tableaux! Au choix: sedans à deux
et quatre portes et station-wagon.
La toute nouvelle Viva 1600 SL
avec moteur à arbro à cames en
tête possède un intérieursuper-luxe.

Sa tenuo de route est telle que
vous retrouverez le plaisir de con
duire. Parmi les économiques
équ.pements en option de la Viva:
une transmission entièrement auto
matique â trois rapports et des
servo-freins avec disques à l avant.
Essayez une Viva,vous comprendrez
pourquoi nous l'appelons la Vivace.

Chez les concessionnaires Pontiac.

>*p

ILYA UNE VIVA À PARTIR DE

■

«1897

gHH»
jsïffi

LIVREE A MONTREAL

Fri* d# d«to«l maiimym propO»4 par !• fofciiconl pour
I* • •don Vtva itondcrd, evec chouffcg*-dégivrog*, à
(VIUEI. l« pii* Indiqué comprend l«i» frais ri* monvfsn»
lion «t d* livroitonja Io<* d* vtnl* fédéral* et la fat*
«‘occis*.Tom provincial* *1 loco!*, frais d’imwalriculoiion *î of.pvii-îiîs rcr. CCîSpfW.Viva d* lu*#, la SL •(
I* sfaiion-wogon iont livrobln noytnncnt un léger
tvpplémtn) d* pris*

Chaqua Vlva doit faire sa marqua
pour rccovoir estta marqua

Sedan 4 portes Viva SL

-Voyez le concessionnaire Vauxhali-Pontiac do votre localité—
V-S49ÀJ1

Concessionnaires VAUXHALL - PONTIAC pour Montréal cl sa hanltcuo ,

ROCHELEAU AIJTOMOBILK LIMITEE,

SANOUINKT AUTOMOBILE LIMITEE,

11251 <*»!, rue iNo|re>’Dum« — 015-1651

1965 rue I-uriinluinc — 521-3761

JA II II Y AUTOMOBILE INCORPOREE,
1068 l>oul. de» I-nurcntidr», Ville de Laval __ 669-2681

SSS^itra^W1 MontraM5
8333 eu rue Jnrry, Montreal 38 — 376-8165

VILLE-MARIE l’ONHA(MU U K LIEE.,
4833 botil. Sl-I.mircnt — 288-0186

OMEIl BARRE VERDUN LIMITEE,
5987 avenue Vrrdun, Verdun — 768-2351

HAHLAM) AUTOMOBILES LTEE.,
935 bout. Mantrrnl-Turonln, Hond-Point de Dorant — 631-2051

VAILLANCOURT PONTIAC BULK LTEE.,

ABÏAS PEPIN AUTOMOBILES LTEE..

373 boni. Labellc, C.bomedry — 681-2533

135 oueU, rue St-Lharle», Longuruil — 674-4924

B0U^HA*U} PONTIAC BUICK LIEE.,

MID-TOWN MOTORS LIMITED,

MONTREAL BIJICK LTD..

,08o boni. St-L«ur«i» — 279-7321

1395 ouevt, boul. Dorchester — 866-9961

4026 oueU, rue Stc-Cathcrlne — 937-6342

GRANT HAMILTON PONTIAC BUICK LTD.,
3300 ouest, rue Jean-Talon — 735-3792

y

....

•

-

.

.

- .

3A/LA PRESSF, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969
'.'TO

Des coups sûrs à la centaine
dans la ligue Montréal junior
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Les Aigles de Laval et les Alouettes du
Centre Immaculée-Conception ont poursuivi
leur début de saison fracassant dans la ligue
de baseball Montréal junior, remportant leurs
4e et leur 5e victoire d’affilée au cours de la
fin de semaine. F.n huit matches, les statisti
ciens ont compilé 100 coups sûrs et 44 er
reurs, au cours du week-end.
Les Aigles ont écrasé les Saints de St-Barnabé 9-1, hier soir, après avoir disposé des
Ducs de Longueuil, 10 «à 7, samedi, dans le
match d’ouverture officielle de la ligue. Hier,
Claude Renaud a claqué un circuit de trois
points, à la 4e manche, pour ainsi faire per
dre pied aux Saints, qui perdaient déjà 5-1.
Le lanceur Guy Bellavance a limité le St-Barnabé à trois coups sûrs tandis que les Aigles
en ont réussi 11.
A Longuouil, une deuxième manche de
cinq points a permis aux Aigles de prendre le
contrôle de la situation, et Larry Besiski a
brillé à l’offensive avec trois simples bons
pour deux points. Roger Fortin a remporté
une autre victoire, même s’il a alloue 12
coups sûrs, comparativement à 11 pour le lan
ceur perdanl, Rob Hasting.
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maine, disposant des Expos de Ville-Marie, 73, hier, et des Indiens de Kiwanis—Maison
neuve, 5-4, la veille.
Ils ont claqué dix coups sûrs, dont un dou
ble de deux points du joueur de hockey (Ca
nadien jr) Guy Charron à la dernière manche
hier, et leur lanceur gagnant Michel I.avoie a
offert une performance de 13 retraits au
bâton en cinq manches. Malgré la victoire,
les joueurs du Verdun se sont rendus coupa
bles de huit erreurs.
1-cs Expos n’ont pas gagné un seul de
leurs quatre premiers matches. Samedi, le
lanceur Randy Brown, des Gentilshommes,
avait aidé les siens «à triompher des Indiens
avec dix retraits au bâton et un simple de
deux points réussi à la 4e manche alors que
les gagnants avaient marqué tous leurs
points.

Meat,

Samedi, Ronald Fournier a frappé un tri
ple et deux simples pour faire compter deux
points, et conduire les Loups des Loisirs St-Alphonse d’Ahuntsic à une victoire de 12-5 sur
le Royal d’Anjou, qui a commis cinq erreurs.
Dans le dernier match d’hier, les Orioles de
Rosemont ont difficilement disposé des Bra
ves de St-Laurent, 2-1. Le lanceur gagnant
Yves St-Jcan a fait produire le point gagnant
à l’aide d’un ballon-sacrifice à ia dernière
manche en plus d’avoir retiré 12 frappeurs au
bâton.

Les Dues, champions du circuit Mayrand
Lan dernier, n’ont jamais remporté la victoire
dans un match d’ouverture officielle.
Il s’agissait de leur premier échec <sept
erreurs) en quatre rencontres, tandis que les
Aigles dominent la section Ouest, avec cinq
victoires et aucun échec, tout comme les
Alouettes de l’I.-C., dans la division Est.
Ceux-ci ont vaincu les Royaux do St-Henri,
7-5, hier, après les avoir blanchis 10, samedi.
I-e lanceur perdant, d’hier, Roger Allard, a
été mal appuyé à la défensive par des coéqui
piers qui ont commis six erreurs.
I-os Gentilshommes de Verdun ont égale
ment remporté deux victoires en fin de se

Stoneman honoré
Le Club des Amis du Baseball a annoncé
hier que le lanceur Bill Stoneman, des Expos,
sera invite à son diner mensuel chez Buteh
Bouchard, mercredi midi, et qu’il sera honoré
en tant que joueur du mois, en presence de
Jim Fanning et différentes autres personnali
tés sportives.

nhère

L'influence de Fosbury
I«e résultat fracassant oulomi par Dick Fosbury, dans le saut en hauteur, lors
des Jeux olympiques de Mexico, a assuré une forte popularité au “Fosbury
Flop". A preuve le saut de ce jeune, lors des championnats de la Commission
des Ecoles catholiques de .Montréal, samedi au parc Jarrv.

Bob Foster conserve son
championnat des mi-lourds
W K S T
SPRINGFIELD,
Mas-- i \IT
Surpris par
ia vitalité, le courage et laggievsiute de son aspirant qui
le bouscula dans le troisième
round, le Noir américain Bob
Foster. d é c o c h a n t de ses
I o n g s liras de redoutables
( mips précis et sous tous les
angles, s’est debarrassé de son
compatriote Andy Kendall en
le mettant K O. au quatrième
round, conservant ainsi son
titre de champion du monde
des poids mi-lourds samedi a
West Springield.
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I.e tenant du titre qui était
le favori a -1 contre 1. utili
sant son allonge supérieure,
plaça d’innombrables directs
rit: gauche a la figure de son
«adversaire qui. bien que lou
ché . très souvent de plein
fouet par les spectaculaires et
vives remis, s du droit du
champion, tint parfaitement
son rôle d’aspirant en avan
çant constamment.
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Foster, qui dominait Ken
dall de la lete cl des épaulés,
gagna aisément les deux pre
miers rounds, p a r v c n a n l
même de ses secs et longs
g a u c h e s à ouvrir l’arcade
sourcilière gauche de son op
posant au deuxieme round,
mais, dans la reprise sui
vante. Kendall fit dresser la
foule en parvenant, par son
rude travail en corps-à-corps,
a ébranler Foster qui se re
trouva dans les cordes,

Le vainqueur... et le vaincu !

&o
Mon p'tit RYE à moi,
c'est toi!
l
!
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'Spiritueux
de qualité
depuis 1670"

La réaction de Foster, re
doutable frappeur, ne se fi!
pas attendre et c’est des le
coup de gong dans le round
s u i v a n t qu’il toucha d'un
"gauche-droite” a la figure et
qu’il accula dans un coin du
ring.
Il lui déoclia alors une
grêle de coups au corps et a
la figure et le solide et coura
geux Kendall, qui notait ja
mais allé au tapis en 33 combats, s'affaissa progressivement sous les coups de boitloirs du champion et s'age
nouilla dans les cordes, [’em
blement. il se releva alors
que l’arbitre égrenait les secoudes, mais au compte de
"dix”, il avait encore les bras
ballants et n’était visiblement
pas en mesure de faire face à
Foster.
Ce soir, à New York, l'ita
lien Nino Renvenuti, cham
pion du monde ries poids
moyens, fera son début dans
la catégorie supérieure contre
le vieillissant mais toujours
solide Biafrais Dick Tiger, an
cien tenant du titre des
moyens et des mi-lourds.
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Lawn-Boy est fabriquée de magnésium anti
rouille, d’acier trempé et de libre de verre et est
appuyée par plus de 15 ans d’expérience. I.a
garantie de deux ans fait partie de l’équipement
standard. A la longue, clic est moins chere.
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T’n produit Oit1*
.\fjr.rtf •
t of C
Ltd., Peterborough,
<
jhrirsnt se: motrun
Jfirnt-'* et l:i :*'ude. de: **j,wum
irv;-h,TTi.t'ord OMC, du autoneifei Swxt Crâner et des ir.ei j cnslr.e
l'-.cneer.

MV

W. H. Benoit Inc. !
•. - >

544, boul

Les meilleurs tireurs canadiens

42, avenue Gilmour
CHATEAUGUAY HEIGHTS
692-2491

En finale du calibre .12,
huit tireurs sont arrivés a
égalité avec une carte par
faite de 20 points. Bill
Rudvk, qui venait de rempor
ter le championnat tous cali
bres était le candidat normal
pour triompher contre Cup
Mc McCreery, d’Ottawa, li
ving Patterson, de Maruinton,
Connecticut, Peter Kroeger,
de Moorestown, New Jersey.
Bruce Forbus, rie Hamburg,
New York. Dick Nobbs, de
Cortland, Ohio et Don John

3597, rue Hochelaga

VENTE ET SERVICE

526-7707

3677 bout, lovesque
Laval — 661-3355

7845, boul. Saint-lauren!

1533 boul. labelle

271-1050

Choniedey — laval
681-3328

International Electric

McGfllR

Compagnie Ltée

MARINE

6500 ouest, rue Saint-Jacques 1204 ouest, rue Saint-Laurent
4R1

0 1

ic

en iavr du rr-r Jaeque»C«rfter

LONGUEUR - 674-4159

MESSIEURS

finis les

CHOMEDEY. laval
681-1615

BAN GRAY «$t !« pre
mier produit capillaire
conçu spécialement
pour traiter les cheveux
grisonnants do l'homme
et leur redonner un air
do jeunesse!

Prestige Marine

R"n-r Hcrdw5re

3

474, Vittorii — ST-LAM8ERT
671-7249

15538 ouest, boul. Gouin
1 453

Ste-Geneviovo — 626-4230

________

AVANT

vente et service
321 ruo Youville

BAN GRAY recouvre le
gris sans changer la
couleur NATURELLE du
cheveu, qu'il suffit, cha
que jour, de frictionner
et de peigner.

Châtcauguay Station
692-2916-0018

Victoria — ST-IAMBERT
671-1628

!

Léo Ste-Marie Marine

CANDI AC — 659.5424

Savard
Machine Shop Inc.
VENTE .1 SERVICE.
900 ru. ROY
VIUE JAINUAURENT

liwÿÇtriÇ

Centre-ville

|

—

747-471*

W. Vachon
5211, ruo Angers

Montréal

fifflOS

315, boul. lab#IU

866-5692

RAN GRAY ne fait pa* d* rnyum», n« *'*nliv* pat *t com•rv*
un» apparence naturel!»! Utilité chaque jour, BAN GRAY agit
patil à petit, tant indice Grace à votre apparence, vout voua
aentirax plus jauna. D'uæga facila, ion* mélangar ni mesurar.

e*

W. H. Perron & Cie
Limitée

DANS TOUTES
NOS
SUCCURSALES

lentement mais sûrement!

ÂSIons-yÂSonzo, allons voir les Expos!

Billets: Parc Jarry, Place Ville Marie, Edifice Dominion Square, terminus d'autobus Dorchester,
Simpson et magasins Miracle Mart Renseignements, 875-2300.

Duvernay Lawn
Equipement Enrg.

Fecteau & Fils liée Qüincail,lerie Go*er
Ltee

Chez les daines, la jolie
l.xim Randall, de Trumbull,
Conn . a sauvé les Américains
du blanchissage en rempor
tant les honneurs de chacun
des calibres en (dus du titre
tous calibres en libre. Pour le
championnat canadien. Mme
Margaret Burdett, de Angus,
O n I a r i o, a difficilement
vaincu Mme Mary Francis,
de Montréal.

APRÈS

Les Dodgers de Los Angeles. Demain, 8h.05 p.m. Mercredi, 8h.OO p.m.

288 0251

H0t> ru. SAINT OtNIS
*455. ru. SAINT-HUBtCT
CENTRE 11 ACHATS WllDERTON
I f S GAlERIfS O ANJOU

Dupuis Marine
Inc.

Les Montréalais brillent
aux championnats de tir

Bill Ruds k. de T o r o n t o,
avec un pointage de 493 sur
un total possible de 500, a
remporte le championnat tous
calibres i .410, 20, .23 et
,12l, suivi de Paul Laporte,
de Laval, qui ne lui concédait
qu’un seul point.

695-5500

Châteauguay
Machine Parts

1, oeil précis de ces francs-lireurs canadiens a tout simplement écarté les
meilleurs américains. De gauche a droite, Nelson St.irr. de Roumain illc. Ont ,
champion du calibre .410; Barney Hartman, de St-Lambert, champion de l’Indus
trie; Bill Rurlvk de Toronto, champion tous calibres; Don Johnson de Ville
Mont-Royal, champion du calibre .12 et Paul Laporte de Lavai, champion du
calibre .20 Le Montréalais Kddy Tuvo, champion du calibre .28. n’apparaît pas
sur cette photo.

son. de Ville Mo n t-R o y a !.
Mais c’est -ce dernier, un
jeune homme de 26 ans qui
n’en était qu’a sa troisième
année en tir organisé, qui a
remporté les honneurs, fai
sant fi des impressionnants
records de ses rivaux et puivérisant tous les pigeons.
Patterson et Rudvk mu ter
mine respectivement 2e et 3
dans l’épreuve.

POINTE-CLAIRE

des laurentides

Ville de laval - 338-9207

î*f^4Vs-«f4Éa

«ST-JANVIER - Pour la
premiere fois, les Canadiens
ont remporté tous les titres
importants chez les hommes,
lors des championnats de tir
au pigeon d’argile du Québec
et du Canada, qui ont pris fin
hier au Montreal Skeet Club
de St .Janvier.

151, rue Cartier

(C*nfr* Marin laval)

ly-S-fcEVW,
■■*'

T. Brochu

Fairview — Pointe-Claire

3 Sf-Paul - 766-3875
IES CENTRES DE RENOVATION

teulement

6 et

OFFRE DE LANCEMENT!

Nom voua •marron* sur demand* un coupon d’un* valeur
d* 11.00, remboursable à tout bon magasin à rayon* et
d'article* de toilette pour hommes.
YurWu icrln *•' COSMETIC IMPORT CO. LTD.
2375. tub Ekers. Montréal 256. Qué.

J.B. Vailiancourf

Val Royal - LaSalle

Bernard t Gillet Pilon, Prop
11,401, boul Pi»-IX
113 B, boul. Curé labelle

—

325-7341

,12,200, bout. l.ufOnti.n — 334-5320

jte.Reie — 623-2063
4200. bouL T«uhtr*«u — 474-0311

1
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L'Australie et le Canada éliminés en coupe Davis

Matches
de
baseball

pour la première fois en 32
ans par suite d’une défaite
aux mains de l’équipe mexi
caine.

En 1938, l’Australie avait
subi la défaite aux mains des
Etats-Unis.

Samedi, Belkin avait gagné

Rafael Osuna était 1a ve
dette individuelle du Mexique.
Dans le match dé-isif, il
triomphait de Bill Bowrey, 62, 3-6, 6-3 alors que la tension
semblait aussi forte parmi les
3,000 spectateurs que sur le
court.

Lo Canada
éliminé

aux mains de l’Union soviétide la finale de la coup* Davis

LIGUE NATIONALE
8:00

LIGUE AMERICAINE
Minnesota à Washington
(Hall 2-2) vs (Coleman 2-4)
(seul match A l'affiche)

avec force, remportant le pre
mier set, 6-2, et il menait 9-8
dans le deuxième set quand
sa blessure à l’aine l’a forcé
à abandonner après consulta

oue, l’Australie était excluse

AUJOURD'HUI
St-Lcul» à Atlanta
(Brilea 20) v* (Niekro éO)
(seul match a l'affiche)

3,000 Mexicains ne cessaient
d’interpeller -ies joueurs aus
traliens et que le capitaine
australien, Harry Hopman en
vahissait le court deux fois
afin de critiquer une décision
d’un officiel.

Pendant que l’équipe cana
dienne subissait l’élimination

8:90

HIER
LIGUE NATIONALE
Montréal
010 000 010— 2 10 1
Cincinnati
103 OU lOx— 7 I 1
Stoneman» Sembera (7e) et Boccabeila; Merritt, Carroll (?e) et Bench.
LG-Merritt (4-2) LP-Stoneman (30).
Cirs. . Bosch (1er), May 2 (tie et
12e).
St-Louis
003 1 00 000- 4 13 0
Los Angeles
000 000 000— 0 4 0
Gibson (4-2) et McCarver; Osteen,
Mc Bean (4e), Moeller (4e), Mikktl*
sen (8e) et Haller. LP-Osteen (4-3).
Houston
310 100 Olx— 4 14 1
New York
OOO 300 000— 3 1 0
Seaver, Dilauro (4e), Koonce (7e)
•t G rote; Lemaster, Gladding (ITe) et
Edwards. LG-Lemaster (3-5). LP-Seaver (4-3). Cir. • Wynn (12e).
Philadelphie
010 000 000— 1 S 0
Atlanta
110 ICO Olx—4 I 0
J. Johnson, Peraxa (4e), Ferrett (8e)
et Ryan; Stone, Upshaw (7e) et Di
dier. LG-Stone (5-0). LP-Johnson (25). Cirs • Lum (1er), Cepeda (»e),
Upshaw (1er).
(1er match)
Pittsburgh
010 000 010- 2 5 0
San Francisco
001 000 00&- 1 5 1
Bunning (4-4) et Sanguillen; Perry
(7-4) et Hiatt.
(2e match)
riiisourgn
003 020 001— 4 I 1
S. Francisco
001 100 000— 2 7 1
Moose (5-2) et May; Sadecki, Herbel (3e), Lunxy (4e), Gibbon (8e) et
Barton. LP-Sadecki (2-5). Cirs. •
Bonds (4e), McCovey (12e), Taylor
(1er)
(1er match*
Chicaqo
001 000 10&- 2 9 1
San Diego
304 102 00x-t0 13 lt
Nye, Noftebart (2e), Aguirre (4e),
Regan (Be) et Hundley, Rudolph (4e);
Podres (4-3)
efCannirzaro. LP-Nye
(03). Cirs. • Brown (4e), Ferrara
(3e), Colbert (Ee).
(2e motch)
Chicano
0C0 000 001— t 4 0
San Diego
000 000 000— 0 2 1
Hands, Abernathy (7e), et Hundley;
Niekro (1-3) et Ru’jerlo. LG-Abernathy (4-0). Cir. - Santo (9e).

SAMEDI
LIGUE NATIONALE
Montréal
COO OCO 200- 2 1 2
Cincinnati
420 014 OOx—11 15 I
Grant, Shea (1ère), Jaster (3e). Shaw
(4e), Face (7e) et Bateman; Cloninger (3-5) et Bench. LP-Grant (1-4).
Cirs. • Perez (10e), May (2) (9e et
10e), Bench (7e).
Pittsburgh
000 002 OOO— 2 7 0
S. Francisco
100 020 20*— 5 9 1
Vcale, Dal Cenlon (4e), Harîenstein
(7e) et Sanguillen; McCormick (2-2)
et Hiatt
LPVeale (3-4)
Cirs.
Bonds 15e), McCovey (lie), Stargell
(7t).
St-LouiS
OCO 000 000— 0 1 0
Los Angeles
OCO 010 31 *— 5 10
Torrez, Hoerner (6t), Nelson (7e),
Willis (7e) et McCarvey; Sutton (5-4)
et Haller. LPTorrez (M). Cir. • Sudakts (3e).
Philadelphie
301 020 200— I 12 0
Atlanta
002 100 OOO— 3 1 2
Wise. Wilson (4e) et Ryan; Reed.
Johnson, (îo). Raymond (8c), Upsshaw (9e) et Tillman. LG-Wise (5-3).
LP-Reed (5-2). Cir. - Callison (5e).
New York
OOO 000 001- 1 4 1
Houston
OOO ICO 13*— S 7 1
Koosman, Taylor (3e) et Grote; Dierker (7-4 ) et Edwards. LPKoovman
(1-3). Cirs. • Wynn 2 (10e et lie),
Bicfary (1er).
002 0 50 OOO- 7 12 1
Chicago
ICO 300 010— 5 *0
San Diego
Holliman, Abernalhy Mo). Rtgan
(8.) et Humlloyi Kelley, Baldschun
(5e), McCool (le) et Canniiuro
LG-Abernalhy (3-0). LP-Kelley (2-(>.
Cirs. Sanlo (le), Banks (7e).
LIGUE AMERICAINE
Oakland
000 100 OOO— 1 6
I
Baltimore
000 001 lOx— 3 5
I
Hunier. Krausse Me) el Rooli Cuellar
(5-4) et Hendricks. LP-Hunter. (3-4).
Californie
000 100 010— 2 5 0
Detroit
000 002 11 x— 4 6 1
Brunet, Wilhelm (Bol et Egan; Wilson, Hiller (Bel , Dotson (le) et
Freehan. LG-Wilson (3-4). LP-Brunet
(1-4). Cirs. • Repoi 12e), Kaline (2)
(7e cl te), Norlhrup (7c).
Boston
000 102 000— 3 5 1
Chicago
005 201 lOx— * Il 1
Slange, Weni (3e), Jarvis (5e), Lyle
(te) et Azcue; Peters (4-5) et Herr
mann. LP-Stange (1-4). Cirs. • Mel
lon (Se), Berry (1er), Williams (1er),
T. Conigllaro (7e).
Seattle
330 030 000- 8 12 0
Cleveland
011 000 ooo— 1 » 0
Brber, Talbot (5e) et Haney; McDo
well, Tient (2), Hargan Me), Hamllton (5e), Kroll (6e), Piiarro (lo) e!
Fosse. LG-Talbot (1-0). LP-McDowell
(3-5) Cir. - Horton (8e).
Minnesota
OU OOO OOO— 2 6 1
New York
000 000 100— 1 1 0
Kaal (4-2) el Roseboro; Burbach,
Aker (le), Hamilton (*e) et Fernan
dez. LP-Burbach (2-4).
Kansas City
010 021 OOO i- 5 10 0
Washington
010 OOO 003 0— 4 12 2
Hedlund,
Burgmeir
(*e),
Bunker
(le) el Rodriguezi Bortaina,
Cox
(6e), Humphreys (Be), Baldwin (10e)
el French. LG-Burgmeir (2-0). LPOaldwin (2-2). Cirs. - Harrison (2e),
Alyea Me), Epsilon (12e).
CLASSEMENT

Bolton.

quier,

Cinq victoire*
identique*

son match de simple en

Cinq rencontres se sont ter
minées au compte de 5-0.
L’Espagne, l’Italie, la Tchéco
slovaquie, l’Angleterre et la
Roumanie ont ainsi blanchi la

Belkin avait co m m c n cé

0
32
24
21
20
20
10

P
13
14
17
24
25
24

Yougoslavie, l'Autriche, Mona
co, Israël et l’Irlande.
L’Allemagne de l’Ouest a
pris une avance de 2-1 sur la
Suède. L’Angleterre affrontera
le gagnant de cette série en
demi-finale.
Enfin, l’équipe féminine des
Etats-Unis a remporté la
coupe Fédération en triom
phant de l’Australie. Nancy
Richey et Jane Peaches Bartkowicz ont scellé l'issue de la
rencontre en gagnant le dou
ble aux dépens de Judy Tegart et Margaret Smith Court.

La service do transmission la
plus important, la plus expérimenté
et le plus digne de confiance
au Canada

AJUSTEMENT DES
BANDES ET RACCORDS
• Ajuster les bandes
■• Ajuster tes t raccords
• Essai de

LA MOTO DES CHAMPIONS
SERVICE "ACE" DE CHANGEMENTceuxDESPour"SEALS"
la plupart

I AV A/A

• Remplacer le» * Seals" avant, arriére et
du convertisseur de couple
• Inspecter le convertisseur de couple
• Changer l'huile de la transmission
• Nettoyer le filtre, remplacer le joint de la
pan, ajuster tes bandes et les raccords.
Essai de route complet.

fn vent® cher tou» le* concessionnaire» Important»
de motocyclettes dan» "la Bell® Province"
Quelque» territoires «ont disponible* ; le»
défaillant* intéressé* sont prié» d'écrire a ;

rfe, voitur«s
ACA
‘W ^ U vw
il II

3 DEPOTS A VOTRE SERVICE

SKODA & JAWA MOTORS CANADA LTD.
Importateur» exclusif» pour I® Canada
7600 rout® Trans-Canada, Montréal 377, P.Q.

VILLE D’ANJOU

GREENFIELD PARK

CARTIERVILLE

1700 ni. bout.
Métropolitain
351-4650

3118, boul. Churchill
(mglt Tiichiriau)
672-5230

12185, bout, laurentlcn
•n face de Vil-Royal
332-1737

RAFAEL OSUNA

Les meilleurs éloges
que nous pourrions faire de notre voiture
ont déjà été faits pour nous

-

Road Test Magazine:
Les commandes et les instruments de la Corona

"Toyota choisie
Voiture
^CORONAnf
importée
de l’année”
VjJ, nirgmi ui ci m nsi

L'influence de la voiture
importée sur le marché automobile en 1969, fait nettement ressortir les
e-igonces des automobilistes nord-américains: ils
désirent maintenant une petite voiture économique
alliant à la lois le rendement et le confort des
modèles plus spacieux de Détroit mais qui, tout
en restant économique à l'achat comme à l'usage,
ne soit pas dépourvue de la facilité de conduite
qui fait la renommée des voitures importées.
Le personne! de la rédaction et le personnel
technique de ROAD TEST ont virtuellement mis
au banc d'essai, sur une période de 15 mois,
chaque véhicule importé. En outre ils ont effectué
des sondages d'ensemble auprès des proprié
taires afin de déterminer que; est le modèle qui
se rapproche le plus de la voilure importée ia’éaie.
le but que s'était fixé notre personnel était de
déterminer le modèle importé qui représentait .e
meilleur compromis—offrant aux Américains la
puissance et le rendement indispensables sur les
autoroutes modernes, et l'économie à l'achat et à
l’usage.
On s'en est remis alors à un juge décisif en la
matière—l'acheteur d'une voiture importée.
Durant ces 15 mois où nous avens fait les essais
sur la route et mené notre enquête, plus de
30,000 acheteurs de véhicules importés ont ré
pondu à un questionnaire destiné à mettre en
valeur ies points-clés dont notre personnel avait
besoin pour choisir un modèle et en faire la
VOITURE IMPORTÉE DE L'ANNÉE.
La Toyota Corona de la compagnie japonaise
Toyota Motor Company est le modèle importé
qui, en tous points, satisfait aux critères rigoureux
établis par les rédacteurs et les conseillers de
ROAD TEST.
Munie d'un moteur à la fois puissant et écono
mique, la Corona possède une carrosserie assez
élégante pour rivaliser avec les modèles de
Detroit.
Cependant, c'est là où la similitude s'arrête.
les colossales chaînes de montage de Détroit
ne peuvent pas accorder autant d'attention à

chaque YOiture que les équipes d’assemblage et
d'inspection de Toyota. L'orgueil du travail bien
fait se reflète dans le fini de chaque Toyota
Corona et son rendement est impressionnant sur
les routes d'Amérique du Nord.
S'il existe un seul facteur qui permette à la
Toyota Corona de surpasser ies autres ■ ' ' res
importées, c’est le rendement.
Les ingénieurs de Toyota ont mis au point un
moteur à 4 cylindres développant une puisse: -e
de 90 chevaux à 4600 t/m et permettant de rouler
à 65 m/h à raison de 30 milles au gallon.
Bien que la Toyota Corona ait fait l'objet dans
les magazines automobiles de renom, de com
mentaires élogieux unanimes depuis son appari
tion sur le marché nord-américain vers le milieu
de 1965, c’est malgré tout l'acheteur qui décide.
les propriétaires de Toyota Corona qui ont
participé à l'enquête appartenaient à toutes 'es
classes de la société comme à tous les ages.
Pour autant que nos rédacteurs puissent arr. . or
à le déterminer, il n'y a pas d’acheteur 'moyen'
de Toyota, à moins de qualifier l'ensemble des
automobilistes nord-américains de groupe
'moyen'.
Bien que lo rendement joue un rôle capital si
l'on en juge par les réponses au questionnaire
fournies par ies propriétaires d'une Corona, ;es
autres caractéristiques ne sont cependant pas
passées inaperçues.
Dans l'ensemble, les propriétaires de Toyota
rendent hommage aux ingénieurs. A quelques
exceptions près, les propriétaires sont aussi satis
faits de son style distinctif que de son aspect
'familier'.
Et c'est justement ce dernier point qui peso
lourdement dans la décision finale des rédacteurs
a'e ROAD TEST—l'aspect 'familier',
A notre avis, la Toyota Corona est la voiture
importée dont l'aspect est le plus 'familier' sur lo
marché nord-américain d'aujourd'hui.

Moy. Dill.
.711 —
.650 3',i
.553 tv»
, ,455 ÎIVO
.444 12
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deviennent familiers au conducteur nordaméricain dès le moment où il s'installe au Yolant
de cette automobile qui se classe au deuxième
rang des voitures importées sur les marchés du
Canada et des Etats-Unis. R-en de spécial à

apprendre, pas d'instruments qui prêtent à con
fusion, même la première fois.
La radio installée à l'usine est ie seui point qui
peut confondre le nouveau propriétaire dune
Toyota: lo bouton de réglage du volume est à
droite, tandis que le bouton de sélection es' à
gauche, c’est-à-dire l'inverse des radios des
voitures américaines.
Un des plus forts points de vente en faveur de
la Toyota Corona, c'est sa transmission auto
matique facultative, la première transmission
entièrement automatique offerte sur une voiture
importée dans cette gamme de prix.
Et, même, cette caractéristique spéciale est
entièrement présentée ”à [‘américaine .
Nos rédacteurs, de même que des milliers de
propriétaires de Toyota, d un ocean à 1 auSre,
considèrent ia Toyota Lcrona comme I automobile importée la p us complete qu n soit perm s
de trouver pour 52,500 sur le marché actuel des
voitures économiques.
Dans l'èro de confort où sont habitués à vivre
les Nord-américains, Toyota a pris soin non seule
ment du confort, mais du luxe de ses produits,
spécialement en co qui concerne les modèles de
la gamme Corona.
C'est dans ce domaine où habituellement la
publicité tient peu de place, que la subtilité
apparente des ingénieur ae Toyota s est révélée,
car la Toyota Corona ne possède pas moins de
47 caractéristiques de luxe comme équipement
standard qui, selon 'es normes de Détroit, seraient
considérées comme 'suppléments.
Quels que soient les éléments de comparaison
•—rendement, style, économie, confort, mania
bilité, etc.—la Toyota Corona répond aux cri
tères établis par notre rédaction, et confirmes
par le sondage le plus complet qui n ait jamais
été effectué dans l'industrie automobile.
S'il existe aujourd’hui; en Amérique du Nord,
une automobile importée qui mérito le titre de
"Voiture importée de l’année , cest à la Toyota
Corona qu'il revient.

Toyota Corona«$2395«

LIGUE AMERICAINE
(Division Est)
Baltimore
Boston
Détroit
New York
Wellington
Cleveland

avaient

cédé par 6-2, 6-3, 6-3 devant

Alex Metriveli a gagné le
deuxième simple par défaut
quand Mike Belkin, de Mont
réal, a dû abandonner à
cause d'une blessure à l'aine
alors qu’il devançait son
rival.

Le match Osuna-Bowroy a
été disputé sous une for'e ten
sion alors que les quelque

Toronto,

Metreveli et Sergel Likhachef

Le champion soviétique
Tomas Lejus a assuré la
victoire à son pays en triom
phant de John Sharpe, de To
ronto, 6-4, 6-4, 6-1 dans le pre
mier des deux derniers sim
ples hier.

L’Australie avait nivelé les
chances 2-2, hier, alors que
Ray Ruffels triomphait du
jeune Mexicain Joaquin LoyaMayo, 6-3, 4-9, 6-4, 10-8.

de

dans le double.

L’URSS s’est qualifiée pour
affronter l'Italie en demi-fi
nale de la zone européenne en
éliminant le Canada, 4-1.

Osuna avait vaincu Roy
Ruffcls dans un match rie
simple, vendredi et s’était
joint à Vincente Zarazua pour
gagner le double le lende
main.

LIGUE AMERICAINE
(ter match)
Minnesota
0C0 002 OOO— 2 4 1
New York
000 010 OOO- 1 3 1
Boswell (5-5) et Mitterwald; Peterson,
McDaniel (6c) et Fernande;. LP-Peterson (4-5).
(2e match)
Minnesota
00 101 ICO— 3 9 8
New York
000 OOO 002— 2 5 0
Woodson, Perranoski (9e) et Roseboro; Bahnsen, Keklch (7e), Aker
(9«) et Fernandez LG-Woodson (2-1).
LP Bahnsen (1-7). Cir. . Manuel (2e).
Boston
000 010 OOO— 1 2 1
Chicago
000 000 OOO- 0 5 0
Lonborg, Romo (8e) et Azcue; John,
Wood (6e) et Joscphson. LG-Lonborg
. (3-0). LP-John (3-2). Cir. • Scott
(4e).
Seattle
ont COO C20— 3 8 0
l .eiand
ooo 002 ooo— 2 s o
Patî.n, S^nul (7e).
; (Ce). Odonoghue (Ce) et McNertncy, Nancy
Ce). Poui, W iliams (5;), Pi-arro
(5c), Williams (4e) et Fosse. LG-Wegui (5-2). LP-Williams (1-5). Cir. .
Maye (1er).
Oakland
too 200 OOO- 3 4 0
Baltimore
300 000 02x- 5 I 0
Nash, Sprague (1ère), Krausse (4e),
Fingers (ee) et Roof; McNally, Lopez
(4e), Watt (9e) et Etchebarren
LGLopcz (M). LP-Kraussa (0-2)!
Cir». . Hershberger (1er), Powell
(5a), B. Robinson (4«), Cater (3e).
Californie
ooo 000 OOO— o 3 t
Détroit
000 431 OOx-IO 12 0
May, Fisher (4e), Clark (5e), Wright
(4e), Priddy (8e) et Egan; McLain,
Hiller (8e) et Freehan. LG-McLain
(7-4). LP-May (1-4). Cirs. • Horton
(5e), Wert (2e), McCauliffe (4e).
Kansas City
001 000 010 001- 3 11 2
Washington
200 OOO 000 OOO— 2 8 0
Nelson, Drabowsky (le), Wickersham
(lie) et Rodriguez; Hanna. Shellcnback (le), Humphreys (11e), Cox
(12e) et Casanova. LG-Wicktrsham
(2-1). LP-Humphreys (0-1).

tion avec le capitaine Fred

triomphant de Lejus après
une lutte de quatre heures et
demie. Sharpe et Harry Fau

forts (feutrée Yonewer, Montréal Ug»r»mee» pial élevé en Ontario. Toxn* provinciale e* ewnWpale e* sopptémnnl.

Plus de 130 Concessionnaires vendent et entretiennent les excellentes yoitures Toyota dans tout le Canada.

(Division Ouest)
23
21
29
17
11
11

Minnesota
Oakland
Kansas City
Chicaqo
Seattle
California

14
17
21
18
21
28

.5*0 —
.553

m

.418 4
.486 4
M75 4ft
.283 12

LIGUE NATIONALE
(Division F.Sl)
O
P
2*
22
20
18
17
11

Chicago
Pittsburgh
St-Louis
Now York
Philadophie
Montréal

15
20
21
22
21
27

Moy. DM#
.451
.524
.438
.450
.447
.212

_
4
7Vj
1
1
15

(Division Ouest)
Atlanta
Loi Angefea
San Francisco
Cincinnati
Houston
San Diego

24
22
23
20
21
17

13
17
19
1»
24
29

.447 —
.575 iVi
.548 AVi
.511 4
.447 8
.370 12Yi

Montréal
ALIX AUTOMOBILE ENRG.
6307 rue Do Lorlmler, Tél: 376-9191

MONTREAL CMl LTÉE
7144 chemin Cflto des Neiges
Tél: 342-1080

BERTRAND AUTOMOBILE LTÉE

GARAGE A. POULIN ENRG.
4347 est, boulevard Gouin
Tél: 321-1780, 321-6540

4 boulevard Martin, Pont Vlau
Ville de Laval, Tél: 667-0303
IMPORT MOTORS CORP.
1922 ouest, rue Ste Catherlno
Tél: 935-6352
IMPORT MOTORS CORP.
839 boul. Taschereau
Villa Jacques Cartier
Tét: 673-1839.

J. G. TESSIER AUTOMOBILE ENRG.
7755 Le Mans, St-Léonard
Tél: 254-7505

Pierrefondg

BEAUHARNOIS AUTOMOBILE ENRG.
113 rue St-Laurent
Tél: 429-4040, 691-3990

Hudson
NORFOLK ENTERPRISES CO. LTÉE
103 rue Main,
Tél: 236-5324

14350 ouest, boul. Gouin
Tél: 626-2122, 626-2123

Dorion
NORFOLK ENTERPRISES CO. LTÉE

Lachlno
SPINELLI GARAGE LTÉE

Sto-Dorothéo
DAGENAIS AUTOMOBILE ENRG.

220 ruo Harwood
Tél: 453-2267

561 St-Joseph,
Tél : 637-3771

847 rue Principal!»
Tél: 689-5316

Farnham
LAGUE AUTOMOBILE LTÉE.

Masklnonge
G EU NAS AUTOMOBILE ENRG,

1160 Ruo Principal»

St-Alexis-Des-Mont3
Tél: 265-2045

St. Hyacinthe
AUTOKA ENRG.
rue St Louis
Tel: 1-773-0915

Beauharnoîs

Tél: 233*4947

PIERREFONDS AUTOMOBILE ENRG.

St-Jean
garage

Gérard

brodeur enrg

720 rue St-Jacques
. Tél: 346-9777
Tracy
GARAGE MESSIER & FILS ENRG.
4500 roule Marie Victorin
Tél: 742-4747

Pointe-aux-Trembles

NOTRE-DAME AUTOMOBILE ENRG.
1165 est, rue Notre-Damo
Tél: 645-7487

I
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Blaze Pi ck et Fitzgerald améliorent à
2:00.2 le record de vitesse de la saison
par André TRUDELLE
11 y a des gens qui reconnaissent à certains signes, ina
perçus par d’autres, l’approche du mauvais temps. Aux
courses, le comportement des chevaux laisse souvent présa
ger la venue du beau temps. Les rapides chronométrages en
registrés au cours du dernier week-end à Elue Bonnets signi
fient certainement l’approche de l’été. Blaze Pick, Armbro
Jodie et Fitzgerald ont gagné les principales épreuves sur un
train de 2:00 minutes. C’est aussi au cours de la dernière fin
de semaine, samedi soir plus exactement, que la plus forte
.assistance de la saison a envahi le champ de courses du
boulevard Décarie: 13,580 amateurs.
Blaze Pick a remporte sa 5e victoire en 5 départs cette
année. La course était terminée dès le quart de mille ! Keith
Waples avait poussé son cheval au poste de commande et il
a pu négocier le mille à sa guise. Il a gagné en 2:02.2, son
cheval franchissant le dernier demi-mille en 58.3! Blaze Pick
a payé $3.10, vraisemblablement à cause de la présence du
•pilote Hervé Filion dans la course.

toirc possible dans l’esprit de White. 11 avait prédit, quelques
jours plus tôt, les possibilités de son ambleur.
Hervé Filion, champion mondial de l’année 68 avec ses
407 victoires, était de retour à Blue Bonnets hier après-midi.
11 a remporté deux victoires en cinq départs, paradant dans
le cercle du vainqueur aux rênes des favoris Adios Mite C.
et Shadydalc Chant.
Jerry Gauman, deuxieme choix à Blaze Pick, dans
l’épreuve principale, a dû se contenter du troisième rang.
Jerry Gauman est un ambleur qui ne démarre pas très vite.
Dans un peloton de 5 chevaux, contre un adversaire qui
avait toutes les qualités, il n’y avait vraiment rien à faire
pour Jerry Gauman qui a dû s’incliner même devant Timely
Knight.
Hervé a rappelé les circonstances de sa victoire de ven
dredi soir dernier, à la piste Roosevelt, dans le sulky du né
glige Adios Wavcrly coté à 30-1. Partant de la 8e place, Hervé
espérait sa classer 4c ou 5e à l’arrivée contre un peloton in
cluant Rum Customer, de l’écurie de Billy Haughton. "J’ai

pris les devants dès le départ, demandant à mon cheval
toute la vitesse qu’il pouvait fournir”, a dit Filion. Tropic
Song, conduit par Lucien Lafontaine, m’a ensuite devancé.
Mais dans cette course d’un mille et un seizième, je n’ai
éprouvé aucune difficulté à le battre dans la ligne droite.”
Adios Wavcrly a gagné en 2:07.
Hervé, qui a recueilli plus de $60,000 en bourses au cours
des trois derniers jours, espère atteindre le million pour la
première fois de sa carrière, en 1969. 11 pense commencer la
mois de juin avec des gains de plus de $400,000 à son actif.
NOTES... Benoit Côté s’attend à piloter la pouliche Armbro
Jodie vendredi soir prochain à BB... l’annonceur Raymond
Benoit aura une journée chargée samedi prochain: il décrira
la course à gogo le matin à BB, la deuxième tranche du
championnat mondial des conducteurs féminins dans l’aprèsmidi, à la piste Monticello, et le programme régulier à BB
en soirée... Raymond se rendra à Monticello dans un avion
privé, en compagnie de journalistes montréalais... Mike MacCormac et Robert Paré sont en quête de quelques trotteurs

;

“Je n’ai jamais vu la pouliche Armbro Jodlc en meil
leure forme", a dit Benoit Coté, samedi, après avoir rem
porté les honneurs de l’Amble Maisonneuve par plus de 7
•longueurs. 11 s’agissait d'une épreuve réservée aux pouliches
!de 3 ans, de propriété canadienne. Armbro Jodie a gagné en
2 02 3. Elle a doublé ses gains de l’année en cours:
'.$u,!2î, avant ia course, $12,197 à l’issue de l’épreuve.

:
1
7
5
3
£
4
a

Shad,dA r Ga>ety
fird T ,mr
Vf*adow Lenco
LuUis
Le f Harcver
Vanguard 7/ir
Snadyda e S.
Style P'a«.h*on
Aussi éhgiblfî
7.*esco«v Gérvfer
Gagney Hanover

P Battis
B Ch’4
C S* Jacaues
R. White
M. Lachance
G. Gendron
P Robiilard
M. Turcotte
K Waples
R Pontc-n

QUATRIEME COURSE
TROT — A réclamer $4.000 •
t band. )
et
$5.000.
Allocation»
( Age et le se«c
5
7
3
2
1

BOURSE
Lobo Hanover
Newport R.
Sergeant Rum
F urn Heag
Dutch Barci a

4 Porter j V

6 Luilwater Frcsî

pour

$1 230
J. Jodem
J.-C. Martineau
C. Bourgeois
S. Oriucn
a Man^a
D MacTavish
M. Brosseau

CINQUIEME COURSE
AMBLE — A réclamer $3,000
tion» pour l àge ti le xe*c

Alloca

BOURSE $1,400
1
3
4
7
5

Baby M.r
Hava Sc.-'a
Coirt Sp'.nq D,
Frozen Chips
Fariirc
a Treaure Mjr
8 Consul R che’ eu

i.-

S Grisé
J. G Brcsseau
G. Guinaon
M Gingras
C PeMe’.er
A Bértard
J -P. Gagnon

BOURSE $1.600
Ancéî-c V# if.k.
H. F.i on
Speed/ Pointer
J.-C. Martineau
Well A Ad y
M. Turcot ta
Sage Widower
P Battis
4 Tom Dryer
C Pelletier
7 Gord s Girl
S G' <4
6 F risco Senator
A Hanna
! Eartnel /.‘cKiyo
M. Lachanct
Aussi éligible
Aaanda Hanover
A Béda’C

BOURSE $5,000
D*ao Yate»
M. Filion
Boss Allen
C Pc:!«t;er
Laurie » Von
D. MacTa* $h
Bill Worthy
C. Crockett
Aqua Duke
L Sf-Jacque»

DIXIEME COURSE
AMBLE — Non-gagnant» Ce $2.Mo tn
196», qui nonf pa» gagné $10,000 «n
1963.
BOURSE $1,400
1 TousLeg*'
J Jocio n
5 Arrrfc-o Honest
C Pf rr.er
a Trane' D.-lon
7A Lachance
4 Byrd AdiCS
C Stjacque»
1 Armbro Jimrr.y
'
ft Ouoen'» Nick
A Rftrtard
2 Je 1/ Host
F B Ht s
8 Silver Champ
M G guère
3 Hurry DbCtpr
J. Bas* n

Wm

^ '/ffe/Z/aire Oyart/Zc

T

aC

RÉGULIÈRES ET "KING1

lÉlÈSfÉ

Un demi-mille en 58.3 secondes !
Blaze Pick s’est montré très à l’aise, hier, à la piste
Blue Bonnets. 11 a enregistré sa 5e viet.oire en 5
courses cette année. Piloté par Keith Waples,
Blaze Pick a couvert le dernier demi-mille en 58.3

secondes, réalisant un chronométrage de 2.00.2
pour le mille. C'est le temps le plus rapide de la
saison, exploit que Fitzgerald avait réussi vendredi
soir dernier.

Dans e monde du turf
TORONTO (PC» Jump.n Jo
seph a gagné le Prix Marina,
samedi, à la piste Woodbine.
Jumpin Joseph sera l’un des
favoris dans le

Prix

de

la

Reine, le 21 juin. Monté pri
A\dino Gomcz. Jutv.;j:n Jo;eph a battu Sailor Com et
l lit le Lee. Le cheval appar
ent à Warren Beasley e: ii a
porté son total de gains à

rem priée l'an demie- par
iTrlandais Sir Ivor.
Selon t'eiilraineur Johnny
Longden, M<.iestic Prince a
perdu une quarantaine de li
vres depuis le 29 mars. Ma
jestic Prince pesait 1,080 li
ves. "C'est peu", a reronnu
Lc-r.gdcn.
Mais cette perte
fie poids démontre bien quo la
campagne du pur-sang a été
cure jusqu ici 11 n és*, pas
une machine 11 sc reposera
; ! lès le Belmont."

On sait oue Longden était
en faveur d'tnvoyer le cheval
sur son rarh de Califortv» et
de ne pas 1‘inscrire dans ie
1-oimont, même si le cheval
peut remporter la triple coulot.ne du a-|. Citation a r:?
le dernier n réussir l’exploit
tn 1948. Ma/, le propriétaire
Frank McMahon qui avait
d atord accepte la sugg-^ tior
de son entraineur a cnsuiie
changé d’avis.
A la piste Aqueduct, samedi

dernier Amerigo Lady a
gagné le handicap Top Flight
de $54.800. Fi.e foule de 45 700
personnes assistaient au p g-ainme.
Le jockey Bill Shoemaker,
nui se remet d'une fra me
ij pelvis n reçu son congé
de l'hôpital Centincla, à Ingle
wood.
.Shoemaker a rcmpor'é 5.812
victoires dans sa carrière.
Seul Johnny longden a mieux
fait avec 6 (IV

MONSIEUR X

MONSIEUR MYSTERE

(Nombre de gagnants : 114 sur 390)

(Nombre de gagnants : 112 sur 390)

( 189 gagnants sur le double choix )

Gagnants

Jodie

Armbro Jodio (54.50);

Speedy
Adios

(54.50);

Paddy

$14.90);
Mite

C

Pick

Sampson
($3.90);

($11.00);
Counsel

Shamokin

Pretty

Venez voir le vaste assortiment
de Chevrolet et Oldsmobile '69
et vérifiez cette déclaration. Elle
a été exacte durant plus de qua
rante ans et pour des dizaines de
milliers de clients.
Et avec l'inspection spéciale avant
livraison et le service de Chevro
let Motor Sales, vous obtenez une
meilleure auto.

2085 rue Ste-Catherine
ouesl

NOTRE CHOIX

3—Lullis
4—Newport Rocket

du

week-end :

Easy

Abe

3 V)

M»r. I. n
Volomite,

7 Magnolia
(White)

2 70

DUREE 2 05 2
Ont aussi rcuru Topaz Duke, R'aze
Rutlc\ Nick Hebert, Whata Time,
DiPO Mir.
Exacta: $27 10
Assistance: 12.009
P 4 r I -m u I u t It

$731,414

Un Scotch pâle et léger
la plus appréciée
dans le monde

Paddy

Pick

Shamokin Hanover ($2.50); Quick ($5.90);
Golfer Mir ($4.00); Blaze Pick ($3.10).
NOTRE CHOIX

2 Qu‘Ck

s 90

(é*au'i eO

4 90

3 TO

é SnamoKin Hanover
? 50 2 70 7 *0
(White)
4 Leaa ng U^cle
4 ?o
(St.Jacques)
DUREE 2.05 1
(Le 2 et le 6 têfe-a tétf
pour ta 1ère placeOn? aussi couru Famous un Desert
P’ nce Da.ey 7/ir, Lau-r-j un Th rd
E fltfion.
Ouinella $14 80
HUITIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $< 500
1 Gn'frr M.r
4 00 . 60
(Ger-.aronl
4 Score T .me
3

( White

6 Cap Hanover
(Cite

R A R K

! 43
2 ,*g

j 90

DUREE. 2:021
On* eut'.' couru.
T ar, L'Cn Cv

Cet M.nbêr,

NEUVIEME COURSE
TROT — BOURSE $t0.003
i F a.*f F ck
3 13 : 53
• .vante»)

k ng

JUSTERINI A BROOKS LTD.
: ‘3

A SURVEILLER

2—Abo Campbell

Newport Jet
The Mighty Count

Byrd Time

3—Meadow Lenco

Vanguard Mlr

Lobo Hanover

4—Sargcant Rum

Newport Rocket
Cold Spring Devil

7—Minouche

Lovely Luann

8—Angelic Wick

Well Away

9—Dean Yates

Aqua Duke

5—Baby Mir
6—Muncy Again
7—Monitor Loboll
8—Speedy Pointer
9—Boss Allen
10—Touskege

Touskege

Centre

Timmy G.
'••jcy Droam
Angelic Wick
Dean Yates
Byrd Adios

Le meilleur : Bo:

Allen (9c)

Le négligé : Tim

y G (6c)

Voyez la différence entre les bonsetlesmauvaisamortisseurschez
votre vendeur avec le nouvel amortisseur de démonstration Monroe.

de IVSain-d'Oeuvre
du Quélbec
Écoutez à la radio

TROUVONS DU TRAVAIL
une émission d’intérêt public

CKLM — 12h.30 — lun. à ven.

CK AC — 12h.25 — lun. à ven.

CJMS — 13h.l5 — lun. mer. ven.
CKVL — 19h.40 — lun. à ven.

jzA

/

,

CFM B — entre 18 et 20h.30 — lun. à ven.

\

EVITEZ
LES ACCIDENTS
REMPLACEZ LES
^AMORTISSEURS

T

(langue italienne)
TROUVONS DU TRAVAIL
vous transmet directement par téléphone
une liste d'emplois offerts chaque jour par le

CENTRE DE MAIN-D’OEUVRE DU QUÉBEC
6963, rue Saint-Hubert —873-2285
1111 est. tue Sainte-Catherine — 873-3550
2100, rue Dummond — 873-3501
4080, rue Wellington, Verdun — 768-6628
133a, rue Saint-Charles 0„ Longueuil — 873-4386
3 est, rue Blainville, Sainte-Thérèse — 625-9702
è

OLDSMOBILE

"giihl iTIMŒT
'SgBSâPîHgSgcsfey ^

Distribué par CANADIAN ACME SERVICE TARTS
Fabriqué par MONROE-ACME CO. LIMITED
une filiale de Seaway Multi-Corp Limited

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère du Travail et de lamairt-d’ocuvra

Aoo-or

OU VOUS ETES LE PREMIER

SEPTIEME COURSE
TROT - BOURSE S3.1M

($11.00);

Hanover

1—Wildwood Chris

T
CHEVROLET

4 Ai V.tf C
3.90
r 2 7 60
{F ihon1
6 Sf
Drurmnond
i 90 4 10
(Wap-es
1 Be c VV sen
3 30
( Poulin)
DUREE 2.03
O» auss» couru
D C
BSakcitone,
Key Prccie
Spdrg'er FfO',*, ,-,e I
Done. Graceful Pa*

($8.40);

Pretty Speedy ($4,90); Adios Mite C ($3.90);

A SURVEILLER
Landracor
Jacquot

D ou* rut s à l'oit du forum

•

4 10

2 9)

Duke ($12.30); Creed Castle ($4.30);

($8.40);

($2.50); Golfer Mir ($4.00); Blaze Pick ($3.00).
1—Frivolous Edo
2—Kawartha Bco

Roland

Vous misez votre vie sur vos amortisseurs chaque fois que vous
prenez le volant. Les amortisseurs Monroe® font ‘coller’ les roues à
la route pour vous donner un contrôle total de la voiture. C’est le
contraire avec des amortisseurs usés. Voilà pourquoi plus de gens
exigent les amortisseurs Monroe lors du remplacement, que toute
autre marque.

■

5 ;o

7.10

2 70

4 00

( 185 gagnants sur le double choix)

Gagnants du week-end : Merry Piper ($6.60);
Roland Duke ($12.30); Pomp ($7.50); Armbro

Le meilleur: Frivolous Ede (1ère)
Le néglige : Hava Soda ( So )

.

11.30

4.00

V;

«/'aN.

10— Armbro Honest

-

1 20

N :ri>:

5—Baby Mir
Hava Soda
6—Shadydalo Counsel My Good Wick

_____

1 Shadvdale Chant
(Filion)
3 Aaios Byrd
(Lachance)

SIXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE 13.200

1

"•rpftuî;

OUVERT LE SOIR
STATIONNEMENT GRATUIT
TEL 933-6781

DIXIE7/E COURSE
AMBLE - BOURSE $1.900

8 Frankscta
26.70 9 HZ 4 70
(White)
J Honest Rocket
9 30 6 10
( Ponton)
4 High Gun
4 gg
(Lachance)
DUREE 2 05 4
Ont aussi couru
Dean l,?o. C> o s
Orphan
Coone! Drummond. Devil
M>r, Sharp E>prcss

{jgiËfcfS*'

iWFSSHBœ

Le cher.il Californie i qui
s’est confirmé comme le meil
leur "trois ans" américain et
qui tentera peut-être de ga
gner fina'ement la "triple
couronne" en s’alignant dans
le "Belmont" début juin, est
le premier concurrent invite à
courir l'épreuve internathnaîc

<ui üa/iatZf.

ICW,
R«i-

CINQUIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $2,200

Majestic Prince, le po.dani
de l'industriel canadi-i Frank
McMahon, v a i n q u c u r du
derby du Kentucky et du
Preakness, participera a l'an
nuelle classique Washington
DC. Iternational en novembre
à Laurel (Maryland), s'il est
ri.in à l'époque.

Export A

5 oo

I V<ana Stream
12 50 5 00 3 30
(Hebert)
4 Imprirrut
3.6O : 80
(Hanna)
3 Floracrem
3 53
(Turcotte
DUREE i 06
Ont aussi couru. V« r Hanover, EaMy
Return. Argyle Hanover, Gnccakcy.
Salignac a été retiré
Qumella: 121.50

M 1.960.

«.

3.30

QUATRIEME COURSE
TROT - BOURSE 11,600

r.'.riijmaagr-cija.

NEUVIEME COURSE
TROT — Gagnant» da plu» da $10 000
en 1968.69, n étant pa» »ur la liste de»
préféré».
)
?
4
5
3

3.30

1 Sampson Counsel
8 40 4.20 2 70
(Copei«/.i )
2 Blossom Time
4 00 ? S3
(Gendron)
.
4 Golden Apip
2 80
(MacTavish)
DUREE:? 01 4
Ont aussi couru: Jumbom Thomas,
Canaidos. Baron Adios a ete retire.

C. Desjardins

2
1
S
3

2 Pretiy Speedy
4 90 3 30
(Foley)
7 Blazing Hanover
4 00
(Turcotte)
1 Dee Vee
(Bouvrrtfe)
DUREE : 2:05 4
Ont auni couru: Steamm Mir.
Cote Mir, Success Da. Dn'oley's
Qtr a é*e retiré

3 Ttmely Knight
ÜO 2 20
(White)
4 Jerry Gauman
2.20
(Filion)
DUREE- 2:00?
Ont au$$l couru: Cora! Ridge, Gerry
Mir.

TROISIE7/E COURSE
AMBLE — BOURSE 17,000

Aussi éligibles
Doug Johnson C.
Tammy Chief

L. Bergeron
H. P. Lalce
BOURSE $1,100
SIXIEME COURSE
5 Fr.voicus Ecle
A*. Lachance
AMBLE —
Non-gagnants de 12,000 en
* Wildwood Chni
Pas nomme
1?69, qui n ont pas gagnô $10,000 en
1 Newport Jet
A. Lavallée
me.
4 Hazel Fedor
Pas nommé
7 Landracer
a.Bédard
BOURSE $1,600
3 Soapy Mir
Pasnomme
4 Shadyda>e C
D MacTavish
fi Geld Exworthy
F.Sauvé
5 T immy G
P. Roïvllard
é Prospecter
R. Paradu
t Muncy Aga n
A Hanna
Aussi éligible:
2 Ted Hanover
P Caldwell
Lupes Knight
A.Hanna
8 Siier.» Butler
M Gingras
7 Tne Bootlegger
C. Pouün
DEUXIEME COURSE
1 My Good WicK
M. Lachance
AMBLE — A réclamer — 12,500. Allo
3 Gypsy
P. Battis
cations pour l'Age et le sexe.
SEPTIEME COURSE
BOURSE $1,300
AMBLE - A réclamer $4,000. Alloca
5 A be Campbell
J -G Brosseau
tion» pour l'àge et le sexe.
Z Da*vt D Adtos
R. Boufhillier
BOURSE $1,600
•* Jacquot
J Hébert
1 Monitor Lcbeh
M Lachance
P K3wartha Bre
V. Turcotte
S Saucy Dream
A. Boucher
7 Artd>s Henry
M. Lachance
4 Lovely luann
AV Turcntfe
1 T ne Mighty Count
Rocheieau
2 Mlnouche
D MacTav. n
8 Ray's Valley S.
G Guindcn
3 t,\r. ChocVoyotte
J P. Charrcn
6 Prd r t Pointer
C. Pafry
8 Ideal Dt'ecf
J i c*ey
Aussi éhg.bics:
a Edqeweod B
M Ginçras
Img Along
P Rob-Hard
7 Redden
R
B te a d
Modo Lem
M Turcctt»
Aussi o q c>
Awftnda
Hano.cr
A
Bédard
TROISIEME COURSE
AMBLE — Non-gagnant» de il.000
HUITIEME COURSE
196» I Allocation»).
AMBLE — A rec amer S4 000
fions pour I age el I ese«e.
BOURSE S3 000

PRE7^IERÊ COURSE
TROT - BOURSE $1,600

7 Evergreen Hein
27 00
lBcnaro1
6 Indian Voto
( Boufhithcr)
S Helen Mir
(Brosseau)
DUREE 2 01 3
Ont aussi couru Good G*r|
con'j Coamp, Sir Ro^al
Tony Clap. B>avc 7/ir
Pan-double; $91 20

Les inscrits ce soir
2 Barbara s Tag

Résultats d'hier

DEUXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $1,200

Shadow Mir, de la Ferme Miron, a fini deuxième. Cette
pouliche ne semble pas avoir atteint la forme dont elle a fait
preuve à 2 ans, alors qu’elle a amassé plus de $32.000 en 10
departs. Vendredi soir, Roger White, le pilote qui a conservé
la meilleure moyenne depuis le début du meeting en cours à
BB, avait enregistré une victoire surprenante pour certains,
aux dépens de Byron Dares et de Prestwick, mais une v ie-

PREMIERE COURSE
TROT — A réclamer SI,300. Allocations
pour rage et le sexe.

qu’ils ont encore à trouver pour la course à go go du 31... il
leur en faut 28... le pilote et entraineur Claude St-Jacques
fume la pipe depuis quelques semaines, il est très heureux
de l’initiative... Roger White a remporté le plus de victoires
cette année, soit 40, une de plus que Benoit Côté qui connaît
une bonne saison... un meeting de 52 jours commence ce soir
à la piste Yonkers... Overcall a gagné, samedi soir à Roose
velt — lors de la clôture du meeting à cet endroit — l’Amble
Overtrick de $25.000 en 2:00.4.

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/37

Samedi à Blue Bonnets
PREMIERE COURSE
TROT - BOURSE SI.500
7 Merry Piper
6 60 4.10
fLahaie)
2 Land Lord
7.S0
(Bedard)
1 Kingston
(Bardifr)
DUREE : 2:C».l
Ont aussi couru- Armbro Extra, Em*
pâlie,
Lindy Volo#
Prince
Faber#
Penny Scot.

TROISIEME COURSE
AMBLE — BOURSE S3.S00
4 Connecticut Star
1.49 4 70 3 10
(Henri Fillon)
1 Pastime Fat M.
3 90 3 30
(Copeland)
5 Abbe I ark
4 40
(Côté)
DUREE: # 043
Ont aussi courut
Bolger Hanover#
Sargeant Dares, JoilV'o

DEUXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $1.500
6 Quebec
Brj
39.40 1 3.70 5 70
(Kmser)
4 Dancer's Dream
6 50 3 10
(Ba»d t*r )
7 Rfldision
2 60
<M. Lachance)
DUREE :2:C8 1
Ont aussi couru* Tarr's Blackstone,
Barbaras Value,
Drummond Chief#
Easy Abc, Tarr's End Play.
Pari-double: S117 60

ANNONCE

UN DENTIER
qui bouge est bien gênant
I

Si rotre dentier bouge et menace
de tomber lorsque voua vous mettez
A manger, rtre ou éternuer, ne res
ter pA.» ainsi. FASTEH7FH, une pou
dre alcaline (non acide) ribnt voua
aaupoudre/. votre dentier, le tiendra
solidement en place. Voua rn éprou
verez un nouveau confort, et une
nouvelle assurance. Ne forme ru
T ne ni nomme. ne IM.».»* aucun
F~ H. FASTEETH à tou.» le» romp,u:n do prouvaia pharmaceutique*.

QUATRIEME COURSE
AMBLE - BOURSE $1.300
5 Roland Duke
12 30 5 60
(Gumdon)
8 Mayhew» Abbe
5 30
(Roblllard)

6 Freine Pointer
(Patry)

4 10

SEPTIEME COURSE
TROT - BOURSE S7,000
7.50
S Pomp
(Copeland)
6 Nevele Dell
(MacTavIsh)
4 Nifty Speed
(St-Jacques)
DUREE: 2:05
Ont aussi couru:
Primo
Fearless Doc, Dark Flash.

4 »0
t 00

DUREE •. 2:11.
Ont aussi couru* Moonshine. Flashy
Merry. Stewart's Clan, StraiQht Talk.
Wil Lor Dôlly. De Goode Time a ete
retire.
Quinella: S4S.00
CINQUIEME COURSE
AMBLE - BOURSE $1,309
6 Armbro Intrepid
6.20 3 .10 2 60
(White)
2 Billy Goose
5 10 3 20
(Boucher)
3 Roy’s Queen
3.00
(Robillard)
DUREE : 2,06 4
Ont aussi couru: Demonstration, Hal
Drummond, Intrépide Dundee, Atlan
tic Mir, Cleberland 2*p.
SIXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $1.600
2 Cired Castl*
4 30 3 30
(Copeland)
4 Foot Slops
570
(Hanna)
3 Ski Bum
(Foley)
DUREE : 2 07.

Ont aussi couru: Duke's Victor, Scott
Chabce, Shermar Larry, Pet Wet
Adios. Scot Gay a été retiré.

7 90

2.70

2.40

2.49

2 49

mâm
$«§$*?$)

3 10

Hanover#

mm*
fèæÈÊÈ

HUITIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $1,609

6 Jimmy Dicman

2S.90 1) 00 6 30

< Battis)
4 Lively Pick
4 40 3 90
(Picard)
1 Quebec Hanover
3 50
(M Lachance)
DUREE : 2:06 1
Ont
au»sl
couruPrecision
Mir,
Morry Dares, Anglo United, Adto»
A'ary Herbert, Wee Mir.
i^^SrHS;
£fâa* "^V

NEUVIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $12.150
6 Armbro Jodte
4 50 2 30 7 60
(Côté)
1 Shadow Mr
2.10 7.70
(Gendron)
lACarmen Mir
(M. Lachance)
Pas d'argent pour la 3e place
DUREE : 2.02,3
Ont aussi couru Ruth Tar, Star Mir.
D*ft Mtr. Pleasant Emma, Armbro
Julep, Shadydale Cadence.

4 00

SIXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE $1,600

3.50

6 Paddy Pick
11 00 a.80 3 C0
(Côté)
7 Maman* Hanover
19.80 4.50
(Giguêre)
5 Hasty K
2 30
(St Jacques)
Ont aussi couru
Rebel Land Jill#
Winsome Pick, Peter Jaco, Leader
DUREE : 2 06 3
Lobell. Pepper Mir
Exacta: $110.90
Assistance: 13.510
Pari-mutuel! $414,143.

Votre Centre
de Main-d'oeuvre
du Québec

Yancey bat Devlin au
2e trou supplémentaire

^pv-'V
■*v^ A-'

ptrei

re-wi

■M<iï£
XWi-

Téléphoto UPI

Le gagnant embrasse le perdant

COURS de
CONVERSATION

ATLANTA (PA) - Bert
Yancey a calé deux birdies
sur les deux premiers verts
supplémentaires, hier, et a
triomphé de l’Australien Bruce
Devlin dans la Classique de
golf d’Atlanta.
Le vétéran de 30 ans, qui
n’avait pas trinphé depuis
ior.7, a mérité la première
bourse de $23,000 en calant un
coup roulé de sept pieds sur
le deuxième vert supplémen
taire.
Yancey avait calé un birdie
«le 10 pieds sur le 18e vert
pour nécessiter le jeu supplé
mentaire. Il en avait ajouté
un autre de 10 pieds sur le
premier vert supplémentaire
où Devlin l’avait imité avec
un coup roulé de six pieds.
L’Australien a toutefois raté
son coup de départ lors du
deuxième trou supplémentaire
et a dû tenter un coup roulé
de 30 pieds.
Devlin et Yancey avaient
roulé une dernière ronde de
69 pour des fiches identiques
de 277 après 72 trous, suivis
de Gary Player avec un 278
parce qu’il avait envoyé son
coup de départ hors de l’allée
au 15e trou.

ANGLAISE
Enseignement audio-visuel avec laboratoire

en studio ou à la maison

COLLEGE CANADIEN du BILINGUISME
4956, rue HOCHELAGA, MONTREAL

Tél.: 254-6011
FACILITES DE PAIEMENT... VOUS POUVEZ SUIVRE
VOTRE COURS MAINTENANT ET PAYER PLUS TARD.

Demandez notre prospectus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

|

J* Hésite terevolr Phi» «te remeuenementi sur vo* cour* avec _
laboratoire dan.» obligation).
I

c tn

j
’

NOM

J

ADRESSE

J

itudio

domicile

...................................................................................................................................
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Nouveaux sous-vêtements en
ORTREL et Coton de

vous offre des emplois à

CHURCHILL FALLS
Des opérateurs d'équipement lourd
des mécaniciens d'équipement
des opérateurs de camions, et des
magasiniers
des opérateurs de semi-remorques
des opérateurs de camions de 35
tonnes et plus

Harvey
Woods

seront embauchés à Churchill Falls à des condi
tions très avantageuses. Si ces emplois vous
intéressent, présentez-vous le plus tôt possible au
Centre de Main-d'œuvre du Québec de votre
région.

fel

^^ORTREL et Coton

CALEÇON

REGION DE MONTREAL

2100 , rue Drummond, Montréal
1111 est, rue Ste-Catherine, Montréal
6963 , rue St-Hubert, Montréal
20 , Place Charles-Lemoyne, Longueuil
4080 , rue Wellington, Verdun
328 rue Principale, Granby
9 , Place Bourget Nord, Joliette
1150 , rue Sta-Anne, St-Hyacinthe
55 A, rue Augusta, Sorel
163 , rue St-Jacques, St-Jean
324 , rue Labelle, St-Jérôme
3 est, rue Blainville, Ste-Thérèse
51 , rue Nicholson, Valleyfield

tfnïlon.

Caleçons,
Camisoles,
Caleçons
diminués.
(env. $1.501
et T-Shirts

M «*r#at f-WM U t»vmn»*.li«r
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Pour plus os duree, plus de confort et un entretien
minimal, recherchez les nouveaux sous-vêtements
Harvey Weeds en Forlrel et coton dans les emballages aux
couleurs o range et bleu, à voire rayon de mercerie
peur hommes. Ces sous-vêtements aseptisés sont fabriqués
au Canada par Harvey Woods Limited.

lenv. $2.001
e>^tc

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
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LA NOUVELLE DART SWINGER, HARDTOPÀ 2 PORTES

$210

*de moins que la plus
économique Dart,
hardtop à 2 portes,
de lan dernier.

La grande compacte du Canada vous offre cette hardtop qui est la
plus grande des aubaines — la Dart Swinger. C'est la nouvelle venue
dans le Groupe-éclair Dodge.
Voici son équipement e moteur V8 de 273 po. eu. ® appuis-tête •
toiture de vinyie ® enjoliveurs (de roues) de luxe o pneus à flanc
blanc ® gardes de pare-chocs © Voilà la façon d’économiser "en
grand”.

6! faut voir les

VENDEURS DODGE.

DANS LE MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN:

~~~J

LA DODGE CHARGER, H ARDTOPÀ 2 PORTES

$164

*de moins
que le modèle
de l'an dernier.

Qui dit "Charger” dit “performance”. La Charger — une "mach”
racée — aux performances élevées.et à prix de rabais.
Vous épargnez $164 sur une Charger 1969 munie de © radio o
servo-direction © transmission Torqueflite o servo-freins à
disque « pneus à flanc blanc 7.75 x 14 © enjoliveurs de roues ©
appuis-tête.
Choisissez la voiture qui abaisse tous les records, même celui
des prix.

BOULEVARD DODGE CHRYSLER (1963) LTD. 330 ouest, boul. Crémazie, Montréal. 389-7871
A. & L. ROBERT AUTOMOBILES INC. 3930 est. rue Sto-Cathcrine, Montréal. 527-8861
VINCENT FORGUES AUTOMOBILES INC.15949 est, Sherbrooke, Pointe-aux-Trembles, 642-7411
MODERN MOTOR SALES LIMITED 1400 ouest, boul. Dorchester, Montréal, 866-7881
LANDRY AUTOMOBILE LTÉE 105, boul. Curé Labolle, Ville-de-Laval, 625-0733
LASALLE AUTOMOBILE INC. 7635, boul. Lasalle. Villo-Lasalle, 366-7818

La Dodge Monaco — la plus grande des voitures à prix populaire

DE NOMBREUSES AUTRES ÉPARGNES VARIANT
JUSQU’À 4555* SUR L'ÉQUIPEMENT DES MODÈLES
SPÉCIAUX DES CHAPEAUX BLANCS DODGE
Dans le moment, les vendeurs Dodge vous permettent d’épargner
en vous offrant des prix spécialement réduits sur les ensembles
d’accessoires spéciaux. C’est le moment d’épargner sur les Dodge
Monaco, Polara, Charger, Coronet et Dart.
♦ Sur la base des prix
au délai! suggères
par le fabricant.

Dadgm

CHRYSLER
CANADA LTÉE

TRANS-ISLAND MOTORS LTD. 5400, boul. Décane. Montréal, 488-9171
LONGUEUIL AUTOMOBILE (1968) LTÉE 268 ouest, rue St-Charles, Longueuil, 674-1571
BABIN AUTOMOBILE LTÉE 10660 Lajeunesse angle Henri Bourassa, Montréal, 389-8271
GARAGE ROSEMONT LTÉE 2700, rue Masson, Montréal, 527-8901
NORBERT AUTOMOBILE LTEE 2080-90 boul. St-Joseph, Lachine, 637-2345
PAGÉ ET FILS LIMITÉE 3350, rue Wellington, Verdun, 766-3571

assn
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ipisiis et Récréation
par Dollard Morin

Un centre d'art estival
pour garçons et filles
Garçons et filles âgés de 5
n 12 ans pourront bénéficier,
cet été, d'une école artistique
tout à fait à leur portée. C'est
le Centre d'art estival que dir i g e Marie-Claire Fournier,
au 12550, rue Lacordaire, à
Montréal-Nord.
•
“Le but de cette initiative,”
nous explique Mme Fournier,
“est de permettre aux enfants
d'enrichir et de développer
leur personnalité tout en s’a
musant. 11 s'agit d'une ré
ponse concrète au problème
des loisirs des jeunes durant
leurs vacances estivales.”

En vacance
Le titulaire de la chroniquo
"Loisir* cl Récréation" cof
présentement en vacante}. Il
reprendra son posts lo 10 ju'i
et dès la lendemain, reparaî
tra la chronique cîiiva!? "La
Vie dans les Parcs" qui en
trera alors dans sa 15o saison
consécutive.

En capsule...
Mme Georges Vanicr a gra
cieuse'ent accepté de visiter,
le jeudi 29 mai, la classe de
tissage organi
pour jeunes
adultes, par l'Association de
paralysie cérébrale, ainsi que
son atelier de menuiserie. Ces
installations re trouvent à la
Ferme St-Gabriel, 2146, rue
Favard. à Pointe-St-Charles;
Mlle Madeleine Dalmé est la
directrice du programme.
Un nouveau président à été
élu au Centre d'Art de Laval.
Il s'agit de M. Marcel Na
deau, dire leur du service du
Génie de Ville de Laval.
Une série de e.urs d'été
sera donnée au Conservatoire
du music-hall, sous la direc
tion générale de Jacqueline
Vézina. Les intéressés doivent
s'v inscrire avant le 31 mai,
n s'adressant a la d r:-,trice
de l'ecole, Mme Gina Pâtis
son. !'.')) est, rue Sherbrooke
(524-45151.
Parmi les nouvelles attrac
tions que l'on trouve au parc
Belmont, il y a le village in
dien que dirige le chef Assiniwi, venu de Calgary avec
ses guerriers, ci la "cabane a
Midas” ou i'on retrouve l'on
cle Pierre et son zoo, ainsi
que le comédien Marcel Giguere.

la? programme de la session
d’été comprend les cours sui
vants: musique (chant, ryth
mique, solfège, lecture musi
cale), arts plastiques (pein
ture, modelage, décoration),
expression corporelle et jeux
dramatiques. Le tout est
conçu selon des méthodes d’é
ducation active. A noter aussi
que la plupart des activités se
font en plein air, quand le
temps le permet.
Les cours du Centre d'art
estival dureront quaire semai
nes, à compter du 25 juin. Ils
auront lieu les mardi, mer
credi, jeudi et vendredi, de 10
h. du matin à midi. Pour tout
renseignement : 322-6744 ou
679-7119.

Activités à
"l'Accord"
“Son et lumière d'Egypte”,
tel sera le thème de la soirée
qui aura lieu le jeudi 29 mai,
à 8 h. 15. fi ''l'Accord'', 2015,
rue de la Montagne, à l'inten
tion des Canadiens et Néo-Ca-

Des sessions de yoga

nadiens On y entendra aussi
les chauds refrains de Nadia
Hallal, talentueuse chanteuse
ég\ ptienne.
Le vendredi 20 mai, à 8 h.
30. la séance de cinéma sera
un festival de Charlie Cha
plin. avec quelques-uns de ses
meilleurs films. Demain soir,
à 8 h 30. ce sera une seance
de c i n é m a documentaire
ayant pour titre HélicoptèreCanada

XihuLtll
MAIS TARZAN NE PEUf
RIEN FAIRE, SINON

Ils doiment I
Le Centre canadien de yoga
tiendra quatre sessions d’une
h. du matin à midi. Pour tout
renseignement: 322-6744 ou
semaine chacune, sous la di
rection d'un maître de réputa
tion mondiale, le Père JeanMarie Dechnnct, o.s.b., de
Valjouffray, France.
I* yoga est de plus en plus
populaire au Canada, mais
son orientation selon la for
mule Dcchanet est tout à fait
récente. A ces sessions, on se
posera des questions dont :
“Qu'est-ce que le yoga pour
les Canadiens du 20e siècle?
— Qu’est-ce que le yoga pour
les chrétiens?”
Ces sessions auront lieu au
campus du Séminaire St-Augustin, à Cap-Rouge, près de
Québec : du 22 au 28 juin, du
29 juin au 5 juillet, du 6 au 12
juillet, du 13 nu 19 juillet. La
2e semaine sera réservée aux
communautés religieuses de
femmes, tandis que les trois
autres seront ouvertes aux
laies, prêtres, religieux et re
ligieuses.
Les intéressés sont priés de
s'adresser au Centre canadien
de yoga, 875. rue St-Louis,
S t -J o s e p h de St-Hyacinthe
(514-773-8122).

le milieu scolaire. Elle com
portera une initiation théori
que et pratique: aux rondes
enfantines, danses folklori
ques, danses modernes et
jeux de société.
Le titulaire de cette session
sera M. Grégoire Mardi, spé
cialiste bien connu. Parmi les
professeurs invités, il y aura
i’abbé Roland Dufour qui trai

La danso

A l'honnsur

Au même campus de CapRouge, une session sur les loisirs-danse se dénudera du fi
nu 19 juillet, sous les auspices
de l’Action musicale liturgi
que (même adresse et meme
téléphone que le centre déjà
mentionné plus haut).
Cette initiative a pour but
une initiation à l’animation
des différentes techniques de
danse, des répertoires de
danse, pour les institutions et

Activités à
Boucherville

NADIA HALLAL

TARZAN
[ by Sitar Rice Barnaghi

La Récréation municipale
de Boucherville préson.rra
son 2e gala musical annuel, le
samedi 7 juin, à 8 h. p.m . à
l’aréna Cet événement grou
pera les meilleurs corps de
tambours et clairons de la ré
gion métropolitaine; une pa
rade à travers les rues de la
ville précédera le gala. Il y
aura également couronnement
de la ' reine” et de la danse.
De plus, le samedi 14 juin,
les adultes de Boucherville it
de la région auront le plaisir
de participer a un grand bal
bavarois qui se déroulera ega
lement a Lar. iri munie mil.
Un orchestre allemand, com
posé de 12 musiciens, y ac
compagnera la danse
Pour
tout renseignement : 655 1371.

tera de “la spiritualité du
week-end” et le Père Armand
Chouinard, auteur de “Ma
chanson, e’est ma vie”.

A TAtre"
Cette semaine, le composi
teur-interprète Michel Tondre
est à l’affiche de ‘TAtre”,
4461, rue St-Denis, chaque
soir, à 10 h., et l'entrée est
libre. Du 2 au 5 juin, ainsi
que le 8 juin, on y entendra
un autre compositeur-inter
prète: Edmond Badou.
Les 6 et 7 juin, ‘TAtre” ac
cueillera l'interprète Andrée
Claire, tandis que le 9 juin,
«•'.* sera au tour de Danielle
Odert a.

REGARDER IE BAUON

C’est me chine,
de m'enfuir I

QUI EMPORTE
SA FEMME I

IMPOSSIBLE I

l'ouverture est Irop heule
Oh John, i'ii BESOIN
DE TOI I

PHILOMENB
Cessez de
construire
Sauvez notre
terrain
de jeu

On commence àvconstruire sur
notre terrain
de jeu !
vais
rotesîer

Emplacement

différent !

d'été
pour garçons

s

PILOTE TEMPETE
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Boston — Trois personnali
tés o:u mérité la plus haute
décoration: le Bison d’argent,
décerne aux adultes par les
Scouts des Etats-Unis. 11
s'agit de M. John W. H.
Miner, industriel de Granby,
au Québec, de l'astronaute
Scott Carpenter et du diri
geant de football Vince Lom
bardi.
De dignes hommages ont
été rendus à M. Miner parti
culière ent pour ton travail
auprès du scoutisme canadien
et sa précieuse collaboration
.nu Bureau mondial du scou
tisme, à Genève, en Suisse.
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"Place aux femmes"
et "Filles d'Eve"
La prochaine rencontre des
' Filles d Eve" se tiendra le
mercredi 28 mai, à 8 h., au
centre récréatif Ovila-Pollctier, 4495 est, rue Ontario,
angle B e n n e 11, à Maison
neuve A cette occasion, on y
accueillera l'équipe de Place
aux femmes", ainsi que la
fondatrice des ' Filles d Eve .
Mme Mia Riddez, comédienne
bien connue. Les daines, et
particulièrement les mamans,
y sont invitées; l’entrée sera
libre. Pour renseignements:
Mme Bélanger (522-7672).

LES LATULIPE
/1G U X,

Soirée bavaroise

©T“MYSTl^l
Explication du jeu
Il s’ao • ne découvrir Ip "motmystere". c’cs* a dire I» «eul mot
Lo 'ranl ras
da-s I'enurreraeon sous la q- ' e. ma $ cm csa ceoendanî msent dans ceue gri ■?.
Pour découvrir ce moi vous devoz rroceder rie la façon suivante .
))Vous choisisse? en mot cans l'enuméralion et vous essaye? de le rçrerpr dans ta
grille, sou horizontalement sot verticalement ou d'.aqonalement et aussi bien de
erode a gauche due de gauche a d'Oi'e et ne bas en haut comme de haut en bas.
2) Une fois Que vous ave? repéré ce mot. vous encercle: chacune des lettres de ce
mot dans la aril le.
3) Commencez par les mots les olus longs, car les lettres d'un mot court peuvent être
comprises dans un mot plus long, et ce mot court, vous le trouverez ailleurs.
4) Remarauez que la même lettre peut parfois être utilisée deux fo.s.
5) lorsque vous avez réussi à localiser un mot. vous ie ravez dans l'enumération afin
de ne pas le chercher deux fois,
6) lorsque tous les mots de l’énumération auront été raves et nue vous a mez encerclé
les lettres correspondantes dans la qrille. -il vous restera quelques lettres non
encerclées que vous inscrirez une à une. en lisant de qauche a droite, liqn» par
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le "mot-mystère”

Sujet : L'HISTOIRE SAINTE (un mot de 8 lettres)

12

1
2
3
4
5
6

3

4

5

6

7

8

9

S

0 U L E D ü J M

H
0
H
S

A T H A n
A L E B A
B 3 R B L
A L 0 A H

10 11 12 13 14 15

3

0 A A E T
A H T H B
0 H P E A
B E 0 L 0

R 0 A B T I
7 0 U D n 0 H
8 B A P 0 A E
9 A S B c M H
10 T E H N E E
11 U A 0 R I E
12 Z I 0 3 E M
13

14
15
Aboi
Abnor
Achab
Achaz
Agar
Ammon
arche
Athalio
Balaam
Béthel

B

E R 0

H

B
P
ï
E

E
E
I
L

0
ü
R
0

J 3 A I M N A
E U 3 R B A a
E C D A C H A
H A E I H H R
C N 0 E T A E
I A R S S H H
H 0 K D T 0 0
3 D 3 A M U E L T R N M H
E E I M E H E H E A I A M
H E L A 3 U R E J 3 B E I
Cana
Cham
Chanaan
déluge
Elle
Esaü
Esdras
Gelboé
Hcli
Hérode

homme
Horeb
Isaac
Jephté
Jérusalem
Jstliro
Joab
Judo
Ju:!ith
Manassé

Messie
Michéo
Moab
Moïse
Naboth
Nébo
Nathan
Néhémie
Osée

I
3
R
S

H A
A H
H ï
C A
M H
H A
C R
E A
E 3
L E

Our
Samuel
Sarah
Scm
Simon
Sion
Sodomo
Tabor
Thomas
Tobia

Réponse domain
Solution du Mot Mystère do samedi i GINETTE

-*•

à Dominique-Savio
Le club des Chevaliers
Sportifs, en collaboration avec
le Carnaval de Laval, orga
nise une grande soirée bava
roise. Celle-ci aura beu le ■ amedi 31 mai. à 8 h 30. a l'In
stitut Dominique-Savio. !U!5.
rue St-lluticrt. à 1 intention
des adultes Chants r dan e
y seront accompagnés par
l’orchestre I) a v a r o i s de la
Ronde. Cette fete sera sous la
présidence conjointe do Mlle
Suzanne Provost, “reine” des
Chevaliers Sportifs, et de Mile
Ginette Lamarche, "reine” du
Carnaval de Laval. Pour ren
seignements: 663-7357.

'r

J*1'-

LE PAPA PE LILI
Mme Sorti voulex-vou* signer
eefe requête pour aiuver ro
a Ücato'i ?

V.__ •*

Ch, cui.

Miinfenanî, ou rit
rri p:ur.« ?

^

U w\

LES GEANTS

Georges Dor

RîT

Va cL devait savoir quelcr a
choie 1 11 y • df?*à 9 't?-* r\ 1 les

Première pa»1 e

à Saint-Fabien

ci» la it>r «

Un récital avec le chanson
nier Georges Dor sera pré
senté le mercredi 4 juin pro
chain, à 8 li. 30 du soir, en
l'église St-Fabien, dans le sec
teur est de Montréal. Cette
soirée sera au profit des
scouts de la paroisse. Pour
renseignements: Mme R. Dumesnil <.254-2462),

19??, Mack

Robert Charlebois

Cub* ne pei/venT H en

*

performance de
Ehmke qu>* e est

"*on plv* C'and
pla-itr en 60 «•**

mond<» it.
à ChicaqO en
• tome

*Aack dit de

. . . E» EhmVe terrrxn* îa oar* e dt 3 i l
en retirant 13 Cuba, un rtcord I lei
Athletic* sont en train de o»Qner le *•• +•
an 5 partie* . . .

de

hflieb.*

/

e morxi*

du bate-baM
en utilisant

comme

lanceur !»
vétéran
HOWARD

êhmké

MG N
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à l'Epiphanie
Un grand spectacle aura
lieu le samedi 31 mai, à 8 h.,
à la discothèque “!e Pissen
lit” du centre de loisirs de
l’Epiphanie. Il mettra en ve
dette Robert Charlebois et
l’orchestre du Jazz libre du
Québec. La tenue de ville y
sera de rigueur.

L'Age d'Or
Une soirée dansante aura
lieu au club de l’Age d’Or
“St-ilcnri”, 530. rue du Cou
vent, angle St-Jacques ouest.
Elle débutera à 8 h., avec un
orchestre de choix. Pour ren
seignements: 872-3828.

BATMAN e« ROBIN

T7

7/
^

SUR LA SCENE DE L'ACCIDENT...

Save/ vous
qui il EST,
fnwin

C'ETAIT l'ennemi public

no ), le "Tv,?uf"

Et vou* trouver» r
une FUIE là,
officier. Elle a ôte
proictee

U

1
^

Nous ne s luron»
jantaii si Chatots
• DEl IBERE WENT choisi
l'auto portant la
d'^'namite

En tout cas, sa carrière
dans le cnme
l'est termine* comme
»e DEVAIT!

Hm

1

o

Exposition à
Ste-Bernadette
Une exposition a artisanat
se tiendra du mercredi 28
mai jusqu'au dimanchs 1er
juin, a la bibliothèque de SteBernadette. sise au sous-sol
de l’église, 6950, 16e avenue,
à Rosemont. Le public y sera
admis gratuitement tous les
jours, de 1 h 30 de l’après-midi
à 9 h de soir : il y admirera
particulièrement de magnifi
ques bourses en cuir ciselé.

PEANUTS

Pourquoi ferais je quelque chose
pour foi ? Tu ne fa'i jamais rien
pour moi...

J» te ferai un oâieau pour ton
75e anniversaire l

en espère quelque chose...
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HEUKS D'AFFAIRES:

de 9 à 5 heures
Le samedi de

IMMEUBLE

*-48?

PROfJtietds

PROPRIETES

PROPRIETES

VfSORE

À VENDRE

A VENDRE

h

(g)

PROPRIETES

À VENORE

AUTEUIL-LAVAL
A.E.LePAGE
manu iwt. IM1 III

SOCIETE
DE FIDUCIE
DU QUEBEC
"ORGANISME DES
CAISSES POPULAIRES'*
i ;

Pierre et brique. Complètement déta
ché Fenêtres aluminium. Bon finan
cement. S. A. Piquette, 526-1012.

COURTIERS EN IMMIUIUS

Situé prés du centr* de la ville, du
train et des écoles, cette jolie rési
dence construite sur un terrain de
plus de 7.000 pl. ca., est idéale pour
le famille qui grande. Les chambres
sont grandes et attrayantes, grande
cuisine avec dinette, salle de |eux au
sous-sol Comptant requis aussi peu
que 15,000., balance à 7Vj. Occupa
tion 30 jours. Inscription exclusive.
Pour plu» de détail» communiquer
avec Jean Couvrette, 731-3911 (soir)
334-1692.

PETIT HOTEL au Lac Connelly, Nord. ? plages, grill, salle à dinei. sta
tionnement, endroit calme, très bon revenu. Doit vendre cause de santé. J
G. Dorais. No-4?
BOIS-DES-FILION. Maison A revenu, située en face de l'église, voisin d un
centre d'achat, 2 logements, ? magasins. Excellent pour petit commerce.
Près d# la future auto routé Papineau. J.-G. Dorais, No 34.
MONTREAL-NORD. Maison de 6 logements, si vous voulez placer votre
argent à gros Intérêt, 5 logements da 4’.- pièces, et 1 de 3': Un garage.
Comptant A partir de $10.000 J.-P. Chevalier, No-44.

COURTIERS
676-7761 - 658-1078

Ville St Hubert, centre ville, terrain 65 v
120. bungalow 5 pièces pnx raisonnable,
inféré»» 6.4%; paiement mensuel $119.
Chambly. bungalow 5 pièces, sous-sol. ter.
5 pieces
rain 13.000 pieds carres. Prix $11.500 ;
116.500.
Termes si oestre.
6 pièces, salle
(loger comp- Maison appartement pour investisseur».
Nous avons ce qu ii vous faut.
Sahrevois, cottage 5 pièces 1 arpent ter
ra n près du Richelieu, seulement $7.000,
termes. Aussi terrain bord de ; eau.

FABREVILLE-LAVAL

VILLE MT-ROYAL
COTTAGE DETACHE
5 CHAMBRES
139,500

Immeubles Vaiver Inc.

Cottage, style canadien, 6 pieces, foyer
naturel, garage et patio double. Paul Lt
gault 622-2J08, Canada Permanent, èôl
«55, 139,000.

TESSIER & TESSIER INC.

299954

PROPRIETES
Â VENDRE

PROPRIETES

À VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

AHUNTSIC DUPLEX 5V2 5

9 heures à MIDI

Bungalow p<erre et brigue.
'et four encastré. $15,900. et
(Bungalow pierre et brique,
de ieu
garage. 114.500.
tant;.

GRAND 3!2 - 512

Prix 531,500
Très bon placement

★
★

Revenu 54,680
LAVAL-DES-RAPIDES
Bungalow $ pièces, garege 2 autos. pis
extérieure 30x14', $19,000.
Construction neuve ; cine
VILLE LASALLE
Duplex (2*4 pièces), garage, revenu $155 Luxueux

dupie*
6 :-9 2 pièces, avec
bachelor, salie de ieu, lavage, intercom,
system* eau chaude Pnx A partir da
525 000 Comptant $?.500 rt plus. Maison
FABRE VILLE Grande maison de briques, 1? pièces, 6 chambres A coucher,
Baux de 12 et 24 mois avec chèque postdaté
Pauline. Flamingo ‘Const.
chauffage centrai, air chaud. 2 garages, salle de leu. 15 x 50, piscine exté
. Inf.
Paul Legault, 622-2308, Canada Per modèle. 2391
V Gareau. 3é4-3^CO.
manent
861-8855
(local
.*2ô).
rleure
25.000
gallons.
Site
idéal
pour
garderie
eu
hôpital
privé.
J.-G
Dora'».
Semi-détaché. Garage au niveau rue.
No-41.
N D G. beau cottage, rue tranquille, H
Système eau chaude. Comptant $2,000.
p cces, garage, foyer rature . conditions
Hypothèque 7’ «%, rue 1984.
PONT-VIAU. Bungalow. 8 p èces. 4 chambres A coucher sur le même plane*:e::er.fes, prix reisonnao:e, pas .nterme.
rlviére. Tapis mur A mur, salon 15 x 15. Site résidentiel. Patio. J.-G. Do
d airo, 52S-09I2.
ASTERVILLE — BROSSARO
ON DOIT VENDRE
rais No-24.
NOUVEAU ” F.ORDC-AUX,” prés~cen- •
Magnifique cottage 4 chambres cou
Propriété en parfaite condition — CotH minutes du centre-v-lle Moderne ave: ^commercial Normand.c. cot»aqe 4 p.eces,
cher.
Fover. SaMe familiale plus
Jacques-Cartier
il nous reste encore, grand terrain Hypothèque 6*4% et ?*» . sa'le de jeux fin e. grand jardin, p»u1age ae 3 chemores à coucher, salon
VENEZ
VISITER
NOS
LUXUEUX
sous-sol fini. Garage. Mme Nelson
quelques bunqalow» 5 . pièces. $14500 in- Excellentes conditions.
avec foyer naturel et portes donnant
s ?jrs suppléments, 521.000. M.
DUPLEX
A 7331, AVENUE
DES
terêts 8 ;% comptant $850 prêts a habiter
671-4645.
sur solarium de 10 pi. — garage —
674-7755 — 721-4779
331-9867. lnsc»i»iicn exclusive.
CLOSERIES.
nrOs école centre d'Achats. aufoous. 15
Chauffage eau chaude — Prix dans
MARQUETTE,
placemen»,
revenu
$3
888
NOUVEAU
BORDEAUX- '.put-level. 7 p
I •
n
i
i*
ii*
minutes du Centre-ville, pour visiter
les vingt milles
Pour rendez-vous
Loranger.
r. 3î. 4 sullcs ce ba.n. sous-sol fini, garage.
Mme SplHane 731 3911
(soir) 739JoM bunqalow pierre ef bnque, silué
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
331
3659
1739. M.L S.
JACQUES HERTEL, triplex 11C.OOO
A 6227 MOYENNE
près d un parc, endroit calme Prix
3130 SHERBROOKE EST — 526 44)6
2-4';,
SOUS sr»|
NOUVEAU ROSE-' AON T,
Hamel.
324 3291 — 351-5400
demande lia.500. Offres considérées.
MARSEILLE, dupie*. mégas.n $3.000 fini. $29.000 offre cens.dé-• 0. immeub!e»
.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Côté
Leblanc, ccu-Ler, 661-5318, 8ê5 6)59.
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
DUPLEX SEMI-DETACHE
NOUVEAU-ROSEMONT, 2 5 ‘crm.rrr. ulJEANNE D ARC triplex, comptant $6,000.
3130 SHERBROOKE EST - »?d-6655
Cottage 9 pièces plus 4 p.èces eu
a-moderne,
338 :7;3
t rim Lanth fr,
Propriété de pierres comprenant 7x6
Be'.anger.
5
logements
neufs,
modernes,
Isolés
con
I ,, I , cottage
, a t * trt.b près
», r ». ■ Villa
V / t ! . Mar
F. * k r . a vanité
* .1 avec
sous sol plus duple* 4 - 4. Finance
Joli
cour lier
ME
N
T
ANA-MT-ROYAL,
dup't'x.
entreortf,
pièces 4.vec appartement au sous-sol
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
tre le bruit
Revenu $6 OOO. Comptant
VENEZ VISITER. NOS NOUVEAUX DU- placards, salon, salle a dîner, don.
ment facile par le propriétaire Idéal
garage. chAss s aluminium, propricta-re
3)30 SHERBROOKE EST
526-6655
loué 198 par mon, deux garages. Les
,
,
$4,000
ef
plus.
Maison
modèle,
8305,
rue
OTTER B'JR N. atfrayar
bunqalow avec
1 PLEX A 43» DE LA MAYENNE.
pour maison chambres. Rolland Jeangrandes chambres, sous sol fini, grande Qntario est ((près Liebert). le*. Construc
254 6191
pièces sont très spacieuses Venet vi
JEAN TALON, 21 p-ece», idéal pour aa'garage détaché, g'and
’"an bn'se 3
neau 758-3405.
(buanderie sepant*. 2 chambres de ba n,
siter. pour rendez-vous Mireille Turp
tions Jacques Meunier inc . 151-4/10.
maison’ a chambre» «a on avec
yf*r
en pie-rp,
dijr.e ou maison convalescence, Em-'e VcM.ASTEPVILLE. Beloeil.
I
:ardtn,
maison
dans
un
êiaf
Impeccable,
731-3981 (soir) 4SI 2561. M L S.
vendre, a pièces, system* de chauffage sa f» A manger
de •U r A ) sous-so!,
fprix réaliste.
DICKSON près Sherürooxe et boui L'A-, Bourdeau 279-8414. soi» 661 1049
centrai, grand terrain, aussi meubles a pr / -,eulf • ,-t 5:7
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
----------------------- UEE
< .10
î , taxe»
somption. dupie* brique, ras détaché 25
|
MME .MICHELLE ROCHE. 777 1 250
Rue Ro/e!. Comptant 13.000 finance
S ! 04 N. >,\C n- 0 467 2 M
45/-*,r:
* 4?, terrain 85 pieds environ ? 5 pieces JOLIET7E et Hochelaga. 1-5. 1-4. façade vendre. 4y7 3130
ment par propr.etaire Rolland JeanIMM
,E
l
E
u
*
HO’,
R
’‘ERS
1
(3
chambres
A
coucher
formers,,
grande'
C AR TIC RVILLE. Iu»ueu» triple». rtè»a
neuve. 220. couverture neuve, 2e vacant, ME N T AN A. dupi***. pri* $15.500 Marne
neau 7o8-3405
RUE FLEURY
352 7750 • 351 1555
che, «acade pierre
grand 6, I bre. 4 cuisine, cn.issu aluminium, système ré-‘* très propre, comptant $2500. Balance
IMMEUBLES GOULET COURTIER)
OUTRE/.
."prix * $30.000."
Près de toutes commodités avec zo3!30 SHERBROOKE ES T - 526 6455
chambrer,. 3 salles da bam. sane d- .eu», M-rvOir thermos b ancs garage, bas i-bre 7'«%, 352-0692.
BOSSUET. ’ 6
R r TRANQUILLE. P. pirf^s. boudoir
actuellement
(ménage
fait
a
neuf
P-i*
nage • commercial
Cette propriété
; foyer nature', garage, double pr.« raisonPierre
ou
dinette
au
rec-de '■aus1-*'-'' Sous ni
MESSIER
’
3-Ô1'
revenu
$2550.
1.
a^-mer»
LAC
CMARBONNEAU,
Si-Lin
c-oaj
4
offre J grandes ch à coucher, cuismt
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Paro.xse Ste-Cole»*e SpüMeve! déta
r.aoïc Imm. Paul Dubut, courber*, 334 514 8:0. Comptant 54,800. hypotheque /'». appartements, fini $4,300. comptant $300. on.s franc, 223, succession. 389 6115
fsEfUfMei
'Rusco'
ard.n.
broprteta-rr 352-OlOU
planifiée, un vaste salon Le haut est
3130 SHERBROOKE F ST — 524 6655
!6lû2.
ché. Sous-sol fini. Garage Faut ven
S
.8.500
palance $35 par mois. 649 2814
IMM BEAU "LAC ". COURTIERS
loué 11)0 par mois et l'appartement
dre, cause transfert G. Bédard ?7?DORVAL. tunqa'nw é pèces. ter
BOUCHERVILLE,
pour
tous
genres.
d*
CAR
TIE
R
VILLE.
près
Salaberry,
bunga
au sous-sol 175 Pour plus de détails
MOLSON 3-5'/ fermées, comptant $5.000
JOLIE PROPRIETE dans un *:at ■‘n963?.
propriétés et pour location, achat, vente, low détaché, 6 pièces, S chambres, sane I6S * 100 Pn. $13.000. Imm. Ccnsoi, 631- LACHINE, triplex, 776, 25e avenue, bas
Mme Tabah 731-3981 (soir) 733 4819.
P< r ..ab e S.* n c* a 0 A d mer sépa
IMM PREVOYANCE COURTIERS
échangé eu promesse d achats. Consulter 6 manger, salie de ieu*. comptant $8.000 SI 78
11 pièces. 5 chambres. 2 sarn-s de icu.
M L S.
727-3747
rée, 4 chambres $3ô.SùC.
le courtier le plus progressif de la rive Aubaine $23,000. Imm Pau' Dubuc, cour DROLET, C f e m a ; i •
2 e‘j moderne, grand garage, incinérateur, terrain 100 x
$22,4»
78. idéal pour professionnel eu »am lie MONSABRE, rr/*s boulevard Dickson, fr
sud
tiers, 334 0449
Split level 4 champres coucher. Salle
PAROISSE ST ViATEUR. Duplex 6 et
DETENTEUR DE 15". OU MARCHE OE
nombreuse.
S adresser
MiKé
Minotto, piex ne lu»c, neuf, prêt cour nab-ter, pas
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
dîner. Salle séjour. 2 garages. Pri*
7 pièces, cuisine moderne. Sous-sol
COURTAGE
IMMOBILIER
A
BOUCHER
d'agents, propriété re, 259-5462. Ap-es 4
727 ___________________
4981
courtier licencie. 63/-1428
fini
Petit comptant $22.533.
demandé $32.000. C. Sênécal. 3311988
CARTIFRVILLE OUEST
I____________________
VILLE
LÂFLECHE, beau bungalow brique e* •heures.
BUNGALOW, prefessionre i. 7 grandes
PAROISSE ST GERMAIN. « pièces.
CHARLES DESMARTE AU
p èces. pivc,ne, g»and terrain magnifique DUVERNAY, duplex neuf, luxueux, semi- pierre, dans beau district ae Lat cche. MONSABRE, placement
revenu $3,420
Sa en avec foyer, sa: c ,y amer senaCOURTIER — 45S-0S0S
41000' P4»s«0t bora Of reau. F>>,. comp.
laçade p:«„a naturelle Chaut-; très résidentiel. 5 minutes au part Jac Coupai
MEMBRE CHAMBRE D'IMMEUBLE
Duplex pierre, hnque (19611 2 gara
ne
S chambres- occupation rapide.
échangerais. 376-2710 ^*2® central. Hypothèque !'«*•. Comptant ques-Cart.e», terrain 50’ x 100', 3 cham
DE MONTREAL
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
BOUCHERVILLE, tu ns a low dfacné ’art discutable
ges. Haut loué 1159 Occasion. Cause
S.1'
s*\
Mme
Raymonde
T-uocaj,
72?-^859
mie 33/-94I8
3133 SHERBROOKE EST - 526 6455
bres a coucher, salie ne ieu garage,
lit.-e MnnQCon
départ. L Caron. 342 9074.
1-3668.
DUVERNAY."bunqalow 7' j. $72.500. hypo fceau terra.n paysager, grar.es arbrr». tu
BRUYERE INC COURT 1F R
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
7/ O N S A B R E
duo r » . pr. » $14 î
3133 SHERBROOKE EST -• 534-M5S
thèque $17 0-33, 454%. occupation immé lipes, roses Hypothéqua b • . $99 cap Marne
A R 7.'
DES ROS'ERS
CENTRE VILLE. 9x4. revenu
int taxes 5'aortssér a G-ne» Duquette
diate 689-0429
Côte
IMMEUBLES GOULET. COURTIE F .
845 ' 44
679-8220 ou 330-3121
Maison un é*age Rénové au complet
i BOUCHERVILLE — Un co.n rte verdu'e
IMMEUBLES GOULET. COUR Tir. rs
3133 SHERPROOKE EST
526 66e:'
DUVERNAY EST sollf-ieve! hypotheque
IMM WESTGATE. COURTIERS
Condition facile. G
Bedard, 279. pour vous col été e* un magn-fique fc>*r
3130 SHERBROOKE ESI
52o 6655
6" j* $117 par mois. 665 204 7
MONT-LUCERNE
spüt-level 8 pei
963?
peur rechauHer scs soirees d hiver. Pour1
■,e»jb e ce
plus d'information sur ce bungalow de j-CMA/BLV. duple, 4 . p ecr\. garage, D U V E R N A Y. bunqamw se- 1 detachO. LAFLECHF cottage de li Appartements salle jeux, qa-age, comptant I5.0C0.
rdtn, entrée asphalte, chauffage ç-ectr.- $ 16 800 $4 oOû comptant, garage, t' i 'i garage pour 4 au »..s ou P'»ur ce1
u t R 17.
tu- meubles P»i»eme '* 681-1212, courtier
1» a couche
avec sous-sçl -tinINTERET
Z’i®. REVENU
$5.166
•’ p’ar-t a d-s t *er, proprie'a re. 661 0053.
2 6023 ou «55 que.
;-»r Prés du centre d’achat looal pi*ur MONTREAL-NORD luxueux duP>« 2-5
7800 De La LOIRE. VILLE D’ANJOU acpeie: Pauline Coupa
Collage de choix Boudoir, foyer Cui
631-G 748
louer
ers
chambres
ou
une
grartoe
f-i
COME AU CONST 352 C630
OUI.
rue
Rn'toir,
près
ecoies
ce^.c-'t
re
#*
DUVERNAv
Plesss. 4 duplex
n»odersine c«an.fie Salle flé euner. Garage.
COURTIERS
■■•da.re AU’OOUS °* '.entre 0 4 - A" H
comptant
discutah'é
immeuble' m i# Comptant minimum Si.CrjJ Appcic;
ANJOU, duple* style coior al r*«*s mage
Termes fa: :e. Mme Nelson 671 4645
i.MAMBLY n t-cSite/ pius v us rêver ne ' e-,
7/me 7/end . . 6.’?-82?0 ou 676 4*9
:b'e
aubaine
Por’icu'.cr. 321-9651
stns. autobus, bon pnx. 323-3472.
r Victor m'- r
BOUCHERVILLE
. .s e'dblir a Ctiambi» ' C es? poss hm. Paiement, ell t?1?. courtiers, /.'mt La
IMM.
WESTGATE.
COURTIERS
322
6931
ntonfagne,
agent.
««‘
'
•SIM.
ANJOU, site résidentiel, professionne: gnit.qu» Dung*'.-.-, c ■ ''j-t sur dfv.v du Jc-ti (c-M.igc p.cff el crique, cu-ve der
propr.etaire
Deux
fc>
-s
nature.'
3uc
LA»
LECHE,
bungaiow
5
p.èces.
T
♦
MONTREAL
NORD
LUMM i •
DUn. • n'ooèîr. toutr-s commcdittv. 3 cf».»m DlVFw» A Y m
D'èr nr,
62CO Boisée Coulor.ge, split level luxueux
bunq-v»
Dup e* 5’.-5 7 sfye colonial Sous sol
libre immédiate «ht Pi EX, 5 .. CHAUFFAGE ELECTRIQUE, PARC
près a couche» grands garde rpbès. etc gar.i
comp*,
r», 4«9- 0» es a couchei
sur 3 terrains, p erre, marbre nafu'e: cession j|« 6’16
discutab
f.n. avec foyer naturel. Mme Perrault
COURT
1ER
S
petit
comptant
Propriété
neuve
1
IMM
BEAU
*1
très FINI PLATRE, SOUS SO L EiM
W
SU.500 sfucment .MLS Appelé; varçel 604 1
br.qua romaine, agencé» face aca,ou *
332-0221.
prop'C. Apptiei E. Paquet, 6.’9-fi22û ou FAIRE LOGEMENT AUBAINE. $3î.;c
Labbé. 4 79 8220 nu 676 4J44
grandes pièces 3 chambres de ba«r tu e BG
erbe burgai
•
■
DUVERNAY A la $nrt.f du pont Pie ix
674 817)
COMPTANT $5 r*C- C 321 73«2
17/.,M WESTGATE, COURTIERS
couleur, laveuse vaisselle. foyer de coin
iptant S.,:O0
t’unqaiow 6 peces. J chambres A cou'her
IMA
ESTGATE. COURT,ERS
pierre et marbre Le tou! parfa » ordre
COURTIERS
.MA ,V. B O R G, no
MONTREAL-NORD, bungalow 5
parc Lafonta.re, 24 cuisme xnetty pi'-e. comptant $4 000
Arrosage terrasse automatique
sport*
Bungalow semi ce’ache Ferêires el
3*4/
LAFONTAINE p-acemert revenu 3é*« Lo pmccs, 4 chambres, *-ipis mur a ■
comptant $s.W0. pir 1 • $16.500
ba’ance
MADAME
PEARL
GAGNON
portes
aluminium.
Pr.»
demande ■lers). Accepterais échange (maison A re
ra
ngr.■j'1'* et* ba.n
grande ; ur c
Lanlh-e».
courtier
7
>.
389-7763
Imm
J
sur
?
14-2053
Soir
3ôl
Jfl63
bon
venus). OccupaNon 1 mo.s ou entent# BOUE. COL 1N tX)rid de t eau spiend.de
$22.000. Comptant 8 discuter, Mme
17.VVEUBLES GOULET. COURTIERS
11 951 Saik 322-9928
Soc.ittè N-»fionaie ne Fiducie
nées.
Rendei-vous seulement. Propriéta-re. 35? cottage. 9 p.* es ’f'-.iin 4J CU0 ( erres, CHATÉ AU B R I ANC», 90cottage, 7 p«e
Perrault 332 0221.
ilksherbrooke
est
—
526-6655
courtier s licenc.es
•ON :«r -M. NTRD i-.xui'u» ' dur »
169.500 offre ( onsidh'ee Irnrrieubles Le ces S.5.COÛ, geragt , J64 9 7J6, soir pr O
01 oc.
dr siré
blanc, court.er. *61-5318. 84l 6559.
pr efa.re
DUVERNAY, hypothèque 5 .
spl.f 5 LAJEUNESSE. 8 log. %, »fvenu $8.600 2-5* i. sous-sol fini eu logement $.
ANJOU, rue paiS>bl#. maison fei,ak.» 3
Pef.t
comptant
Prix
a
débattre
•
> . »-nn- i auffaqe eau u.* auoe. .
sa •* ,«m, garage, comu’ant $5.000 Bela.r
BOUL GOUIN. 4 1 terméfts. $U fl .
* 43.1, 7 pièces, 3 chambres A couche'
le.
3?'?
inrès autobus, cer'-e d'achats, f
LES IMM NORÜEST INC.
IM.V Bi AUC HE SNF, COURUE».
iCHATE AUGUAY, ccttage sen^i dét.*che. 5
IMM PREVOYANCE COURTIERS
entrée ardoise. Tapis, cuisinière, laveuse
764c
*49-7029
pièces. J chambres a coucher, nrpotbequc
388 1171
7/7-J/47
de vaisselle, réfrigérateur, sous-sol fini 3
f»'1-» payable $?6 mo.s. pri* $»?.30û. inv
' r» <• »
l ASORAIE. 5 app , 4C7 rue S'e V-jr-î, MON T R P AL-NCRD,
salles de bam ferra.n paysage et clôturé BOUL
Ml NRi-BOURA» a
Hô’ei
D U V i R ! . a y. bungalow mode'fix 4
meubles Bouvier. 692-9)64
eau c' / ud'’. t 7 .. ? 4 logemon*
près centre d'aenats et école, (part.cu Vin» 2 blocs apparttrr.ents. 7 log v ch
garage,
paysage»
clôturé, bord i eau. 25«-?*27.
chart n» es
libre
2
-acheteur
$36,C-::
De
T>er) hypothèque $13000 à 7 *. comptant b cun. loués 321-3090, 322 059?
four encastré laveuse vais LASALLE duple*. 75e, 2-5
Ht.RRIER $42.300, revenu $»,2S>0 Rec- sous «wl t;n
• - ■Mme Corners 3??-5755
discuter. 352 2307.
$4 PC0 comptant. :né. hypothèque 7**, propr.c*a»ree. 337-6166
se'ie
nrés r 'ecolr ..
BOU1 EV^RO Prix fr-plrx. bas l-br».
aft- 4? ,1
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
MONTREAL NORD, res'e que
luxueu*
sous sol libre p»èce' ctiauflr 259 3920
ANJOU duplex
LASAl.LE, 7ë» Avenue Tfip'e* quadru3:30 SHERBROOKE EST -- 526-6655
nés
acheteur comptant $5.003. courtier
DUVERNAY EST, nccas-on cxccp’-on- .• ex neufs $44.CGC. $47,000 365 S«î, 375324-1158
BOUL Sf-Jo«eph. revenu $5.64
Courtier. Membre Chambre
IMM. 17/PE RIAL 722 7605
CHOME DEY. dupie* modem», sous-sol ne'e. bur-galow 0 pièces, toye na’urci 23ÎO.
PIERRE BERNAT
IV.7/. PREVOYANCE COURTIERS
d'immeuble de Montréal
T er mes grand te" vu, garage chauffage eau
f< mrs $?1 i
i.'v, seulement $J 5-30 comptant
TL K 1 ' 7-5
ANJOU duplex, prix S15.000 Beaudry
727-4381
f j... t s, Imm, Consol. 6)1*178.
IV / PREVOYA' • CE COU
ch.juse,
employe
transfé’è
Propr.e»e LASALLC. duce» détache grand ter an
17/MEUBLES GOULET. COURTIERS
nimum
$4C‘Où.
I?g
Cha'e
e
comptant
n
72 7-3-’4 7
achetce par ron^pagnie CoûtSlééCO Pov
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
BOURBONNIERE 2-6■ : fermes, (v)us sol CHOMEDEY OUEST. 507. êîe. bungalow s:b !:*ès acceptation offre environ $'4.000.
5 .-. sa ie ieux. immeubles Paiement 631
RD. tripif x COmP'-’rciH
ANJOU, bungalow bon m,arche S’P #rT7 3'i» revenu $2.740, A»jba»-e $19.30.“
LASALLE, dur ex neufs. 5 i pièces cha MONTREA
Occupât»on immédia’e
'2)2, court'érs. 3823. St-Martin. La.a'.
$>;.!>:••
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMM PREVOYANCE COURTIERS
REM MARCOUX, COURTIER *59-073) cun, hauts loues non chauffés, garage 2
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
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727 3747
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IMMEUBLES GOULET COURTIERS
Eue y, bungaiow intèiiV 6"
Von- 2A3anjOu. dupie* luxueux rf « $î.) 500
3130 SHERBROOKE EST
‘26-6655
AHUNTSIC. Rue verv.i e. p*è» q.j pool.
LASÂLLfc, ru» Eavman, cJup.MONTREAL-NORD »' IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
"Ca-ow cemp’ant $6,52-0
DUVERN7
Comptant J? -n>\ W ?'44
Gouln. 5 chambres. ?’j salies de pain.
,‘EUBLES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
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IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
s-ne et dinette, 2 gai-ages, loî.OOO. 334-0461 ire AVE, Rosemon*. 2-S. plus 7-7 sous »o!
Lasai e rîupi r. 1966. (2 * 5 - »
$31- OOO
3TM SHERBROOKE EST
5?6-Mi5
*•
nrcpr.ete c c
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15.000. bas libre a 1 acheteur, imm. Clare
IMM. PREVOrANCE COURTIERS
AHUNTSIC# cottage 6 arp $2MOO' )$$. mont, court er. 271-2491.
-vS î c» éce\ au v 's s
avec entree D U v E R N A Y, p'es centre d’achats Dup'e • (7*4 Irr'ré^i Occasion
v ' 50C -a n -n* que
;?;-3747
ni,
p'and
Rue i.«'leur. du,nie» 12 « 5)
t propriétaire très propre, $15,000 516.2CC, bungalow 5. .. sous-sol
i'< 5C0
Prieur ouest, petit comptant, ouvert peur
MORGAN, trip f.
4 4'
e.r
r CS. 331 3556
866 9641 terrain c’6?ufc. $125 r«' me s. ta*es corn Rivers.ne tr, pr» sai le-jeu»
$32 5C*0
visiter de 7 A ? lundi au vendredi, et î 8e RCSVrVONT, corn rut'te, ' êtegev J BOYER - Beaoh en 1-8
prises Hypothèque 6%, comptant deman V<*r dot t. V a *q Uéttt Ûl .51e* .2*4»
logi» b?s 7 Diètes, pri* 1142)00 727-3553. garage, revenu $4.260. Compfan* $5 000
; T rust General du Canada. court»e'
$»^ îtCC flf*r
à 5 h samedi et dimanche
IMMEUBLES GC
JRTlERS
dé
$.5
000.
661-9864
IMM PREVOYANCE COURTIERS
St-Herir». (3 * 5- V<CV,■
$ ' 000
12t AVE dupie* commercial. $30,000. Rec
CHOMEDEY - RENAUD
31J0 SHERBROC
526 6655
727 3747
Ville lb* rnard. dup 6» 1 2 « b)
$15 000
AHUNTSIC. triplex neuf, 345
Prieur ton.
Bungaiow moderne. .1 chan ores, salie 8 DUVERNAY ' bungalow 6 p *ces plus lo
7e 7 3*50,
heu r CS M O U S S I A U,
76M 172,
?4
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
ouest. $47.500. ouvert pour visiter de 7 a
110. $33.01» constructeur. dîner, magrif que sali* de jeu. style rust, gement sous-sol 3 r «ces Emile Bour Gou.n
BOY F. R, 53
COURTIER
124.500
deau. ??9g4'l xnir 6611047
IMM. GOUI
3130 SHERBROOKE EST - 5266655
Rec »on
9 heures du lundi au vendredi, de 1 i 5
que av**c ba*. Jardin paysage', beaucoup
COURT!
IMMEUBLES GOl
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IM,7 ST-HUBERT, COURTIERS
heures, samedi et dimanche
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
d extras Hypothèque 6':
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LAURIER 44
rxoderne
Ue nord 12-4 ;, fermée», moderne, rt
3133 SHERBROOKE EST
526 66.5
3130
SHERBROOKE
EST
526
6655
• jr jw
5*40
taxes composes. Pri» demandé DUVERNAY F st.
bunga’rw 5 $3.600
jxueu1
AHUNTSIC. 9030 Chateauorlara. cottage venu $9.888 Comptant $15.000
NOTRE-DAME, n
son pens-rv> $”
$ '8.000. Photo 7/LS. G Crermak, 684 pores
IMM. PREVO'i A N C E COURTIERS
n.itur.
388-7 *i3 Imm. Lan
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
7 pièces, $75.000, garage. 384 9736, pro
BROS5ARD, bungalow 7 p-cces. sty o c.i 4171 ou 937-5217
jnier. court e
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
27 3-'47
727-438»
prietaire
liforn-en, situe 15 minutes centre v •3130 sherbrooke es:
326 6655
IMM WESTGATE. COURTIERS
C-«5-7 .8.
tripie» f eut r
bur.Qalow o LAVAL. Vlniont,
OL". I RNAY. l campagne
Terra n 75 * 100' cou» ciétu-ec. idea
AHUNTSIC. dupie» neuf, 10.110 S.sint-Mu* 23e AVE bungalow pr « $11.000. Côté
7r<3). 18. 4.5, . • 55 ,p}j. 154 J B.'
itor r-ur. bs
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
pour terra-n jeu* d’enfants 3 ch.smbres a -CHRIST O PME*-COLOMB,
q. extérieur
foyer Inh
fcerf, $35,500, appâtai après 6 heures. J31e au.» t, i ans )4' ?64ï 66 7 ,7.6
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
coucher
2 s-aüés tan, salle famüi.ve sous s.J t:n . ? garage'., revenu $6,2'» •»i'.!-.riurn Cnnstn
8 <44
.ivre 'skylight". Portes tran^aiscs don Pr,.» $45 5». propr*é?aire 72! 4(7?
Vrram 18 000 p c tou» aysager; a coûte l.AVAL. bung t •a comptant $5.000 G a
AHUNTSIC. duple* neuf, 2 1, garage, 30e AVENUE Rosemont, tr.pie* moderne. nant accès a 2 patios, cuisir.c moderne
/ente
rap*dé
Rabais
POUr
1*6, 2 3 cause depart, courtier.
CHRISTOPHE COLOMB, placemen', pr-i $24 000
ci ij r*
10.186. St-Charles, 387-1321.
éd atemenl, e67
$21,500. DispO’iib
avec laveuse va ssélle. cuis-r.ière et four 53! 0C0
IMMEUBLES GOULET. COURTiFRS
IMM. IMPERIAL. COURTIER
sa 54/ J
neau encastrés, salie 8 dîner, salon ave
AHUNTSIC, Henri-Bojrflssa. cottage avec
IMMEUBl ES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST - 526-6665
36a AVE duplex moderne, semi dé’aché, Immense foyer Chauffage air chaud, prés,
r-./'-u, 10 pièces. $23.500. 338-5860.
3133 SHERBROOKE EST - 526 4555
DUVERNAY bungaiow, comptant $5.000 l.AVAL dup’e* tre recru t i.r*.■ qrSOUS SOI courtier
école, centre d'achats autobus, 676 0151
Côté
AHUNTSIC, 2 grand» 5 app. ta» libre »i
Tl JACQUFS-C ART iER triptrx nrjf
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
2465 Mélo.
IMM. IMPERIAL 722 7605
iM-MEL.Bi.ES GOULET. COURTIERS
CèSirè. 387-3462
P-éces. semidêtachc, tous loues, revem
3Î30 SME RBROOKE EST
52i-6o55
FAUT VOIR POUR APPRECIER
la ac
)!).■) SM F. RBROOKE EST
576 6655
39e
AVE,
duplex,
comptant
$6.500
•
$
par
1
AHUNTSIC, 30 bungalow», $32.900. 12235 Roger
BROSSARD, rue Broadway, luxueux du de $3.000 ; 674 698)
DUVERNAY
LAVAL DES RAPIDES, duplex .dé.'
St-Germain, (Gouin-O Brien) 331-472?
plex neufs, sous-sol fini, double qaragn,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Prés
centre
d achaM,
8
neuf, cu'slre modem- avec porte pat n
chauffage eau chaude, rrès autobus, cen CITE JARDIN cottage $25.030 Roç*r
3130 SHERBROOKE EST
326-5655
très luxueux, sous-srl fin., feyer nafur»
ers avec sa «• de ieu*. ? s«"m
IMMEUBLES GOULE I. COURTIERS
AHUNTSIC OUEST, Nouveau Bordeaux
tre d'achats, 768 0585. 676-4884.
ba.n $22,500. comptant de 52 303.
-nîérêl I’ ;lv 667-67!0
BALDWIN. 5775. triple*, r j, neuf, d4»a3130
SHERBROOKE
EST
-526-6
ô
55
bungalow déiacne. f*c«d« pierre natu
BROSSARD, près Pont Champlain, ecol*
che, revenu 5J.240, $26,500. 352-2683
relie. 7 pièces, saie à manger. 4 cham
LAV XL DES RARIPES. bnrq r.v.A'e. spa
dUP1*
AURICE. i
PAROISSE
central, split-level. 8 pinces, très propre COTE-DES N'< EIG E !
fieux bungalow. : ans p*srine infer eure.
bres.
foyer
naturel, garage
détaché, BALDWIN 2-5. moderne, $5,000. comptant,
tant pri « $21.900. Inspert.on 3 h
4200
sa e de ieu ». garage. $U 500.
.scatlon ou vente. Aubaine. 384-1445
super**foyer
.ntercem AM-FM Contpgrand terrain, comptant $9,000. Imm. salle jeu, oarage, échangerais bungalow
Carlton. 73â 828?
I E P £ R N A Y splitpièces.
•a m « *v *on SI'.000. 667-7110
BROSSARD.
cottage
semi-détaché,
3
Cor oeil.
Paul Dubuc, courtiers. 334 6167
COTE
ST-PAUL,
triplex
bas.
5
P'êce
chambrer
coucher
a
l’étage,
grand
yaloe
tptan»
de
$5.000.
•t
iè
$19.530,
CO
IMM. BEAUCMF.SNE, COURTIER,
LAVAL-DES-RAP'»,'ES. aupie* 5 p'èccN
AHUNTSIC OUEST. Nouveau-Bardeau»,
Sacrifiera
Si [cession,
Off r,
12 x. IS, cuts.ne 10 x 73, $18.000, hypothè SU, 000.
388-1171
Rrger Raymond. 663-1056.
moderne, grand. 667-C796.
tripla* bas, 6 pièces, ocupat.on Imrnèoue $17,000, «'•••. 7/ersua'ités $115 tout v«rrtun Rcalf;ns. courtier 766-3541
BEAUBIEN,
5
ingements,
revenu
$4,296.
L AVAL-DE S-R API DÉ S. duplex
détaché
d»«t«
Intérieur rénové, plus bachelor,
ARMAND DES ROSIERS
compris 7 m.rules pert Champlain, près CUVILLIER, tr p e
St9.DOC L h-e
17/MEUBLES GOULET. COURTIERS
grand terrain, comptant \IO.OCO Aubaine
5 ; pièces, SOU' sol fim. très bonne cons
toutes commodité*.
Rogc
cül£Mm -r-:
045 1144
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
$33.COO
Imm. Paul
Dubuc, courtiers
truction. J24.COO
comptant $4 000
ba
CHARLES DfcSM.ARTEAU. COURTIER
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
BÊAUDRY, 6 logement», S30.C00. Bei»n334-C64S
'ance $DS
par mes, capital, intérêt
‘M-GSOJ______
3!M SHERDRCOKF. EST - 5^4-4*55
M*mb'f C» ‘a Chambn
•axes. 473-8794
d'Irvmeubif de Montrée
AHUNTSIC, bungalow luxueux, comptant ger
BROSSARD AST E RViLLC, jol bungalow DAVIDSON triplex comptant $5.000 PfIMMEUBLES GOULET. COURTIERS
$12,000
détaché en brique, split-level 19«6. grand lanqe'
LAVAL-DF.S RAPIDES, IPe avenue, spa
ETHEL,
revenu
$6.000
?
logis
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
cieux bunqalow, 2 garages, intérêt e'» •.
terrain clôture. 1 p.Cces, 3 cllamt.rei ô,
| w (. UBLE 5 GOULE T. COUP T lt RS
qents iour séuiement, 933-1128
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
BELANGER. U log s comptant $35,000
immeubles Paiement 601-1212. courtier».
icoucner. AuCnine cause oepert, S2J.500
3IW SHERBROOKE EST
52setSS
F APRE
NORD Rachel, 7-4
comptant Cnarron, aqenf
Pour verte rapide, Joseph Van Ge’der
IMM.
PREVOYANCE,
COURTIERS
AHUNTSIC, 3x4, comptant $6.000. CouDE BULLION, 3 logement» en bonne con- $4 COO. pn» $1,000. balance '' ;û 388 7753
1678-1010 ou 935-6901
77/4881
P«:
LAVAL-DE S-R API DE S; Split-level avec
IMMEUBLES SOUTHGATE. COURTIERS.J’,on Pr'* l,0'500. Petit comptent, imm. Imm. La.nfhier, courtier
IMMEUBLE S GOULET. COURTIERS
BELANGER 6 57, revenu 1S.KX) $)7.S00
Consol. 631-8178
g.tr.xqe Très beju terrain Plusieurs ch
F A BR F , Bé'anger. 26. bas libre système a coucher, salon, salle a dîner, salle de
3130 SHERBROOKE EST ~ 526 6655
BROSSARD ASTERVILLE, bungaiow dé-- _
Kcnt.
IM7/. PREVOYANCE. COURTIERS
taché en brique, impeccable, 8 pièces, 4 DE GASPE, 6-4. ?:o, balcons toiture a eau. f«c*Re 30 comptant discutable, J88- sé|nur Plusieurs commodités. Site f.asr'.s
é
727 - 4881
AHUNTSIC. ouest, Nouveau-Bordeaux,
chambres A coucher, Duander r au sous neü • ^rl* $24,000. Imm. Consol, 6JI-8178. 7753 Imm Lanlhier, courtier
Me A un professionnel II me fera plaisir
beau triplex, 6 libres, 4 chambres, ?'• BELLECHASSE 10c. 6'i ferméet, $21,500
sol, salle de jeu avec b.v Terrain c.M- DELANAUDIERE Rachel. 2-5, 2 garages, FABREVILLE, bunqalow 5 pièces, terrain de vous donner d’aufres dé’ails P-errefte
salles de bain, salie de |eu*. foyer ratu
17/M PREVOYANCE COURTIERS
jturé, pat.o, aubaine $73.000, comptant a 2a vacant, comptant S2500. Balance 7a*. 60 x joo, prés autoroute, école, 625 0530.
Chanut.
669-2090 ou 731 3991. A E. Le
777-3/47
re!, garage double. P'us bachelor, Imm
______discuter M.L 5. Joseph Van Gelde', 678- prix $12500, propriétaire 352 069,.
Page *Gue) Inc Courtier.
Paul Dubuc, courtiers. 334-0648.
nfi nrii
(nii minijairv. rarn.nf oranrtp 1010 OU 935-6901.
FABREVILLE, 3 bungalows, comptant
W97 DC LARCOIir. 7 çszzr.itf. A ver. H.Uûu.
»rr*T'eub'cs
IMM. SOUTHGATE, COURTIERS
AHUNTSIC, Clark. Henri Bourassa 2 5’:. cuisine familiale, 3 charrH',es e
Jro, excellent sil».* pour maisons apparie TOUrt'frs
bunqalow. foyer. Immeubles Paument,
moderne, cave, système, eau chaude, salon avec mur» lambrissés, en bois, dé- nonce a on
1 app. ‘æus sol ments. pas d'intermédiaire.
grande cour, $10 OOO comptant 254 8707,
iet*
win
hkussakd
,
bunga
ow
6811212, courtiers. Bourbonnais, agent
mande $16,000, coi
j
FLEURY,
commercial, revenu $12.000
lini, ? chambres de bain, 2-loyers, ga OELORIMIER. beau 1-7. 4 4. $26.800
King, 467 6422; 467-2156
l AV H OUEST, De Avenue
cot*.son,
565.QCO
raqc.
Directement
de
l'entreprenaur
AHUNTSIC, Delaroche, Sauriol, bungalow
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
17/M. SELECT HOME, COURTIERS
libre
pièce:., cave système chauffage,
la ac
5'7C5, Verlaine. 671-3334.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
5 pièces, l.bre, comptant $7,000. balance
727 3747
$»r,0'**
effr*
accepté»,
*77
8133
727-4881
7'7%, 388-7753. Imm. Lanlhier. courtier. BELOEIL
bungalows neuls, prix
d» BROSSARD. bunqalowT”pïèces,’ 3 cham
i DE NOR.MANVILLE placement,
evenu FOR r
$16.295
a
$16.9V5,
minimum
de
comp
{jre%
^
coucher,
petit
comptant
paiements
LAVAL
OUEST,
maison
modè*»
a
vendre
Chambly. magnifique propriété
AHUNTSIC, 1 x 6. 3 ) 3. garage. S ne
$0-564 Coudai
tanf $1,000. 47667-7222. 467-6242.
immense terrair- taisant Four rendezvous, appeler 473-2678, 731•tv».
\. sein
environ $100 par mois Cl T. Appelez E
pas manquer, Yvan Goulet. 279 1414.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
face A la rivière Richelieu salon avec 9J59.
BELOEIL, si vous rêvez d'un milieu do- Paquet, 679-8720 ou 671-83/3.
soir; 3H8 8515.
3130 SHERBROOKE ESI - 526 6655
foyn
naur«|,
bibliothèque,
4 chambres S LAVALTRIE. bungalow 1«8. $25.000. Lo
midliaira
ou
le»
maison»
ne
se
touchent
IM//,
‘WESTGATE,
COURTIERS
IMM. ST-HUHERT, COURTIERS
P»» tellement Ici terr.ln» wnt petit». Ici. BROSSARD.'‘ Vpllt-tcvei. 3 ~th»mVeT"à DE NORMANVILLE, 2-4, b.ts remoder r.ouci**;r dont ure avec loye* nafu»ei. ranger
AHUNTSIC, cottage 7 pièces, rénovées,
salle
bain
attenant,
l'z
autre
«aile bain
nise,
cave
ciment,
revenu
$1740.
comp
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
$21,500. comptant $4.000, pas d'intermé vous ,urcï tout comme vos voisins TÔ.ÛOO'coucfier> ,0y„ neturei, sotto lomitlnte. In tant $7.000, 394 3930. 3761267.
cuisine moderre, bionderie, hypothèque
3130 SHERBROOKE EST
576-6655
diaire 10,360, Chambord. Soir, 384-1208. pieas carres de terrain entièrement pay- ,6r6, 4,, „ mensualilôs »I4<. Un coin de
prix
demande
$47.500.
propriotaire,
BARIBEAU DALBEC, COURTIER
sager
et
gazonno,
maison
de
7,
8
ou
10
ruç
c<nire
d’arhat
ef
de»
écoles
Pour
669-7212.
LETOURNEUX. 6 logis, cave, qaraqe. rr658-6184
pièces h votre cho,x. Comptant J4.500. «t Intormatlons. appeler Mme Andrée Fer- DE R E P F. N T I G N Y. duplex détaché,
venu $5,203. comptant $10.000. 344 3980
AHU N T SÏC~ôüest » ? 5 i, occasion”»??.^.! plus. Appelei-mo! pour les prix, Jacques: |„„di 4,j.60J0 ou 6S:-44!» Photo MLS
ItO.OOO. Roacr
FRONTENAC 3x5 prix $I6,8T>0. Hamel.
u 376-126?
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
Lamaire. 679-8220 ou 457-7968.
|
|MM. ST FRANCIS. COURTIERS
IVAAEUBLES GOULET. COURTIERS
17/MEUBLES GOUt ET. COURTIERS
j
nAR'BEAU-DALBDC, COURTIER
727-3747
IMM. WESTGATE, COURTIERS
,
-----------------3130 SHERBROOKE' EST - 526-6655
31J0 SHERBROOKE EST — 526AASS
LETOURNEUX.
évaluation $14,700." Prix
AHUNTSIC. Som«rvll!c, cott«ge, bora~7ï- BËTÎÀiÏD, «xS, compt«nt J5,Ô00. Cftté.
'pf|Dll’l’AC ,rlp,eX C0,T'B,sn, *r-M0. Cou des OROSEILLERS
bungalow garage, GOUIN bungaiow 5 pièces, $5,000. Beau $14.500.
dry.
vière terrain 50 x lêO. Imm, Letelllar,
17/MEUBLES GOULET, COUR TIERS
IM7/EUBLES GOULET COURTIERS
1cycr $23.500.
i IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
i
17/7/EUBLES GOULET. COURTIERS
259-6753.____
__
___
j
3133 SHERBROOKE EST - 526-6655
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
17/MEUBLES GOULET, COURTIERS
rtier;
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
526-6655
AHUNTSIC, , PéloquirnWriotT->■>', mo- BERCY, triplex, réduit’lliTÔOO. Loren- CANDIAC.'"bungalow 'l»és' brique, i pit1- _..3,2LSHiR.OR?-OKe LST
r d a r r am ^
,
'LIEGE, 16, 3-4, construction de luxe, seERABLES, près Ontario» triple», GRAJTON bung»law olfr, acceptée. Lo mldô,ache, b„ |i8re, -20, lyslém», gaderne, »ou»-wl fini, çarage double, au-;ge'._______________ _
__________
ces. garage mensualités $115, comprenant
baina S29/XX). faut voir. Imm. Clara*
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
r*Erii#iFs nnmFr rniiPTiFRé
r*°'! dcul>1*«luminium, cuijine
taxes. Prix $17.500. Photo MLS. Jean-;1*50* revenus, soir : 259-9850. 523-3917.
JJ33JHE R BROOKE ESTj— 526-6655 _ Beaudry. 679-8220 ou 676-8997.
mont courtier, 271-2491.
ÎÎm ShERBROOkÎÊ EST_-'sjÏÎwi _ ^r'or".co.e!»iei00J,VtU,''
U'*' Pr*S
919» DES ERABLÊsT 3 étages” 3*5,

ANJOU DUPLEX 5-5

iVo

3860 Notre-Dame, suite 309, Chomedey
INFORMATION: 688-8540

CHOMEDEY LAVAI

COJE ST-PAUL RUE CHURCH

INF. 11 A.M. A 8 P.M.

VILLE MI-ROYAL

C.D.N.

VILLE D'ANJOU

I N.-DAME-DE-GRACE

mois. $15.000.
Duple* (2*4 pièces), revenu $190
' mois. $19.500.

ENTIEREMENT LOUE

VILLE D'ANJOU

TEL: 667-2122
_________________
A QUI LA CHANCE î

DUPLEX

!. _

,

,

,

Lajeunesse Construction Llee
PLACEMENTS

MAR-PIL

DUPLEX 5-5 - SI 1,000

AHUNTSIC DUPLEX

16328380

MIL NORD COMPTANT $6.000

MIL NORD 9 PIECES. 2 FOYERS

NOUVEAU BORDEAUX 7°o

2449 CH. LUCERNE
731-3981

ROSEMONT COMPTANT $4.000

TRIPLEX, 1-6,2-4

ST LAMBERT 4 CHAMBRES

ST LAURENT S4.000. COMPTANT

:y:

ST LAURENT GRANDES PIECES

POUR ACHATS. VENTES,
HYPOTHEQUES ET CONSEILS
IMMOBILIERS, CONSULTEZ
NOS SPECIALISTES

331-1544
BORDEAUX

Etes-vous observai

PL

L

PL

C

QP

IMM. WESTGATE, COURTIERS
AHUNTSIC, cottage détaché, grand ter BERRI 3-6, revenu $2,300. Prix $15,000.
;$20.000» revenu $2660 , 272-2891.
rain. rue tranquille, près Papineau et Imm. Consol, 631-4178.
semi- DES 'ERABLES” 6-4,
revenu
$4,092. HEBERT, cottage famihai ouatie cham- L0NGUF. POINTE dUptèX, S2A.000. HypCh
CARIGNAN, près Turenne, 2x5
Sauriol,
$18,000.
Jean-Coutu,
courtier. BERRI, Métro Laurier. 5 logements, détachée, sous-sol fini, garage, A. Belle
bres. salon: foyer nature deu; i*"*s de |hè
6,J%. log<ment ,ibre. j52-3490
Prix $27.600. Imm. Ccn'.ol, 631-8178.
334-9719.
bain, succession. $11,850 . 349-6115.
rose, 279-8414 soir: 728-3357
______I comptant $5,000. Imm. Latelller, 259*6753.
i LONGUEUIL, beau cottage pierre, 4
DES
ERABLES
1
At
i,
?T
»,
$19
8.20
\
BEAU
LAC
'
COURTIERS
17/M. ST HUBERT, COURTIERS
AMOS,
4713.
2 5.
j2TM BILODEAU^ dupIex TüniTtâi
moderne,
chambres à coucher, vlvolr avec chemi
IM7/. PREVOYANCE COURTIERS
HE N RI • B OU R A S S A ~ 6-4' i,
d é ! a c h é
$25.000,
excellente
condition,
334-7997,!S0U^J0, 3VT. garage. $27,500, 351-54??.__ JCART1ER. 3-4, plomberie, toiture et fanée. terrain double. Comptant $5,000.
727-4831
381-9514.
Mme Rosemane PitsoKo», 679-8220 ou
çade nauvas. Prix $13,500. Imm. ConsoL DES ERABLES, triplex] prix $11.500. $35.800.
BORDEAUX, bungalow 6 appariements.,...
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
ANJOU, duplex neuf, maison modèle. 7715 4 chambres 4 coucher, sous-sol fini. Pro-;
352-0766
.
**
727-4381
laîla^e^lau^oTraae5 sv'stèma aau^SlïïuiSÏ^PT^*
PfOPr* •»
tntretenue.lCARTIER, triplex, prix $17,000. Bélanger Coupai
IMM. WESTGATE. COURTIERS
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
pr x $28,000, Information», 324-?*^? Ch-ü<îe'iChauffaga «au chaude. 648-3932 ; 677-8777 ;
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
HUTCHISON - Milton, propriété 4 éfa- LONGUEUIL et Rive-Sud cholir pi» bun
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
p
w.akw, inmrmenonx^jzx
331-3390.
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
ges. 27 P'èces. Prix $32.000. Imm. Consol. galow». duplexes trip exe», placements,
DESORMEAUX. 7-5. bon ordre. $12.500. Ml 8170
ANJOU, duplex neuf moderne, 2-5’j.i-----—------------------------ --------------------------- •• Fiorirnm. .V
^ ,
V
terrains, etc
salie de leux, entré* marbre, garage deu- BORDEAUX, Bols-de-Beulogne, I plècti, CARTIERVILLE. burjjalow luxueux, conIMM. PREVOYANCE COURTIERS
Immeuble» Gueymard. courtiers,
.
IBERVILLE,
7*4,
comptant
$13.000.
ble. $77.500 et plut, comptant discutable,' Q*r«0«*' ,0V«r* I n t e r c o m. moquette,
‘ di# Qualité, face d'un parc, près,
727 3747
677-5216
Beaudry
3»).4tl3
f comptant $5.000. Imm. Lttellier courtier». ,r8in C N. terrain. Magnifique 100 x 120.
OEUX-MONTAGNES.
4'i
pièces,
genre
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
-------— --------: 259-4753.
ipaysager, bâtisse pierre naturelle, 6‘i
bungalow
libre
$17.000
LONGUEUIL
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
ANJOU, duplex léml-détachê, très lu-,
--------- -----------------------------------„____ 'grandes pièces, sous-sot fini, foyer» Prix cottage. Ba» Prix, 473-5576. 381 1517.
Beaudry.
xueux, ba» 3 pièces, haut 6't pièces, bas BORDEAUX, duplex, garage, comptant comptant discutable, 376-2710. >22 885?.
IILE PERROT. 21, 5, «venu». Point, du
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
:
DEZERY 6x5, prix 125.900. H«m«l
libre sur demande. Revenu: $4.000. Prix I12.GC0.
!
|^M. BRUYER INC , COURTIER
; .‘aine, collage é pieces, garage, grand
3123 SHERBROOKE EST —iJA-éiSS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
$30,000. Comptant $5,000. 352 3433.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
- ,
3130
SHERBROOKE
E5T
—
526-665$
-le.rain.
pri.
$11.000.
S'adrei.e,
k
Mike
,\,
arie
ANNE-Finre.
coin
de
rue.
4
pro
—
- — —
1)30 SHERBROOKE EST -~52s-6655
CARTItRVILLE, duplex, neuf, luxueux, 3
p.létéa pouvant
vendre aeparé-neni
ANJOU, duplex 2 $ app». »all* de jeux,,
.
.
salle» de bain, foyer pierre naturel, bsr. OEZE RY. 6* 4,4j
mptant Ifl.MO. RéC .Minotto, cou.ile, licencié. 03714.*$
avec bar. âge 5 an», comptant $5.000.
BOSSUET trlpiex luxueux tous*aol. libre sou» sol complètement fini, garage doucl<*
lACQUÉS-CKRTirR. duole», oaren». p.*$ "avenu total «2000. Ollre a taire
17/M. ASTRAL. COURTIERS
acheteur, comptant dltcutable. courtier.
,11.767 Général Giraud, une rue E»t ao
/FlJffll FS
«jii.e. ecoi,. auinhus. I1S.2C0. con,plan-,
LES IMM NOROEST INC.
j
7Î/-704*
I
IMM. 1MPERAIL 722 7605
Grenat. $42,000, 334 2507.
’ di»cul»6l». 674-OML
$4$ 702»

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence
identiques. En réalité il y a entre eux
huit poîites différences.
AMUSEZ-VOUS à les DECOUVRIR ...
Voir SOLUTION â la fin de notr« «action de» Annonce» classer»

f
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ANNONCES CLASSEES DE

s.
PROPRIETES
À VENDRE

ST-LEONARD
7610 MILLET
LUXUEUX DUPLEX OU TRIPLEX
• CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• PORTE PATIO
• PLANCHER EN MARBRE
• FOYER NATUREL
• SALLE DE JEU PLUS 3'j PIECES FINIES AU SOUS-SOL
MAISON MODELE
UNE RUE A L'EST DE VIAU
ENTRE BOUL. METROPOLITAIN
ET JEAN-TALON
D. LEBEAU, CONST.
727 5533
351-4541

woPRims

ROPRlmS À REVENUS
À VENDRE

A VSNORE

★ VILLE ST-LAURENT ★
GOLF MARLBOROUGH
DUPLEX DE GRAND LUXE. MODELES
VARIES, STYLES COLONIAL ET MO
OERNE, CHAUFFAGE
ELECTRIQUE
AVEC THERMOSTAT INDIVIDUEL. 1
CHAMBRES A-ZTOUCHER, J OU 3
CHAMBRES DE BAIN, CUISINE EQUI
PEE, SOUS-SOL FINI AVEC BAR ET
FOYER,
GARDE-ROBE
EN CEDRE.
PRES DE COMMODITES, MAISON MODF.LE BOUL. KELLER, VILLE ST LAU
RENT 331-4347. ______
_

ROXBORO, cottage 6 pieces. Beaudry.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
iiift
ncT_
3130 SHERBROOKE EST - 5.6 6455

Sur St-Dtnls, neuf bons logements de 5
appartements. 50' de tèçede, J20V
partout, bonne valeur de terreln sur
rue commerciale. Rapporte »MI4 an
nuellement. Vendrait au meilleur of
frant avec *10.000 de complanl.
DEMANDEZ: A. GRAVEL
351-U7J

MAISON DE REPRISE

Var'in^T"!:^ Cm mi
|Reed. 769-2/18.
lwrDPI,lkI
ri ~P» :l~7nTt~.
(VERDUN, Lrawford Park, cottage de 6
|p.^e5 syslimt d„ chau„,g, Mu chauae.

COTE-DES-NEIGES

ARMAND DES ROSIERS INC.
845-1144

! comprenant beau vivolr avec cheminée- VIEL. 2-6'* détaché. remcdernlsé, S22.T0O.
; ancienne en brique, salle A manger, belle;
imm. PREVOYANCE COURTIERS
. cuisme avec coin a déjeuner, tapis cxccp-i
727-3/47
! tionncls. Salle familiale f.nie pin noueux.
..... r _,AIITCIll.
3 chambres. Vraiment maison de prèsVILLE DAUTEUIL
19S PRIEUR
qlqr, *33.000. MIS. Mm» Monique csté, Grand colMge. bnque, S pièces, avec oa
Ajr.S’M m AS 11/46
rage et grand sous sol, terrain paysager.
IMM WESTGATE. COURTIERS
°fi* S,4W0; 51.500 comptant, solde en
• ..........................
............. — . | loyer.
ST-BRUNO
’
M. Jack ou Mlie Longpré, 842 6505
GRAND SPECIAL
j
Soir M. Cutler, 733 3348
' Bungjicws nru's avec ‘carport", terras
VILLE JACQUES-CARTIER
sement avant t-ni. $15,000. Une seule hy
1 597 WESTGATE
potheque comptant total $764.31, capital
Cottage 5 pièces, exter.eur planche A dé
jlr«tqê,S $’’,S B8, 330 w'"IJm
,,.,:Clln. 18.500 ou S8C0 comptant, le solde par,
46/-/..2
46/ 6.4/ paiements
____ _______
mensuels.

COURTIERS EN IMMEUBLES
ET PRETS HYPOTHECAIRES

Excellent placement
Ste-Thérèse-en-Haut
27 "TOWN HOUSES"

AVEC TOUT ACHAT
D'UN TERRAIN, CHALET

TERRAINS

S100 COUT TOTAL
TERRAINS-CAMPAGNE

AUBAINE

Duplexes et triplexes
Termes faciles

N.D.G. - AVENUE GREY

r a i ait t-r-, ,v ne v, a . rue—». ^ , i
“■ I
^
Construite dans les années 30 par un con derne, 6 pièces avec garage et cha e». 2
structeur très réputé. Une Succession milles du village, Il milles de Joliette,
offre 1 duplex semi-détachés en excellente ,Cfra'n
* 900 pr ofondeur, 5111, Rang

GERMAIN C. GAGNON,F.R.I.

R ÂW DO N, chaTef hTver-èté, sur roule no R- Lallouz
33'
salle de bain, l'a étage,
|ermes toc,tes. 443-6243.
DAWnnw

m>nr,;f:r„lli

8 76-251S

TRUST ROYAL

VILLE D'ANJOU

suisse hiver
salles de bain,
iSAINT-SAUVEUR DES-MONTS, chalet intérieur pin, système air chaud, garage Terrain â vendre à V.He d'Anjou, zoné 4
! suisse neuf, 3 chambres, loyer, $14,500, transforme en dépendance, salle de bain, é ages, terra n* commerciaux ;onés 3 ofa*
Comptant $3,000 inter 1-227-2750.
grand terrain boisé. Accepterais échange ges, près Jarry er Boul. Les Galeries
A VENDRE eu â échanger, camp d'été.jrégion de Montréal. 663-6243.____________ rt'Anitu. Les Développements L. & A.

SERVICE OES PLACEMENTS
situé au lac Bleu, Sf-Hyppolite, seulement1 REPENTIGNY, vendrais chalet meuble,
^^4^4> 353-5370.
SOIR 334 581? . BUREAU 935 8541
____________
j40 minutes de Montréal, échangerais pour près centre d'achats, terrain 50 x 150,'
.................................................. " duplex. Informations : 669-124?.
352 5438
ROSEMONT, maison appartements, 16 lo- LACS â truites entoures de LOTXT acres, ■ STË^B E A T RIX. AU B A IN E CH AL Ê T MOgements pas enautfés. »4 ans. u-4 j, j strictement privé, une maisen, 3 chalets, DERNE 20 x 22. 4 APP. VERANDA DE Bord de ,C3U' ct autres. $500 et plus, >
3 i, première hypothèque 5.< », châssis 53 mjnes M.cnfréa!, Saint-Alphonse de Ro- ?D PIEDS COUVERTE. AUCUN COMP- ^’ihes de Sainte Aqafhe, rou»e 30, iusqu'4
$15.780 revenus, comptant <jrique/, $125.000, moitié comptant, 254- TANT. AUSSI PEU QUE $2.600 TER-'Lan,h‘('r' Domaine du Grand Lac Long.
$20,000.
j6703.
RAIN INCLUS. 778-9471.
Informations 388-7303, 381-2156.

SAINTE-AGATHE'

Bâtisse de deux étages plus sous sol.
8 logements chauffes, prés de bhopi»al Maisonneuve. Revenu de $9.000 et
plus. Prix demandé de $63.000, fmancernent a discuter.
APPELEZ.
J. VALLERAND.
3344705

ST-BRUNO, bungalow 6 pièces, foyer, VIAU 6x7, comptant $8.000. Côté.
$19.500. hypothèque 6'?S. 653 4293.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
i ST-BRUNO. bungalow brigue dégagé,

RESTAURANT
51-Come. Domaine du
Nord, evec logement. Bord de l'éau. 718043X

Domaine des 4 Hétu

REVENU $35,000 • PRIX $260,000

ROSEMONT

CONFIEZ LA VENTE DE
VOTRE PROPRIETE A :

PROPRIETE ZONE COMMERCIALE
111-1)3-815 BOUL ROSEMONT, voisin d.
pharmacie du coin, rue Sl-Hubjr», terrain
37 * 50, maintenant 3 logis, prl* demandé
*21,000 comptant 14.000. solde 4 termes
Appeler Mlle Roch, 142-8505. Soir M.
Culler, 7»3848-

200 LOTS

COLD FIATS — N. D. G.

! SAINT-BRUNO, Bungalow 6 pièces, loyer,iché, système, playroom. Hypothèque 7741i
519,500. Hypothèque 6’653 4293.
j Verdun Realties courtier, 766-3541.

:omumcuu$7
MÛFRilTtS lOMUMCIAltS

mWJJTItSUM {ACHAT.VWrJ.
(ACHAT.'

ST-LEONARD

Immeuble de 30 logements. 24x5,ï.
6*Vï. Fenêtres en aluminium, poêles,
réfrigérateurs et chaufferettes inclus.
Centre de location excellent. Revenu
de $31,920, comptant exige de $50.000
APPELEZ
B DE WAELE, 334 737?

; ST BRUNO, duplex 2026 et 2023. dos Cè 769 5909. imm. Egan Inc. courber, 766
3556.
|
dres, 5'j et 8* 7 pièces. sous-sols et gara________
;
go-*, menage recent, grand terrain de 240,VERDUN. 2 magnifiques 6 pièces, chauf
x 175. comptant minime, solde comme tage électrique playroom, qarage. Faut ’
j loyer, possession immédiate. Mlle Long- voir. Verdun Realties, courtier, 766-3541.
| Çfiüï M,: Barry.
_____________ vËROUN. ' Stephen», 2-S piece»,' «eml-dél»-

CHANCE deGAGNER

CENTRE-VILLE - AUBAINE

Maison appartements construite en
1962 de type "bachelor" comprenant
24 logements de 2 pièces. Entière
ment louée. Offerte 6 un prix excep
tionnellement bas. Revenu de $23 000,
comptant de $30.000.
APPELEZ: G. FAUCHER, 334 5430

revenu. Prix et comptant discutable.
i Offre. Verdun Realties, courtier. 766-3541.
ST-BARTHE LEMY 6 - 5’j, revenu $5.076.)
—-------------------------------------------------------IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
VERDUN
Sacrifiera cottage 6 pieces.
7?7-4«381
cave
système, foyer naturel, garage
-----------------1 SI2.000. Verdun Realties, courtier, 766ST BASILE — Triplex brigue. Revenu 354]
S3.900.
par
année.
Mensualités $164.!!----------------- -----------------------------------------taxes comprises. Pour informations appe VERDUN, Boul. Brown, site résidentiel.'
le/ Raynald Pineau, 672 6020 ou 6/4 duplex 4 pièces fermées. bèfisse 28 x 30,
4402
comptant $5.000. Occupation septembre
IMM. ST FRANCIS. COURTIERS
1969.
faites
offres.
Brunet
767 3441.

LAC SAGUAY, village, 2 maisons meu
lées, route ouverte à l'année, cause ma
iadie, inf.: 932 9435.

v'ALETÎ
(ACHAT, VENTE)

Morin-Heiphts,
lac Argenté.
•léfé sur bord du lac.
Lake), proprl£
Jolie maison de trois étages avec géra M «rcs environ Grande ma.xcn, v.voir,
qcs mesurant /o meus de lacadr conte- 74 *
cheminée en plerro. Salle
Pour 50x100 pi**ds, pèche A U truite, 2
nant des loaoments de 3’i 4,,i oièces
mânBcr â panneaux de pin, avec gale-. ST-ALPHONSt COMTE DE JOLIETTE.^lacs pour natation, randonnées â cfreva-,
nam des logements de
3 chambres, toilette et douche. Cui- DEMANDEZ DEPLIANTS GRATUITS ETi,8 milles sud-ouest d- Montreal du poni
équipés avec poêles et réfrigérateurs
sine compacte. Entièrement meublee. Ro- RENSEIGNEMENTS. A MONTREAL, 725-1 Mercier, roule 4, lusqu’4 Huntington puis
cute0r'hFrh*,no^ ‘nnufni
* «fbarcallon et quai. Terrain pay.
________________
________ [prendre route 52 |usqu'à Hcrdman et concuter. Echangerait pour piv* grosse trial- .oqer> Pf]x
Terme» lacilos, 697Itlnuor tout droit jusqu'au parc R. Davison ou édifice 8 bureaux.
15823.
gnon. Tel.
697-6201, si
n ne répond
pas, nous sommes sur les lieux, tel. I*
NEW GLASGOW, bungalow 6 p èccs, 4'j
acres de magnifique boisé, 400' sur ri- Chalet Beaulac, 6, meublé, grand terrain,'?64 3395n ...
.
.. , vage, 337-2527.
arbres, gazonné. bateau 30 c.v. $7500,Petite nraison d'appartemenî; de 2».* piè-j
------- --------------------------------------- 357.344a
666-4643
!
ces meublées, contenant 12 unités près du OKA, maison hiver-été, système, terrain
' -----------——----------------------------------- j
“
Forum.
Excellente
condition.
Revenu 150 x 80, semaine 522-4859; Fin se- POINTE-CALUMET ouest, chalet meublé.1
: terrain 150 pieds façade par 60 pieds pro-!
$14.000.
Comptant •
aussi
peu
que malne 479-8021 (interurbain).
STE-AGATHÈ," maison moderne,’2 loyoVs,;,onasur'
______________________
$15,000. Balance tacite.
2 garaoes. Départ, 721-9582.
IRAWDON (région), chalet d’été, bols
cr rniftuDAw
rond* 4 P'^ces sur route no 18. Grand »ersoriSiiver-é^îJl^ir CS W n,réa ' m‘' rain, électricité, termes faciles. 663 6243. 1

OCCASION UNIQUE

3130 SHERBROOKE EST — 526 6655

LAC CHAMPLAIN
SEULEMENT $5,400
Valeur $7,500, 5 pièces. Bâtie en
1964, au Lac Champlain (41 mille*1
de Montréal), Fondation ciment, hlver-été, électricité, plomberie. Comp
tant $100 balance 10 ans pour payer.
DIRECTION : Venez 6 Nsyan (rcute
9 et 52) avant frontière américaine,
tournez vers Lacolle, passez le vieux
pont, tournez à doite 2 milles.
334-2588

REVENU $22,500, COMPTANT $40,000 I (Silver

2 bâtisses très bien situées compre
nant 36 logements de 3* i et 4”2 piè
ces plus 2 commerces. Consturction
première classe, appartements ultramodernes. Sous sol à l'épreuve du
feu. garages.
Revenu de $60,000.
Comptant de $50,000. Echange accep
tée. balance de vente ou plus petite
propriété.
APPELEZ:
D.
PEPIN
744-2020

.inkirnr.iT
,
'270, lentlres aluminium. 2 Qarages. occuLDOUARD-.S ONTPETIT, 16 luge. p,i|i0n. appeler George» Marineau 634'*”T |o,êr05Vnls
631.. Imm. Roed. 747-2718.
*143,000. Appelez Rene Leroux, 339-2702! — ...........................................................................
uu 6/2-6020.
j VERDUN.
Beatty, cottage 6
pièces,
IMM. ST. FRANCIS, COURTIERS
‘chauffage électrique, playroom, garage.
r ,w_ ■■■
,
-i$19.000.
Comptant
$5.000.
Hypothèque
ST-ANDRE, triplex réduit. $20.000. Loran- j v y ■ Verdun Realties courtier, 766-3541.
^IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 'VERDUN. Succession, 6 logis, excellent

Travaux de fanAdresser comm* suit
ta.se. LA PRESSE. Montreal. Mention
rcr la grandeur (s'il v a lieu» et le nu
rnéro du patron. Inclure .53 par patron
taxe comprise, soit par bon postal eu
mandat d express Ne pas taire de re
clamation avant 15 jours. LA PRESSE
n'est pas responsable des lettres ren
re;uev Pr.«\-e de rrent.onncr icn nom
et son adrf.'è
TOUTE
ADRESSE
DOIT COMPORTER LE NUMERO DU
DISTRICT POSTAL Ces patrons, avec
la traduction des pnne paux termes en
français, ne sent ras echanqeaVes. ns
ne sont pas en vente a nos bureau» On
ne peut s'v procurer non plus ni calaoque ni Ciïhier de modes

CHAT, VENTE.

FONDEE EN 1910
1367, AVENUE GREENE, MONTREAL

NOUVEAU-BORDEAUX

RUE

7408—Ensemble de I a i n a s P
pour votre fillette ! I,e
manteau, dont la décora
tion principale reside dans
les câbles, est tricoté en
une seule pièce. Remar
quez aussi le joli chapeau.
Ce patron vous est offert
dans les tailles : 4 à lü
ans inclusivement. Prix :
SO cents.

OPR.’ÉTÉS DE CAMPA

REALTIES

TOUT PRES DU METRO
JEAN-TALON

32x35
Voisinaqe1
„ . „
, ,
Cmpl.nl M.000-S

IMM. BEAU "LAC”, COURTIERS

IMPROPRIÉTÉS À St VENUS
fL.___ À VENDRE

Des Rosiers WESTMOUNT

VERDUN, duplex. 2 6. boul. Desmarchais,
ROSEMONT, triplex, prix *25,000. Beau , bas libre. 220, système. 761-3627.
■
VERDUN OUEST, duplex, 5 piActs7 3
dry.
IMMFUnLES GOULET. COURTIERS [chambre* fermées, cuisine moderne, bas.
3130 SHERBROOKE EST — 524-M55
(Kicupabon Immédiate, comptant $3,000.
ROUEn!~16 x 4’Y, ’comptant SIO.OÔO.
7'rîS. Prix $14.900. — 365Côté.
,85W- ... ______________
.
_____
.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS ,VERDUN. 3 5 pièces, en bon état, gara3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
,ges, prix 518.500. 1mm. Consol. 631 8178.
ROXBORO bungalow
Couina cuisine 10*17.

la presse

VILLE ST-LAURENT, 12 logements pas
chautfès. 3:1. 4' i. 5’;, hypotheque 431**,
$10,940 revenus, comptant $10,000.
SPECIALISTES EN PLACEMENT

ST-CALIXTE. lac Dutfy chalet ? ans semi- AHUNTSIC, plusieurs terrains dispenses,
fini, 5 appartements, bord de l'eau, puits, excellentes conditions, nord Henn-Bou«
, rassa, 324-3102.
puisard, électricité. 728-0633.

MAISONS

MOBILES

AMUtV T SIC ,‘ÎSO pieds carrés, $1 95.
ST-CALIXE. RIVIERE L’ACHIGAN, RG Soir 601 3739.
75 TFRRAINS BOISFS. BORD °E AHUNTSIC OUEST, 110' lAÇAde, pr,s *rl'.
; L'EAU, TERRITOIRE DE CHASSE. DOCOURTIERS
849 6134
_________
- ; M AIN E DES CASCADES, CHALET 7AO- v'ère. *18.000. Imm. Lctellier, 259 6753
Membre Chambre d'immeuble
DELE, DEMANDEZ DEPLIANTS, 728- AHUNTSIC. Sauriol, Sacré-Coeur, terrain
de Montréal.
IMMEUBLES (ACHAT,
9901.
100 x 80, 388 7753. Imm. Lanîhier cour
tier.
VENTE, ÉCHANGE)
SAINT CALIXTE, camp d été, 2’s pieces,
ANJOU, boul. • Métropolitain. 100 * 22Ô',
meublé à vendre, 74/ 3459
6ème AVENUE - Maî.îf.n, 9 logements. ST COMEi. chalet meublé, bord rivére, 1 icné 4 otages, proprietaire. 276-7140.
OFFRE
Revenu: $6.432. F.int voir.
ASI ER VILLE-'- BROSSARÔ
chasse, pèche, après 5 heures.
59 3412.
dans chaque appartement, p.seine intr
LLES
ES IMMEUBLES
IMMEUBLF;S NORDEST INC.
. r rn,,r
"rt
, h
10 minutes du centre ville, sortie 1 du
t4!q"’‘ f*:
*4'èio,C*3.89S, 5 pièc-i 'tout meublé, sur
849/029
pont Champion, lots avec services, toutes
dimensions, 6/6 7/55.
marquetenc. thaullage è
I elKtr>cile.;CHOMEOEY. Cité Laval, toutes »ort** toer»in* 50 x tOO, mtm.
thermostat
individuel chaque apparie- bungalows et duple* à èenanger. Immeu..................... ——
A U T E UIL. terrain 50 V Voo.' S l Yoo" T erT
Ur.f d'un parc municipal contenant unelblei Paiement, «81-1717. courtiers.
ST-DAMiEN de Brandon, magnif.que ena- mes. 66/-7803 ; 38° 5/>ox.
.p.sc,no extérieure et des courts de tennis.
DANDURAND - Iberville. 3 log s. cla.r.; lét 1966. s r lac privé, 32 ■ 24\ htve A i J T F l JIL. 66 terrains
; Hypothèque 7Î4‘’-*. comptant modique
cadastrés. 50 x
Revenu $2 640. Prix: $19.000.
.risê
électricité 110 220. bain, nouen»*, 90* vendrai comptant
ou échangerais
LES IMMEUBLES NORDEST INC.
evter, toilette près qrand lac, Maskinongè pour Droorié'é a revenus. 727 7082.
849 7029
let pente de «ki Prés ru-sseau superbe
Membre de la Ch. d'Imm. de Montréal
;tout meub'é, ter ram 10.000 pi. ca. Au- BELLERIVE. Lac N'omir.ingue. terrain
DE SALABFRWY maison app. 1? loge ba ne $8.900
100 x 151, $400, Gaston Ducharme, 725jmenfs, équité $35.003 échangera s pour
3336.
CHARLES DESM.ARTCAU. COURTlCR
iplus petit, résidence, hypothèque, terrain,
655-0505
ROSEMONT — 14 logements, complète-.e»c. Propriétaire t,88 6639.
____ BELOCIL, grands terrains, petit comp*
ment loués, direct du constructeur.
vendrais't»nî. $25 mod. sans intérêt. 467 9832.
,
* ,
r
,
SAINT-DQNAT, bord de leau,
D07AAINE Lac des Frar.ça.s, loyer natu-;ou |ouerais camp, 351-5477.
REVENU $17.400
$0 * Î0C. bout. d'Auteull, $1.500 par verT
rel, système de chauffage, etc . accepte-w COMPTANT $15.000
| r a is échange, hypothèque, terrain ou SAINT-F AUSTIN, chalet neuf, a vendre, serrenîs, offre raisonnable acceptée, 72U
'autre 6 Montréal
Trans-Canada Invest-'22x74. bord de l'eau, terrain 100*: 33. 0145.
!m,nt*, courtier. 727J7M.
_
aun, 1res braus Ifrrahs pour chalets,' 00ULfc-VAWD GouiN ESTi CQ,N Au_

MARQUETTE

MAISON mobile,
1 $5995 581-6669.

4 ans d'usage,

iâtT7

Ben Gordon & Co.

lui

Ben Gordon & Co. 731-7878

7.5. Jack ou Mlle Lonqpré. 842 8505
ST-CHRISTOPHE, triplex, prix $10.600
• CONSTRUCTION NEUVE
Soir M. Cutter, 733 3848
Bélanger.
• ENTIEREMENT LOUEE
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
PROPRIETES
• BAUX DE 24 MOIS AVEC
ville JACQUES-CARTIER, aubame,
3130
SHERBROOKE
EST
526-6655
CHEQUES ANTIDATES
À VENDRE
ivendre. 9 pièces, libre. 521-1261
• PRIX $365.000
ST-DENIS-VILLE RAY 6 4. PAS CHAUF ville Jacques-Carlier, 1580 tout. Le
• COMPTANT $91,000
TES. PRES METRO, FAITES VOTRE fayette, maison neuve. 3 logements,
• TERMES DISCUTABLES
OFFRE, 4J0-0443.
i-bre pour acheteur. 1er mai 1969 Prix
• REVENU ANNUEL
ST-DENIS, Gounod, triplex commercial. $36.000. Comptant a discuter, 677-1839.
• $43.800 •
Loranocr.
VILLE
JACQUES-CARTIER.
Duplex
BUNGALOW NEUF N'IMPORTE O'J
POSEWONT. triple» moderne, 3Vs, 4',.'
.
DOIS LEBLANC. GRANDS TERRAINS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS i $1,000. comptant 2-4' j, faut vendre. Fa--|
JACQUES
DENAULT
MONTREAL METROPOLITAIN CA
! 5 i, accepterais échange, propriété' STE-JULIENNE Rana St-François, chalet DISPONIBLES, M. GRUBER, 274-6424
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
tes offre Appelez Victor Theriault, 672
PITAL. INTERET iV. POUR VISI
rncub:c,
$2,500,
733-4UZ.
IMiaml. Trans Canada Ir.ves'mcnts, cour435 9504
. 6020 eu 672-251 7 Pho’o /ALS.
— BOUL. GOUIN eues’, restaurant 25.7CC
ST-DON AT, 2 5’t neuf, $23.500.
TER : 663 3444.
itiet, 772-4262.
ST MICHEL
des
Saints, chaie«s, lac p ods. pas d intermédiaire, 663-1954
IMM ST-FRANCIS. COURTIERS
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
PO ML AUX BEMOL ES- duolc»
5. 6.
prive,
terrain
boisé,
842-4616
ar,IM
s-wai
Bungslpw
modcrra
avec
6
chalets
d
eîé
VAIOIS
R
727-3/47
uen.
1-7.
4
t
revenu
$3,5/6.
VILLE LaSALLE. 1-6’Tt 1-5'... I bachelor
.
BOUL. /.ONT ROYAL, Map!e«vood. 6 233*
sou
v,n-»".f. » cempr'» 1 terra "•$ ade' rage. Trarru'iMé et ben revenu Paul-échangera
p'us argent imm. Claremont, ST f. ROSE '• T errasse Cou»u'. b vd de carrés, $22.000, of»re considérée Immeuy-, «lu sous-sol, SJQ.4C0. Neuf, relit comptant,;
(«crn’i I 350 qieds camé'., pommiers. au- STE-DOROTHEE, bungalow
Legiut *22 2338 Canada Permanent 8*«T crjurttcr. ?71-?4?1
: *»au. v>t>c'he 12 p eces meublées, sept nies Leblanc courtier. 86l-5J'.9, fcl-655?,
entière
a'infermediaire 363-0010 ou 688-21C5.
ha e. sic.COO comptant $5 00T Imm eu- app.. très q'and. mode.-re.
PRES VETRO
885S $5?.330
. chambr. , occasion 3S? 6115
AUBAINF. maison chambres, contrai.
tes
R h ca !
Ppj'î.es.
484 7575.
Mme ment perrrs et briques, fa.» pa paH-cu- VILLE
BOUL. GOUIN Est. coin 8?/
LAVAL, bungalow, salie ieu.
erra,ns,
I/.
BEAU ' LAC ", COURTIERS
•
I?
4’
NEUFS
'•-u
l*
.
dèrarî,
c"'e.
725
3971,
388
-er, 3il. rue Noël.
W y t>oh 485-9685.
fiver, tap-s mur h n»ur, comptant $3 000
wiron 10 00»},’ rrsidenfiei et commercial,
•
AVEC
GARAGE
chauffe
ST-ZOTiQUE.
lac
Samt-François,
6 P'è- 90 le pied, après 6 heures 255-7073.
STE-DOROTHEE. Ladouceur, bungalow 384 3-40 ou 3/6-K62.
PAT Ccffqq;-. pr.x 57.0W Hamel.
• R E VENU St/.OOO.
ccs, clôture, 3/3-9473 Valleyfic'd
baribeau-dalbec COURTIER
BUNGALO.V S! Hubert, x p ^ces. t'*.*IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
S :, salle icu*. garage, intérêt 6 »%. ImBOYCE-Cadiîlac. com 2.300 pi. ca re\^
PROPRIETAIRE
524 16/2
21
logements neufs,
reveru
pour ferme près Montréal. Imm. C:are VAi-DAVID, chxtlcf d éîe. •5 p èces, bord dentiel. Inf 369-5954
$:i coo
meut-ics Paiement, 631-1212, courtiers.
3133-SHERBROOKE EST -- 526 6655
;mcnt,
ccurfier,
111-2491.
|Comptant
discutable
272-1
1
1?
VILLE ST LAURENT, avenue Biref, lurivtcrc, soir, 683-;64a
Bourbonnais, agent.
POINTE AUX TREMBLES. près ire Ave
CANTONS de . est, 2 acres, bois, rivière,
• ueu* duplex colonial Cuisme splendide
CENTRAL, (‘ropricté. senu commen i.s
PLACEMENT 14 logements, I'*»,
VALMORIN, chair’ suisse, lac privé, environs lac. ir.cntagr.e, s*., *,•« pareranue, bungalow 5 péccs. sous-soi f>ni, STE GE R T R U DE, 5 .. SI 7.3 X). ~ 7
er salle de lavage adjacente Salle de sé
$35 COO
Hypothéqua $110.'»“ meublé, foyer, $15.000, ItL soir ct fin ce
$15 000 comptant, balance tacii
T r ans- Revenu'
IMM PREVOYANCE COURTIERS
libre Jean Campeau. 279-8414.
"••due. $90, 747 3423.
jour canadienne avec foyer naturel bnque 8025, Boyer — Split level de luxe de 6'
Qu ave/ vous a effriCanada Investments, courtier, 722-436?
semaine. 695-4222, lour 637 5851
727-3/47
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
|Ui. pieces, 2 salles de ba»n, garage, salie de
antique Hypotheque de $74.600 à 1
LES IMMEUBLES NORDEST INC.
CANTON ce l'Est, près de golf f» centra
delavage
plus
6-11
j
rf
2’j
meublés.
Pri»
PLACEMENT
D'AVFNIR
;>rive.
Missisquoi,
meublé,
SI
MILAIRE,
cherche;
vous
l'espace
pourf39«SOO
(MLS)
pci
p’.AT. ? X 4
2 X 3 $2,000. Mongeon
BORD lac
849-7029
de ski, terrain 15,000 pieds carrés près
mandé. Transféré Votre proposition est $75.003. Revenu
$11,760 Comptant St Denis • Cherncr, sa x 115. logemr
foyer, grand terrain, 387-C965, 7x7 9273. de l'eau. Prix $1,300.. Comptant $?oc. Ter*
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
vivre, et la pan? Spacieux bungalow
nvifre. 731-6815. (so>r) 365-7777, Frank $10.000. Otfre ra-sonnable acceptée. Pro- et magasins, vrsin mètre. $S3.i)30 Cnmp CHALET d'été. 3 app., g'*ind t c r r a. rr,
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
chambres salon et salle 6 manger, avec
mes faciles, sans intérêt. 679-1 730
CHALET
a
vendre,
1res
moderne,
3
prietaire transfère. 381-9491.
.tant $20,000. Ba'ance 20 ans. 376-3710;jfès otfre. 366-4548.
foyer, 2 saües de b<* n. grande sa.ie tami Shorteno Associés, courtiers
chambres ccucher, foyer, ci/ime. salon, CART 1ER VILLE, près Saiaberry, 63 x80,
P A T. 2 x 5. comptant S3.000 Mongeon.
■ ! 722 «859.
-nnt'Ti» o
(DOMAINE tord crancts lus naturels,
aie, situé sur g-and terrain paysager de VILLE S» Laurent, (commercial) 2-5'»
chauflage
central,
tout
meub
é
A
neuf.
IMMEUBLES GOULET. COURTIFRS
zomv, bungalows, cottages, aubame. Imm.
IMM BRUYERE INC. .uu lit. k
route nafiorjio, vente ou ei bar
150 * 760. Communiquer avec Therese fermes. ??0, e*ccplionne', $15.800. Comp
P-'jr bord lac
Club Beausoleil. Con^’e Bcr- Paul Dubuc Couriers. 334 6162.
3133 SHERBROOKE EST — 526 6655
propriété. PaniCUM*-'. 324-14,’Û
King. 467 6422. 46/ 2156.
lant S4.00C
thier. S’adresser A. l.apierre, 581-57BO.
VILLE D ANJOU, 7420 AVENUE DE LA
POINT E-ST-CH ARLES, terrasse duplex,
CMAÎEAUGUAY, bouievcirq d'An;ou, 1er.
IMM SELECT HOME, COURTIERS
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
NANTAISE,
PRES
DES
NOUVEAUX
PROPRIÉTÉS
DUPLEX, Parc f." 'tension. Pri* 5?)
CHALET a vendre, hiver - été. suisse ram commercial, centre des affaires,
$6.vC0, rem-s a neuf, 276-4566
727-3/4/
CENTRES D ACHATS. COMPTANT
Qu'aver-vous â otfnr ?
Norv*y en, Sun Valley. 334 6524.
ST HUBERT - 4233 REDMCND
DEMANDÉES
84‘
» igo, s adresser fA.ko Minofto, cour*
PONT VIAU, duplex 2 4. pres eco'r, ccr- Bungalow brique 5 pieces, grand sous soi. V11. L i Sa.nt./.’ichei, Ile avenue, triplex S $13.000 , 3527/50.
LES IMMEUBLES NORDEST «NC.
j CH ALE T f ni h.ve«- - fît-, 45 miles ce her licencie, 637-1428.
tre d achats, église. 6o?-?062
649-7029
remain paysaoer. Occupation immédiale. vendr i , 1-5 î. 23 ;, 676 4619.
AHUN15IC, rue Saint-Hubert, métro, H
Montreal. S7.950; 353 4147.
____
. CiTE Jacqucs-Cart.er. terrain 6 000 pmds
loqements neufs, revenu $11,670, comptant
PON T -VIAU, Lapcrtc. bungalow 7 p'èces. S13 800. comptant S1.00C, balance mensua- VILLE
F.PICERIL BOUCHERIE i cenCièo. S3 0CC
Sf-Pier
3x6
pièces»
$15 000. pas d’agents, 384 8486.
salle »eu<, qarage, comptant discutable,
semaine, udre moderne, pet.l l:,cr. Of C MALET vendre ou louer, a Vendée.' carres, a 30 minutes du centre oe Mont*
$16.500, Imm. Ccnsol , 631-8170.
ineau,
meublé.
514
347-8652.
Téal. près des écoles et parcs, rues na*
comté
Pap
Jack
ou
Mlle
Longpre,
fis2
8535
M
Sérieux pour bâtisse ff terrains cûmmcr- frCs Guenn.
Immeubles Paiement, 681-1212. courtiers.
AHUNTSIC SUD, 42 app. non bachelors
__
.
• ,..............*------ vees, fous les services. Pr <
$1800.
VILLE ST-PIERRE
So r
. Cutler, 733 3848
ciaux et industriels et propriétés a logeimm. BCAUCHESNF: COURTIER,
lHALI T d é’i a vendre. /
R^‘x;Paiement fac'e. sans intérêt, 679-1730
M. Gérard (rents multiples
PONT VIAU bungalow KlurlltnwrHbre. «INT HUB6RT.Mun.-R,y.,l.
2-5,
b « »'Rw Wlndwr. j
.«UchM* «1. . piscine. Comptant $10,000
3«5 m
abordable, Laval-Ouest, appeler 577-82S?. j
747-3176; 342-9670. immeub'es Smolar
COTEAU-DU-LAC BORD DF L'EAU, *3
C«u-. -rsnsl.rr Prop's, p, »
au- l,br«. JJ.500. sn.3W «JS-200S
............
.
chsullrts. pas d. logemtnt 4U (Court.ersi
motel, pan^eue, ech*v
peur
CHALET situé S’e-Therèse Ouest, bord ee * 200. 453-6262
cune off'-e ra.sonn u *. re use^
r
SAINT-HUBERT, boul. Rosemont, 2-7. sous-sol, belle subdivision, grandes cham
or eau
,
:J
ANJOU, 7475. Mousseau. 6-4'.
neufs, dé
3414, S O ' r; 729-7215
IDUVERNAY Est, bord eau aucune offre
c'-TdrTlt>Sr3, c-L,rT,cr5
9610, S01' • \-avo S', bas libre, ménage fait, 7*0, par- bres, fenêtres en aluminium, grand st.v taché. revenu $6.830, $49.000, 352-2683.
i
CHALET, Laurentides, 5 pièces meublées, raisonnable refusee, services, 324-U70.
IM.M. ST HUBERT, CO;
TIERS
_
’aite condifiun. $15,00). Con\ptanf $5,C;^. !îionnement a l'arrière. Revenu $/ 080.,
avec 223 terrain 1 CO x 100. 338 5675.
365, 8 4
revenu $9,900. comptant
POUPART, V x 4 moderne, $9,000 Pas d intermédiaires. 335-5783.
ichacure
Prix demandé $48,030. Comp A*H
POUR èchanqrr uu vendre w propr étés
FABREVILLE, /le avenue, 63 * 1 )/,
CHALETS D ETE
B<,J,u':3rV'
.
..._______
I ST-HUBERtT QUE . bungalow brique, 5 ruimiVn'^rAi*C^%
Robt>ot' $/.&», 256 9034. soir 642-1564.
rap deme»’», s.graier
i aqueduc, rgeuti, près école, egn-.e, 627l camps grand terrain, possibilité de i?,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS I p eces. situé A 5 m.nuîes du Pont Cham- ^u',rcî,fln Tfü'f' ®4j R251. So.r : 73? 45?3 19a AVENUE, 6 logement*. Moderne.
l'.M.V GARE AU. 72i-9
3330.
ômplant requis $4.000. P.e're Lanthifr.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
VE NDRÊ réchange r“l 4~mot. s achaian- ourî.er, 381/301.
p'ain. Près des écoles et des magasins. VlMONT, bunqa'cw neuf, 1C9, 9* Ave- *5re' Beiangcr, Comptant $10.000. Courtier.
fabre vil LE.” *5 Terrains, 70 x : 90 prêtt
IM.».
IMPERIAL, 722-7605.
nos cause maiaa e. qu'off,^: «eut ? 641
PRIEUR* 4-455. revenu : $3.504 $27,800. Comptant $600. Pr i j* SlO.ftCO. Paiements rue, 1/61 Joseph Prévost, 334-4953
a construire, services, rue pavée. Manette
CHALI T dt*e vendre ou louer, meublé.
mensuels $106. environ taxes incluses.
IM.M. PREVOYANCE. COURTIERS
05?0.
neuf.
33’ «434
VlMONT. "Berne, cunqaiow
«n» Intiïrél-BüAUGRANO, HortieUqi. 4 5' :
Sa rt-Emile. Si 350, 3?J
Lades
Iles.
■ Peur informations, a prie e* Guy Lernay
libre,
727-4331
'
‘
'
*
revenu
$5550,
prix
$40,000, 25?
Immeub'és Paiement, 681-1212, courGILFORD-Henn-Ju en. f n v i r a n 5,0>3
6-’R 2
i 7131.
"RACHEL.""’Ï2 x ’ 4. ' comptant S’STOCO 679-3220 ou 6/1-1349 "MLS".
? er •
----- ---------------------------- p.eds, pour évaluation taxes 844-4756
CHALETS
IMM. WESTGATE. COURTIERS
BOURBONnTeRExprès Adam,* 8~« 5 r é
Bcauürv
i_»(ACHATr VENTE)
DOVA'NE 2V7 arpents, magnifique ma * haut ~ TERREBONNE ’ PRES~'RÔn£
VlMONT, Goupil, ? bungalow, comptant
ST-J0SEPH-Cart.fr,
10
logis
Revenu
IMMEUBLES goulet, courtiers
son hiver,
a.r.si que 2 autres chaie? point AUTOROUTE. TERRAIN RESI
minime. Immeubles Paiement, 681-1212. ces. pas chauffe, hypotheque 7%, due
$10.020. Pr*< intéressant. Bonnes cona'3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
d'eté. Pavi' Ion de chasse, etc. Région
courtiers, Mme Lamontagne, agent, *ô3 1932. Comptant $10.030. Courtiers. 849
DENTIEL ET COMMERCIAL, 6*6-6722.
•ons.
6)34
M.arquette,
routes
18 et 33. <-63-6243
R
a
v,
don.
‘-i.
5100
d*6 .1597.
REPEN1IGNY, môgmfiçue bungalow corn,
LES IM.M NORDEST INC.
CHABOT, 7Aont-RÔyal7 1-6* 4 3.~ 220. “pas,
rue. 12 aro.f 2 saües cam, teyer naturel,
' DOM AI f4 E SAINTE AGATHE. Bavarois, ILE BiZARD lèfrans 100 * ICC 0.23 !«
84? 7039
WORKMAN, Iriplex 50'
95', $11,503,
système chauffage. 526-5336
oye*- cave 7 . aqueduc, ’erras pifij carré, ccnd-t.nns de paiement fa
$35.000. so.r 531-0565.
PLUS'kURS CHALET: et terrains
Branger.
......................................... .........................................STE-JULIENNE. Chemin St-François.;
iu ’rXt.on, piscine, etc. 256-6815.
bord DE L-CAU SEMI-BOISE
COTE ST-LUC. 36 app cor.sîruction 6 MONTREAL et Verdun
Ou environs*,
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ciles. O. Chabo* 767 5318, sc r 767 0586.
REPENTIGNY
enauffage électricité :nnè. clapboard, olu-j
33
MILLES
DE
MONTREAL
'ans, revenu $52.500. Hypothèque $200.00C, Paierais comptant demande. Particulier
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
MASSE GAUTHIER
f 7 pièces, foyer. garaQi*
Boulevard Ibervdle. face
(ace eqiise. école.'"’1"'''"’ «* »>«"« *«»Vrie«r, MM» depuli l1
5 LACS. PLAGE, PISCINE
i
1/05.
6'.
-,
16
garages.
Mlle
Dobson.
733
76/-5D28
COURTIERS
LICENCIES EN IMMEUBLE
chaud,
ap-ôs
6
heures,
525jftaa
très avantageux, V.500. 831-2721. $12.000 achète 6-4
revenu 15.232
centre d'achats, 5 pièc*v garage, int. 6. ____
an, ___
PH*
____________
. |
1
332;
342
9670.
Immeubles
Smolar
(CourAQC'
f
t,v„ir.|T—„
__ _____
ILE PERROT, Lac St-Louis, Do-d ca
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
)f-r.l
ABSOLUMENT pour juillet
bongaiow
comptant a discuter.
ST-LAMBERT. duplex luxueux. $37.900. 3
!
1- -------------- ------ -------------- ---------------5" est centre Versailles. Comptant
727-3/4/
Montréal. Ville de Laval.;I eau, 453 8262TEL. 276-40:8 259-945/
15 MILLES c
Bungalow 5 pieces. 2 chambres de bain '.grandes chambres. CUtiine 16’xlO'. salon1;
ERABLES,
7975.
4 3.
revenu : 389-61 15.
.-' !—e rtt»
sous-sol fin*, compîan» $3,000. réduit A 17'* 12', scus-sol ultra-moderne. DO'X20'. ACHETEUR, Afuntsic ouest, 2-5' » DES
iBAlE MlSSlSQUOI, 5 app, meublé, loyer AutOU l. très Q' ®'lL,^r*'nVPi5C5*'|4S ' ILE VitROr.. su- Lsc Vf
$3420,
conditions
faciles,
particulier
IMMEUBLES BEAU ‘'LAC ’
i:0, bc.»u bord d» leau..Uc trcn.oiant. la acres, belli, foré*. pn«
$14,003
pis de coionne foyer et bar, pierre des $25,500.
na*urel, eau chaude, douche, plagi» pri- 30, tenms 63
'•<►67/911.
j
COURTIERS
de
navigable
2
chalets,
Cottage ? chambres de bain, garage, champs, beau ’err in clôturé, garage, hy
_______ ________________________
•
veranda, $6.5C0
Jour : 454-^*000 ;
d'aubaine, semaine 619-686-7820, fins
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
meubles. 256-8751.
salle de jeu finie $16,0C0, intérêt f
! DROLET, Jean-Talon, 50' façade, 8-4. re-|AVONS achotcurs sér eux, tous ^genres So,r 4S4-9915, lntcrurba l
pothèque Z*.-. 926. Boissy. 677-1643
...___ maint*, S19-6B6-.S7»9 interurbain.
727-3/4/
ENT. REPENTIGNY. COURTIERS
4
MILLES
Montréal,
borcé
rivifre,
$5,500.
v«nu
$5,460.
Comptant
$10.000.
384
2980
propriétés
Immeubles
R.
L
331-8434.
ntl
LE
VILLE,
route
rüralTnôirnv'ilie
ST-LAURENT OUEST, magnifique roflagu ACHETEUR. SI-SlaniMa». |
•JOLIETTE ENTRE ROUEN ET HOCHE531 0223
729 0993
Comptant s: 000. P.^ul Lamonfaqr.e
de 6 p.èces. dégagé, 747.9774. B66-/1.V6.
POUR acneîer ou vendre votre propriété,
frontières québécoises,
4 camps
fermé, revenu $4.020. $31,600. Comptant °U ^bVriBEAU DALBEC. COURTIER
! LAGA, 24' :x 35 PI. 728 314».
BEAUCHESNE, COURTIER,
I*.
P F P*' '41JGNY. bungalow 6 pieces, piain- ST LAURENT ouest, splif-ïcvel 8‘: pièces. $3,OCO
consultez nos spéc:aiistes pour serv ers meubles, terrain 533x 250. sur le lac St
338-1 171
LAC ARCHAMBAULT. BEAU GRAND
pied Iti ram de co n 10.0-20 p. c.irr-s
d
acha’s
Dogratuits.
842
8251
(jour)
Jacques
Bchbo*.
Frangoi*
265-3268.
interurbain.
PREVOYANCE
COURTIERS
FARIBAULT,
4
5.
centre
IM
---------------------------- TERRAIN, AUBAINE. 259-531 7.
Hypgfhtque 6'* Pis d'intermédiaires. ; 7 salles de bains, a chambres, qaraqe
COf.itructi<m 7 ans.
an». Particulier. 739 4593 (Soir)
IcHERTSEY. DOMAINE ROCHON CMA/7/.374/
marne, construction
double niveau rue. boudoir lambrissé,
Comp\-.vt a dircuter. 531-2579.
extension de f Autoroute, LAC BEAULAC, té
NOUVEL 1 .1
767-6423
près lac et en
salie de jeu*, h-en situé près écoles. A STE-ROSE, propriété 5 ans, règlement
LET STYLE ESPAGNOL. SYSTEME, 5 près 5-ii' ite-Acjèlf- 3 chambres, chah
, ,
forêt, $495, 10.0C0 pieds carrés, $10 par
REPLNTIGNY, tcnga'cw l x 12. $42.500. $J5.3CQ, pas d'agenls, 744 2346.
TTAGES-BÜNGA10WT7 t CLAIKpES'AÜ5AINLT
s0°
;-8 -017succession, informations 571 4146
FO,4BIN-JANSON, 3 x 5. 1 x 4 revenus
tique hiverisé. cheminée, plage mois,
|
668 0444
Lorarg?r
—
$4,000,
comptant
$10.000.
Joliette
8x3.
abionneuse privée, piscine. $11.603.
{ACHAT VENTE ÉCHANGEA Dt ux montagne s. maison “d oté, i
ST LEONARD,
duplex
rue
Chamilly.
immeubles goulet. COURTIERS
AUBAINE, commercial, magasin vacant, revenu $7.032, comptant $10.000. Rrébeuf.
nM '
sv-riMWCLS chambres a coucher, une cuisine, salon j $,’9.54 car moi*. 731-3501.
LAC DUf-FY Sf-Calixte. boisé, bord et#
sous-sol fini, chauffage eau rhaude. 3 5
3130 SHERBROOKE F.ST - 526 6655
venus, Vtllcneuve, coin Coloniale. ?33- revenus $70.500. Comptant S75.0CO. Bos
zones. Prix $31,500. Immeubles Cham /065.
__ ivérandas, complètement meublee, garage,
f jbrcvillf. grand chalet, ou ter i eau, aussi chalet territoire, chasse et
‘suet, revenus $5.700, corttpîant $3,000 et pèche,
conditions faciles, 729-0633.
PIGAUD, W X 163, habitable l'hiver, 3 bord. courtiers, 372-9610, soir; 322-68/3.
etc. 86 x 300 pi., faisant face au Lac des rain seulement. Service ae piscine, parc,
aubaine *7.000, 'comptant,' 3 logl* 'cen-!plul- M- 0ucnel' J5, <5S0grandes pcces, solar'um, 75 pioos de rijDeu* Montagnes. Valeur si.’,000. S apres- len.siv, go»f. 755-8073.
LAC L'ACHIGAN, 33Se Avenue, Domaine
ST
LEONARD,
$33.503
et
plus,
luxueux
îral.
Revenu
17.640.
Prix
$19,000.
GARNIER, 4743, 36 logis, bon revenu.j
t'n mimutcq
ser 8 Terrasse Goyer. 861-3230.
v.ère. Vendons p;ur cause de maladif.
des Chutes, 45 minutes par autoroute
13 MINUTES
dupi;x neuf, semi-détaché, sous-sol fmi,
REPRIS dt* finance, rbaicts et terrain*
LES IMM. NORDEST INC.
[pas d'intermediaires. 255 1328
$4.C0Q. Interurbain: 1 238-4261.
DU CENTRE VILLE
! FABREVILLE,
chalet
d'eté.
meublé
Nord, 75 x 100, $750. comptant $15, paie
6417 de Blainville. face 8735. Large1.er,1
849-7029
—
-------------------------location choisie. Sl-Adolphe d'Howard
RIVARD. 4324, 4326, logement libre. 2 321 /493, L. Dame, courtier.
Cottage
magnifique,
propriété
en
pierre
grand
terrain
prouvant
être
habita
année
---------------------- -------------------------- HENRI-JULIEN. 6607 6608. 1 6 . 4-4,
Const'uction neuve. Aucun comptant re ment $17, préîs à bâtir, électricité, plage,
AUBAINE 6’ y fermées, modernes. 1IJ.800 venu $3.612, prix $24 500. 72/-7/V/.
ct brique. 7 pièces, foyer naturel, revête-,Pe l'eau, près sortie 11 autoroute quis. 10 ans pour payer. Aubaine peur pé eau, 681-8/11. efiS-069/
5. petit comptant demanoe, 58I-397J.
SA INT-LEONARD, vendrais bungalow, 5
IMM.
PREVOYANCE COURTIERS
1
p.Vos.
321-7384
,
.....
•.--'i-.u.n^wwniit^
iL'ACADlE. 12? oppts. Revenu: $250.000 i ment extérieur aluminium, garage, ter- 17/4. ô$e. Avenue, valeur $18,000, sacri- riode limitée. La plan Foncier Traders. LAFONTAINE-St-Clèment, 54 x 100, taca
RJVARD. 2x4, prix $8,500. Hamel.
727-4331
.ra>n 70 x 100. demeure de prestige.
jfierail $13.000, soir 388 6007, bureau 526école, ruelle résidentiel. SI4 500. Apres 1
255-41A6
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
' ST-LCON ARD,'Jurer bu bungaln,;.''* _
: AunAl NF.'LVunf r,-7 ’loi’emrn7»71'com-' WU.°,htQU*
C4mP**U
,$11,500 ; Comptant $3 (XXI.
Information ^763heure, propriélaire, 288 0047.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
j2344. boulevard Rome. 676-7755.
FABREVILLE
bord lad Riviere Mille
LONGUEUIL. magnifique terrain, ~ib <
RÏVé'-SÜO. 10 minute» cbn.re-ville,
- .
tiTi iinnn
PIOFRluCS COMMtRCUlÜ
Iles, maison d'éte. 12 minutes Montréal. 7
pièces. Sous-sol fini, garage et abr. ,ier
in wiï
LASALLE, 4 5'/,, 2-3. meublés, revenu MIL-NORD,
93, zone bungalow, situe rue de Savoie,
pièce*, meuble, centre récréatif, pisetne.
INDU5TRIIIUS -ACHAT,VENTE) Domaine Normandie, 653-9215.
d au*c, près êcolfi et magasins, $14.000 --—.
-------------- -cVr.~~r h/i • ‘-------------------------------------—_________________ .$9.072, comptant $3.000, 366-7529.
particulier, 676-3Î83.
ST-LEONARD. sp it
•
■■
BEAU split level, Curatteau, 6 pièce», de- M0.,TrAI M»
P»rm«
Ferme Me-Therese. 344-1852.
MAGOG, Lac a ia Tuife. beau terrain
--------—------ -------- ---------------------------- — cinq chambres; du Choix partout. Terrain ,.cf,p ai»r,»rn» r**,»u r#rr^in nrrim<ttinn'MONTCALM, propriété A revenu, Près
RIVE SUD. cottage 8 p.èces, foyer nafu-js5ll93 Transfert 389-6115.
! jîln, comn.ant'$;
ûS iunw
nï!l?!!«!??
_R«vcnu
$8,140.
Prix
lores plage. 3 milles de l'autorcute, 65?r- A B R E VIL LE ,~ï045.’ ’ 62 ~A v e nüë7Th"a îet~3 i
-.nt Kiwi
A.
_ I___ S’U’IUII
rriL-iru. .^0.
"«venu
rm 9065.
5, Tü ! f, ; 1 ,S
c
S1T.0O0. vc-dub Realties, courber, 764'565
doubL.
rel, 3 salles de bain, garage
IMM. BEAU "LAC". COURTIERS __ remont courtier, 271-7491.
- chambres, conditions faciles, 727-1976.
!
3541.
Aussi bêtise commerciale 50 x liO.I
BROSSARD, luxueux bungalow, 5 cham ,
NVASCOUCHE» vendrai* terrains 65 x 13<V
POUR INDUSTRIE. ET ENTREPOT
ST-LEONARD, Dungalcw libre $3,000. Lo-, BON placement 6-4Vj détaché, cave,
vendrais 5‘
grand terra.n. 672-2552.
ca'! MONTRE AL. 39 n a ' h e l or s, revenu bres A coucher, sous-sol fini, salle Jeux GATINEAU, Lac Samte-Marie
i 13 minutes port P'e-IX, 666-Ï4C1.
—- — ; ranger.
avec cheminée. $22.800. hypothèque 6
.meubles, bo^d eau, 5 acres, 8 chaloupes,
Sier, revenu S5.520. Comptant $10.000.
• $40,000, échange et compfan* particulier. ,pour actails, appelez H. Molola, 676 8841 FdUl VOir* hon revenu, off
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
[MONT HABITANT^ SJ.S60. $sx> comptant^
RiVE-SUD. split-level 8 pièces, 5 chars*}
discutable.
727 4881
: 663-8353
bres a coucher, construit en 1962. Poêle,}
Jt33 SHERBROOKE EST — 526-6655
! balance 6 '.r273-0171 ; 845-0880.
r.v..-'.L: ----------------------- ou 4M-3260.
758^540.
IMM PREVOYANCE COURTIERS
réfrigérateur, lavo-vaisseMe inclus dans la
* MAISON5M APPR de" 4°LOGI5, *4.600, LAVAL. bunaalcw, S’,. Iry.r, "»cu»'»o!
”D.E*,U' ITio'n^'V'vrVjndi»3
717______________________
- 4381
compST-LEONARD,
Dunga'cw
luxueux
____________
MONTREAL* 24a avenue et Boul. Gouln*
vcnle. Garage, sous-sci fini avec b.ir !
buanderrt. 04T»9«. *»1;W*5.
M°7M.'1?9
Projet moderne, bungalows et cottages,
DT1CDC ' BON placement 16 4 ,. revenu $2f,200 PAS D'AGENTS. 323-4310.
Paiements par mois $116. taxes incluses .j tant $5.000
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ; Aubaine, $137,000 (6 fois).
'ue ouverte services complets. Que'ques
Photo MLS. Pour rendez-vous appelez1
iA’ONTREAL-NORD, 8-4',-j neuf, choultaB' MONTREAI- ''R,vlère a<!s Prilrlet" 24e 6W4.
3130 SHERBROOKE E&Tj-_S?6 6655
j
|AAM. PREVOYANCE COURTIERS
'errams bien choisis encore disponibles.
Guy Lemay 679-8220 ou 671-134?
Iccnlrel. Peu de compMnt. 649-4561.
avenue prS» Gouln, tungelow S' i, vue p.» ,
ST-LEONARD#
bungalow
neuf#
libre
777-3747
________________________
ILE PERROT. Lac St-Loui*. 4 peces. Près intersection de la roule transcana •49-3211.
IMM. WESTGATE. COURTIERS
......... ............. noramique sur l'eau $16.000. Aussi quelBeaudry.
„irnf i BORD de Te'aû,’ Mont réal-'Nordr bungalow’M0'NTREAL*N0R °' 64 logements ^*;ques terrains bien choisis disponibles eau courante, 453-8262.
dicnne et qu boul. .Métropolitain, 2.700 a MONTREAL-NORD rue Villeneuve, terROI RENE, duplex, qarage $5,000. Cèté.
IM,MEUBLES GOULET. COURTIERS jncuf> ,0 pi,*cc%( de ,uxe< comptant $10,000. Lacordaire prés des écoles, centre d'a Construire à vos spécifications. 849-3211. LAC BasKatong, 5 pieces, meubles cèdre 27,000 p c. Entrée privée par en avant, tarn pour appartements, 3 étages, 66?IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
1323 4534
jehats, revenu $8.160 par année. 321-342!.
pertes de chargement séparées en ar- 4ï6i.
r ; Terrain 2'JO x 200. $5.000, 435-5145.
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
ST-BASILE-LE-GRAND. bungalow avec
ST LÉONARD^ duplex près bélanger. St-jOUNGALOW 3 chambres coucher,
rière.
NOUVEAU BORDEAUX, terrains bunga*
paii chaiihp grand terrain. A vendre ou A échanger, i LAC BCAULAC, 50 milles Montréal, cha
ROSESMONT, 6395 Langetier. duplex,
Pierre.
_ _______
jsernent fini, garage 900 pieds carrés!ITACHES, CHAUFFAGE, tAu LMAUut.|p0ur |rjp|ex duplex semi-détaché, Rose-|lcfs hivérlsès, meublés, 220
réservoir Auss 2 000 pieds carrés réservés sfricte- lows, rue Gonn, Rare Marcellin Wilsol.
ment
pour
de
l'espace
d'cnlrepM.
î'::
-I immEUOLCS OOULtf. cousness
wea, pour pe*,r conlraclcur. LavaiW 4 ZONES* REVENU *9,160. COMPTANT
. 334 2587.
l *—.
rA4<nnn.»hIe. 387-4276
• .T. 6r»3-3
l'tJU.
ROSEMONT, 6e Avenue. 9 logis, 3 pro-J 313g SHERBROOKE EST — 526-6655
! Rapides, autoroute sortit 6 691 9952 3 ^ DISCUTER, 321-3421.
Tous au rez-de-cnau**ée
jPlERREFONDS, 56.138 pied* carrés, 20Pê
LAC OTAULAC. cMVI SU'SSè, dl-clric
pr,^,.
«.venu *4,432.
Pr.* *35,000. — LO* US-DE-TP P RL BONNE, 16
______ _________________________ MONTRE AL-NORD.
5
VdSfe
stationnement
réservé
i multifamiliaie incluant, bungalow mopartiollement isole, terrain 7.XO pieds
de Montre.»!, triple*, «rranflemenl» ta--j BUNGALOWS moderne*. 6 pièce», oa-'monl d«athé». chaullaga central, revcnui
- — -------- ---- -..... . carrés, approximativement, inclus, seule
!derne. S'y rattache: grande Ile avec chaLES IM.M NORDEST INC.
POSSESSION IMMEDIATE
ci Ici, hypolliêqoe Caisse Populaire, bon r^oe, un aVcc piscine, 679TS854
'
18.100, peu de dépense». ConsIrucleur.iTERREDONNn HEIGHTS, bunsalow ment $3,795. terme* f-»nies, 688-0411.
jicî. Bord de beau 1/5'. Sacrifier, règle849-7079
1 neuf, 5 pièces. $11,000. 666 9261 ; 666'prix, si intéressé. 472 0388 (interurbain), j
“ -,
.
.. , i3227643.
‘ment succession, terme*. 389-6115.
LAC CHARBONNEAU, 5t-Lin. a vendre,
ROSEMONT. 12e, nord 7/.,»s»on. 2 6, lr*»<sT^>|CMEL. duplex 2-5, sou»'»ol Uni.i*70.SGO. appe'ler aplèsTheures.’”67-0344 OUTREMONT. 26 app. 4W pièce». Loyer 9168.
w
|dA .
IM.M. BEAU "LAC"/ COURTIERS
beau 4 appartements fini, 11.300. Comp
propre, cave 6', système eau chaude, ga :
r’,
très
bas
Revenu
iB7*4903
lro$
bjs.
Revenu. $28,000. Comptant QUATRE Immeubles 1? x 20, idéal pour
ROSEMERE. bord eau, services, arbres,
COURTIERS PROTEGES
r.ige, 220. bas libre, prix $27,000, comp-:
^
BUNGALOW neuf,
Saint-Jé-;$25,000.
SI71,000.
.nnunxinui
—« 5* milles de c“’-*
1............ Prix
.............. — 84/-0/95
-..........
cottage ou chalet de ski, salle de hain 3 tant $300. Balance $35. par mois. 669
! 100 x 125, endroit idea! professionnel, 435tant $5,000. Balance 7./ ■> pour 5 ans. Pas( $j-PAUL, collage moderne $12,000. Beau- rôme pas de romptanf, $110 par moi»,
IMM. BRUYERE INC. COURTIER
5626-5844 AVENUE DU PARC
pièces, chauffage A l'élecfrlclfè. intérieur 2816.
514 7.
d'intermédiaires, 336-5/81.
dry.
Iprincip.il, inférèls et taxes, 389 7811.
et extérieur complètement finis, tapis el LAC GEORGES. Laurcnlidos, 5 meublées 4 planchers 13.C-00 pi. ca. plancher refait
ROSEMONT ru? Rosjucl. "triplex. JV,.|
17/MEUBLES GOULET. COURTIERS L„TTA„W- .
- r..........
............ ... OUTREMONT, 5141. Durochcr, 3 èlage»,
avec béton de charge pesante, $1 pi. ca. ROSEMONT, com rue, Betlcchasse, 39e,
draperies inclus, seront transporté* A bord lac, 75 x 300, 324-1836, 324 4935.
„»..'
•''*••
tur uruinnxr f
*;t — S^A
6655
iCOTTAGE
pièces,
garage,jMn.T4lon,
terrasse, revenu annuel $4,440. $28.000. 256 3488.
526750. 525 3586 après 4 heure*.
4'x. V,. scuvsol l,nl.jfnodtr'ne.
Sdr»9«
3130 SHERBROOKE
EST
6.6M45_
muvm| )in|<9 pfèJ
p|e.|X
TRUST ROYAL — 7A. R. ANDRAE
remplacement de voire choix. 467-2748.
LACLONG. 5 pièces, bord de l'rau. meu
876-75J0
POÎNTE-Sr CHARLES, "b ' logements, rc
double, accepterais $6.000 ; Comptant T5,'’:^^|»jy|:.p0SE (Laval), duplex détaché,; 374.1333
ST-ADOLPME d'Howard. 65 milles nord
blé,
$8.500.
669-8584
lance facile.
TransCanada Investment.! brfs rénové, chauffage c«»u chaude, fenê
venu 13.7V?. prix $19,500. 3524599
BOUL
ST-LaURENI 10090. A LOUER Montreal, Les Jardin* "Flamingo Lake",
OPRllTËS de CAMPÂGKÏ LAC MAfAMBIN. 4 pieces. 3AJ-7/04.
DUPlt-A 4538. Marquette, prix 114.000. QUEEN : MAR Y ROAD, placement,* 29 lo
courtier, 727-4267
_____________
_____ BATISSE, 8,000
PIE DS
CARRES, 2 terrain è vendre, 581-6517.
lire* Rusco. Complant minime. 3J4 7142.
,s.iComptant discutable Appeler propriétaire
CHAT, VENTE, ÉCHANgpi LAC Noir, Sî-Jean-de-AAatha, magnifique PLANCHERS ET CAVE, EXCELLENT «AINT-ALPHONSE DE JOLIETTE 92 X
ROSEMONT, superbe 1 • 6' 7, 2*3’2. 28.STE-ROSE près ecole 7 5. dcfaché, sysgements. 3’'j • 417» $50.000 comptant, ba
pieds.
'tome 220. terrain 50 * 118. prix $25.000,, 524-7 8r.
chalet. 10 piece*, bord de l'eau, 256-5501. POUR BUREAU ENTREPOT, INDUSVENDRE. 677-3394
lance facile. Trans-Canada investments,
•—r--------- —rTRIES LEGERS STATIONNEMENT
........ .......................
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
,Kanabec, courtier, 384-0740
| DUPLEX. A l'état neu.', district Nouveau c eu r fier, /?? 4262.
LAL NOIR. St-Jcan-/Aama, en bordure n- pW,VE, TERRAIN 7ix
PROPRIE- STE. ANNE-DES PLAINES. 60 x 100. Prix
bungalow neuf. Rosemont bas libre, tapis mur A mur, RESTHER, Gilford.” t(V5 " pièces, revenu
ST e -T H E R E S E-0 U E ST
v.èro
Noire,
terrain
300
x
300.
66/-W.
jaiRE, 381-7320, 381-3/22.
$450,
20
minutes
pont
Pie-IX.
A terme,
sacrifierai cause santé. 279-3443
•prèjAheurev----------- ■ -------------— - dITpiNS -'Sl-Deol*''. î i»ge».''idMl‘'® rno1*W''»»»- ^
ROSEMONT, H« 1 Avenue et Masson, 2 5V2 pièces, garage, 1 mille d'autorouîe,
$6.600, $37,500, offre considérée. Immeu
LAC CHA/APLAIN
beaux 5
logis libre, aubaine- Sli^OO, sorlie 12, cause départ. $19,500, comptant j DUP*.F./ Pont-V.au, Ville Lasalle, Saint- bles Leblanc, courtier, 861-5318, 861-6559. Seulement $5,900. Valeur $7,700. Bâtis en
LAC NOIR, Jolietle, bord eau, bonr.o. püu.r plombier, électricien. Entrepôt. Offre
comp’ant $4.0»» Succession. Lechasseur, $4700, hyplthèque 8%, 556 Charlesbourg.jMiche'. romptanf $2,000 ou plus Apparie- ROSEMONT, 396 me Ave nu eT” 14 appts, 1964, a Noyan (41 milles de Montreal).
conditions, c^6jct 816, 623-6502.
______ iraisonnable considérée. 389-6115.
ISTE-BETRIX, DOMAINE CHUTE ST»
jour $61-7519 /A. Roubedou, soir 135- ment
très Gaierie d'Anjou comptant
courfe-, 9J5-293L 935-7206
5 pièces, électricité, plomber.e; 300 pieds
comptant
$10.000.
avec
échange,
Pierre
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
LAURENT. TERRAIN BOISES A PAR.
4354.
_
dUcut.fL’e. 321-0985. 322-7489.
du lac, droit de grève, piscine et garder LAC ROUGE, ST-ALF^'ONSE, LAC PA-,
ROSEMONT, 3-6, 30', façade, cave, ga.
Carrier, 779-8414; soir: 738-3824.
I
—
“
...............
5577
pouL;
TIR DE $250. RIVIERE L‘ASSOMPTION,
TRIX.
50
TERRAINS
BOISES,
BORD
DE
NOUVEAU
Montréal-Nord,
SFtÉRBROÔKÊ, duplex moderne, prix DUPLEX, 2-5, Nouveau Bordeaux, cause
bateau $100 comptant, termes 10 ans,
rage, cour cimentée comptant 17,000.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
L'EAUL_CHA_LET, DEMANOEZ NOS DE-;L^„r> prf, L,cordaire, 12 logements. : 728-9421.____ _______
334-2588.
transfert, 2e loué $165 par moi* Informa
Pr<
IMM. GAREAU. 725-9111
120,000.
PLIANTS, 728-9331.
ROSEMONT, 21 logis, 7 ans. Revenu:
4W. modernes, accepterait|saÎNT-BRUNO, vastes terrains, »$-645J,
________ _ neufs
de
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
tion 332*1365.
ZL1
BERTHIER-NORD, 301, route Nationale,
ROSEMONT, )2 logements $14,340. re$30.000. Comptant $40,000. $198X00.
Joliette,'échange; 1ère hypothèque $62,000. Intérêt 721-4916.
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
DUPLEX 5Vj valeur de $32.600, sous-sol Beau bachelor, 15*2li. revenu $19,000. maison hlver-élé, 5'.i pièces, 220, eau LAC Rouge, Saint-Alohonse, co.
venu.
8%%,
32M390,
5/2-1082.
!
-------------------------------------------------------SHERBROOKE. 15 pièces luxueuses, Lo- fini, pour $29,000, propriétaire 722-8142. Comptant $10,000. $90.000. Aussi échange chaude, chambre de bain, terrain 110 x bord eau. $14.000. 727-7797.
•ST-BRUNO, RUE BOULANGER, 85 X
I7/7AEUBLE5 GOULET. COURTIERS
175, Interurbain
__ 836-2749. ____________
LaÜRENTIDES, » vendre chalet suisse, RIVE SUO, prd» so pont HipcolyL-Lalcn-jioo, APPELER 346-USZ. 346-9604.
3130 SHERBROOKE EST — 526-665S
ranger.
DUPLEX, 2-31*», bas libre, moderne rais.
CHAMPLAIN, New York, cottage. tr,s jlerraln,_aus_sl autre terrain. 3SI-UW.
! iL^'ave^Voute"^^**»50 Srand
SKALIXTE,: DEBUT. DE SAISON, UNS
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMM. GAREAU, 725-9111
$10,000. comptant $2,500. échangerais pour
ROSEMONT "Bossuet" duplex, facade
beau terrain, voir Mme Rutus Oev^lLAURÈNHOES, Lac Blxelv. 20 rnllles
sacfllieri” 472-2452^
SEMAINE SEULEMENT, RIVIERE L'A3130 SHERBROOKE EST - 576-6655
apnts, plus argent. Imm. Claremont cour SHERBROOKE, placement, revenu $5,520.
$30*, type récent, une hypothèque 7’ 2Û.
St. Armand* Shell Gaz station, roule 9. nouvei fléropor
maison suisse A vendre
----------------- ! CMIGANê TERRITOIRE DE CHASSE ET
___
: BROOKE, triplex détaché, $53.000. ber. 271-2191.
Comptant $5,000. Belle opportunité. 339Coupai.
nord de la ville dt Plattsburgh.
ou ,ouer> 5J5000, 353 5652.
ROSEMONT,
logement
de
4
pièces. PECHE. TERRAIN BOISE, POUR AUSSI
St Pierre.
1 EXCEPTIONNEL. Ahuntslc, Mil 2-4'j
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
6115.
libre, atciier arrière, bas avec cave, *YV PEU QUE $200 ; 728-9901.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
— 526-6655
nxcellente
condition, aubaine, $27.800!
3130 SHERBROOKE EST
EST—
526-6655
JGREENWICH VILLAGE, 9 milles nord MASCOUCHE, lac Samson, 6 pièces,
IM/A. BEAU "LA£", courtiers
3130 SHERBROOKE ESI - 5266655
!
îème. rue commercial. 727 4348.
Comptant $3.000.
ISHERBROOKE EST, 5 6 fois le revenu. ,J°nt P'è-*X. bungalow avec salon coif v^ri»<5, çjr.snd terrain, A55-3182.
ST CALIXTE. Montre Cassino, 75x100. va
ROSEMONT, placement, revenu $12,405.
louer. leur 11,500, A vendre $500. Soir 669-3081.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
î4
logements
nen meubles. $160.000. lure, soubassement. Vente ou location,
■ .
4
■
--ST-LEONARD, 6.000 pieds carres
T f TR EAU LTV ILLE, 8 x 4 /, revenu
Hamel.
777-3/4/
ComSant
Imm
llîtilllfr.^ 259 477-0792. Interurbain.
.OKA. 308 G.rouard, chalet 4 plèc«». «rè*|Té,.: 324-1754. M Mike Mmicucci.
$7.400. Sf-Picrre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
. ......... ......... - ...........................
jcompum
,mrnpropre avec terrain paysaqo 96' front
------ ,
- -------. ----------ST CALIXTE, terrains A vendre, à bas
IM7AEUBLES GOULET, COURTIERS
SUCCESSION, 1481, St Joseph, 4 logis,|6753GREENWICH VILLAGE. 9 milles rord sur l0 |éC oar m de profondeur, avec VERCHERES, bélisses InduMnelles. com pri*. 376-1115.
3130 SHERBROOKE. EST - 526 6655
3130 SHERBROOKE EST — 5266655
VERDUN. Succe»slon 1 logis, non chaut- pont Pie-IX. bungalow 5 apo. lin. moder
tcrra!n, adjaconts, 45' « 130', sur- mcrclale*. béton arm, 30* «0,11 >i„ ,nd,VMti
revenu $7,200. Otfre A faire
ROSEMONT# 5 I o g e m e n t s. comptant
25 1er.
Il4».
Iilaa» 220
Rfvenu *5,700
Prl*!né, 10950, Dollard, *1,000 comptant, Ur-ii.c” totale 37,000 p.c., 3éme vol»ln ma-IEnlrepO! 50 5 ICO. terrain 43,000 pieds,SAINT-CHARLES-oe-MandtvIlle,
LES IMM. NORDEST INC
T ETRE AU LT VILLE, duplex, prix $10,000.
$5,000.
--------- Offre
-Irina el 1000' ou golt Oka 383-1625, 32l-](51dir.g) leur 453 Hll. Soir: 533 3763 irv ram*, près lac, en bloc, séparément, 63
149 7029
($34.000. Comptant $10.000.
considé me» facile». 1-477-0772 Interurbain,
St Pierre
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
les Montréal, 256-9190.
•
terurbain.
____
j
l/AMEUBLES GOULET. C OURTIERS
irée. Verdun Realties, courtier./64-3541.
:LAC LABELLE. maison*"meublée hiver 6698.
3130 SHERBROOKE EST - 576-6655
SUCCESSION. Deaubten-lberville, i pru- IIMMEUBLE neuf a appartement», mïUlé, terrain 3 acre* dont 1430 pied* *ur le ORLEANS, 2 étage», 47 x 104. comptsnt PRES Plaça St-Hubërt, MIIM» W.tWj STXCIME dom me du nord, rivière da
3130 SHERBROOKE EST - 576 6655
prlétês, logements et commerces. PourROSEMONT# '.nplex, comptant $12,000.
Idern». chautt*. contenant • appt». Revenu! tac. aubaine, *ucce»»lon, R. Cauthler.:*2l.000
pied» cub«, Mton. cpnv’tndral» .nlrepOl.|L a»»otp t . terrain boisé, bord d#
TOLHURST
4V‘
j
détaché,
tuxueu.
$7t,ICO.|rail
vendre
séparément
Coupai.
rr»m à partir d: $150. Chada *414300. Comptant requi». Il2m Pro-1847-4134
I
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
parag». etc. Int. Monatte, LeteO.re, «t ;'»»«.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
.
LE5 IMM. NORDEST INC
I7AMEUBLES GOULET. COURTIERS
i Im
28-0633.
prlttalrt,
331-6333.
l
OURULRS
MARQUE!
IU
1
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-4453
1434.
I
/27-1747
149-7029
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

6 FOIS LF REVENU

_ 353*3413 — 351-8230^
A 15 MINUTES DF
STE-SCHOLASTIQUF

SI 4,000

LONGUEUIL

1575 IE COLOMB
PRES BEAUBIEN

VENTE URGENTE

PLACEMENT

AVONS ACHETEURS
Appeiez Gerard Caron

TRUST ROYAL

Division Commercial et Industriel

876-2515

322-2088

$100,000 ET PLUS

Y

Propriétés commerciales et a
revenus demandées.
L F. GAGNON
8618855
SOIRS 272 6950
CANADA PERMANENT

★ VRAIE OCCASION ^

★ 1RES BON MARCHE POOR CASH *

ASTERVILLE - BROSSARD

^

J

l5°URTl£fl--

15 BUNGALOWS NEUFS,
DIRECTEMENT DU CONTRACTEUR. 669-

LOCAUX A LOUER
PAVILLON
INDUSTRIEL PARKWAY
PARC INDUSTRIEL D'ANJOU

j

731-272!

@ss

>27 ]7<;_ _ _ _ _ _ _ j

MAISON DE REPRISE

P

ANNONCES CLASSEES DE

H........w

.

N ARPENTS, Salnt-Colomb*n, prtj airooort, rivière, SI5.000, terme» .tecllei,
677-3*29 *31-2671 Int.

★ AUBAINE ★
INCOMPARABLE

AUBAINE, pour vente comptant. Ferme
environ 40 arpents, maison antique, bons
bâtiments, sur route 1, entre Loulseville
et Trois-Rivières. Idéal pour commerce
de route ou équitation. Ttrr* additionnant
oisponible,
lîtio,
Montreal,
461-7726,
Loulseville, 721-4929.

SALON de COIFFURE

la presse

SUPERIOR OFFRE

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/41

874-rm

©T:
POSTES ET CHASSIS

MAISON DE CHAMBRES

avec propriété pris St-Hubert. 13 locatai
Fenêtres panoramiqueI. aie. Clé Jolietle res — Revenu DM par semaine, plus
avec entrepot *t maison excellant* oppor logis du cdttclargt. Comptant 11,000.
tunité. Comptent requle 120,000.

CAFETERIA DANS EDIFICE
PROFIT NET 1300 PAR SEMAINE
30 MILLES DE MONTREAL
I lours, endroit exceptionnel près bout.
5 LACS, PLAGES SABLONNEUSES
Dorchester ast, facile i exploiter. A ven
PISCINES, PARC, LOISIRS, SERVICES
dre immédiatement a sacrifice pour rai
300 TERRAINS DE CHOIX
son de santé. Comptant requis 17,000 seu
boise». leml-boisé»
lement.
Situé environ bout. St-Joitph et St-Denis,
Bord de l'eau, bord roui*
affair** $1,000 semaine. 10 ans même
BONNE terre. 45 ecrts, très bien bille,
Prix réduit» période limite*
RESTAURANT — JOURNEES COURTES propriétaire* cause santé, aubaine $3,500.
chemin asphalte, eeu doue* an quantité.
SNACK BAR — VARIETES
1900 PAR SEMAINE EN REPAS
Excellent pour: cultura maratchir*. resi
Attains *100 par semalna. Conditions ta
SALL2 A MANGER
SEULEMENT
dence. chalets, piscina, iqultatlon, ate...
dits.
Rua
Papineau
nord,
ferme
soir,
dimanche,
Trèi
propre
et
moderne,
bons
profils,
TEL. 176-4038 - 259-9457
Option SIO.OCO. Rasta i Intérêt, Bernard
Normand Beauvais, soir 235-2491
piece pour 60. Comptent requis 17.000 3 pièces, comptent requis $3,500.
Péloquln, Rang da la Basse, St-Ours (Ri
environ.
chelieu).
BOUTIQUE
COURTIERS - 175-2063
Vêtements pour dames, situé# dans cen
EPICERIE. BOUCHERIE. BIERE
FERME 140 arpent* et bonne maison de
rue Ville' près Jcan-Taton
tre d’achats à Duverney. Prix $8,000. Ex "TRUST" DES CAISSES POPULAIRES
VENTES HEBDOMADAIRES 11,500
i pieces incluent 29 arpent* boisé* avec
300 douzaines bilre par semaine, profit cellente opportunité.
erabllért, situé* près Grand". prix t :mandi 117,800,
comptant 119 000. M.
ntt 1300 semaine. A vendre, cause re*
DISQUES
WehrH, 447-2134.
treite du proprietaire. Comptent requis Commerce de disques et variétés situé1 situé près Rlgaud avec propriété 4 plè-.
DUPLEXES
14,000.
ITAM. SELECT HOME, COURTIERS
dans Ahuntslc, très moderne, cause dé*1 ces, bord de l'eau, attalres $1500. semaine,;
$5,000 par loi
part, prix $4,000 comptant.
[comptant requis $7,000. Pierre Lanthier,!
FERME, 43 arpents centra village, Idée
PIZZERIA
pour motel, hO|el, 270-4294.
courier, 381-2301.
• |
PROFIT NCT 1700 SEMAINE
FLEURISTE
Aussi vente bière et vin. Endroit très Plateau Mont-Royal, mèmt propriétaire TABAGIE,
variété, affaires garanties
FERME d'équitation 42 arpents, Lee Que
connu.
Tout
équipé.
Homme
sérieux
avec
nouille. près Ste-Agathe, 412-3410.
depuis 4 ans, clientèle exclusive excel $55,000, local 25x50, Ste-Rost. Marchan
130,000 comptant. Téléphoner pour ren- lente opportunité, comptant requis. Sé.000. dise $4,000 équipement Al, possibilité lo
PARTICULIER aurait terra avtc billselonoments.
gement, comptant $5,000. Autre tabagie
SNACK-BAR
CONSTRUCTEURS
ment* 231 arptnts. Villa Bécancourt.
Ferme l« soir et fin se semaine. Quartier CÔte-desNeiges. Consultez Jacques LaCOMPTOIR DANS EDIFICE
1-419-217.2311 Int.
$é,500 pierre.
St-Menri
face
manufacture.
Prix
UNE PERSONNE SUFFIT
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
PARTICULIER, tarr* i vandr*. St-Cotom3 lours. Bon revenu assuré. Quartier des comptant
Terrain* peur bungalow, duplex, trlplaxjban, 30 arpants. Appalar après 7 h p.m.
388-1171
affaires. Prix 14.300.
PAYSAGISTES
«t appartements Prêt* â construire, aoCAISSES ENREGISTREUSES
Commerce établi depuis 20 ans, vente, TABAGIE variété, coin trie central, rue
prouvés par Société Centrale. Voisin hôtel
REGION DE MONTREAL
MAGASIN ARTICLES VARIES
mime propriétaire l
neuf ou usagé, réparation, profit net an Selnl-Denls nord
de ville, parc-ecoie. Service autobus di TERRAINS boisés prés Terrebonne, lac conditions exceptionnelles d'achat. Ter
VENTES HEBDOMADAIRES S3,200
•ns, spacieux gros stock, bel équipement.
privé, doit vendre, 332-2327.
rect au métro.
raln bord dt l'eau, 4 serres et cottage Comprenant aussi snack-bar. en face nuel $40,000. Prix $31,000 comptent.
Revenu net S250. Géllnas courtier, 304
TERRE boisée, 70 arpents, vrai lac, ter •n brique. Acheteur doit avoir expérience. grande église, climatise. Loyer S150 par
RESTAURANT-EPICERIE
1445.
Paul À!rd. soir 414-7475
mois. Commerce très lucratif. Maladie Rua Deiorimie*-, 3 pièces, affaires $750 se
mes faciles si desire. Grand spécial pour
sérieuse oblige de vendre. Comptant re maine. Cause santé. Prix $7.000 comptant. TABAGIE, cadeaux, variétés, botv chiffre
comptant. 321-7759.
(COURTIERS PROTEGES)
d'affaires, 4743 est, Sle-Catharlne.
quis 16,000 seulement.
TERRE à vendra ou i échanger pour COURTIERS
B75-2063
TAVERNES
maison, 100 acres. 40 en culture. 40 boi "TRUST" DES CAISSES POPULAIRES
TELEPHONEZ POUR
$1.000 par semaine affaires, 32 tables,
sés, maison, étable, * La Patria, Co.
RENSEIGNEMENTS OU POUR
comptant $1,000. plus valeurs.
Compton. Cantons da l'Est, prix * discu
PRENDRE RENDEZ-VOUS
POUR DUPLEX OU TRIPLEX, TOUS ter 679-8473.
TAVERNE AVEC PROPRIETE
Plusieurs autres commerces de tous gen
SERVICES. PRETS A CONSTRUIRE,
1,800 barils plus é logis, bar automatique
res îur nos listes,
nombreux pour
274-2473, 735 3429.
Manufacturiers pour toutes pièces auto- Alr.
-1:7 . trop
„
très
moderne,
comptant $75.000.
mobile commerciale, diesel, fabrication ,,r* u,U,T%no. t>mo1*
INFORMATIONS, CHARLES BEAULIEU
moteur d* loutts marques, mobile ou sla-l
,'lnS crc
cS?,V, =T LE R S
RESIDENCE
IMM. LOCAL. COURTIERS
tlonnalre affaires $500.000 annuel, comp*
0
°*
PERSUNNES AGEES
e* ■■
7434. ST-HUBERT, 276*2611
Situé* centra r.lonlréal, propriété rénovée
tant requis $200,000. Pierre Lanlhier, cour*
-______ _____ 866-4907
TAVERNE,
Quota 1650 barils, avec pro
FaBREVILLE. 35 terrains, tous services,
1965, revenu net avant remboursement
tier. 381-2301.
|capital, intérêts, $14,000. Commerce desjpriété, C.
"
J. Lectelr 279 8414,
soir:
ecoie, plage marina, autoroute 10 minu
plus Intéressants sans trop d’eflort. Ro-j 276-425).
tes Montreal, ter mes ladles. 627-3811.
Plan nettoyage moderne unite chemises )and Harvey, Marquette, courtiers, $49-j
à
fobiuhe
IMM.
ST-HUBERT,
COURTIERS
ST COME VILLAGE. 3 terrains boises deux étages en brique, 30 x éS, chauffage
Vdufti. 135.000 comptoir seulement 733Restaurant d. grand luxa, excellent chit 5915.
bord de l’eau. grandeur 55 x 128- E gouts ! central, avec rtvanu 374*0845.
________
’_______________________ TAVERNE "Vllleray" quotas progressifs,;
fre d'etlelres. cause départ, 374-3145, 72»-,
RESTAURANT, lounge, licence complète,!service automatique. "Prix-comptant” re.728
0633
*' ««WWWG rxa-uw.
_____________
BELLECHASSE. près Salnl-Hubart, entre-'
FERRONNERIE Hochelaga affaire
accepterait
échange,
Roland
Poisson sonnables, 389-6115.
ST EMILE. Lac D.s Iles, 21,000 pi. cer-jPOI. 2,230- i lou.r, 334-3221,
____
1
bTsCUÏTERIE~
Longue-PoïnT#;
$4,300 !cm?«°> ni „ rr
IMM BEAU "LAC" COURTIERS
279-8414, soir: 524-8574.
rcs. —pidbe. -J21*3077.
BOULEVARD PIE-IX, 11,000* stationne comptant $2,500. Imm. Letellier. courtiers1
- * ~-V0_LAS_^9ULET,COURTIERS
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
TAVERNE, affaires $80.000, avec pro
3130 SHERBROOKE EST — 576-6655
ST-FAUSTIN, lac Colibri. Terrain è ven ment.
259-6753.
RESTAURANT è vendre, équipé pour cui priété. A. Btlltrose, courtier, 721-3357.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
dre 50 x ICO. soir : 845*0667.
iLiT'i:,??.1 ÎL?.r®'LE?.TPiîr! PWl*'* revenu» *UrMt*a™rPeni, "tw'nt'i sine chinoise et canadienne, échange ou
3130 SHERBROOKE EST - 5244433
TAVERNES
ST-FRANCOIS LAVAL. terrains,
eau
comptant,
681-4583 entre 10 et 11 h.
discutable, échangerais pour chalet près 933*4646.
Affaires
$40,000.
comptent
$15.000
2,000 pieds
égouts, spédlel aux constructeurs. 666- 5710, JARRY est St-Léonard,
fill
RESTAURANT-épIcerlt, 1 appartement, Affaires
$40,000,
comptent
$10.000
ou entrepôt. Montréal. Aucune offre refusée, 761-5772,
carrés, manufacture légère
S*.o
FOYER, personnes Igées, Ville de Levai,
Affaires
$90.000,
comptant
$30,003
$1,500.
$500.
comptant,
322-0751.
722-7393.
BOUTIQUE de menuiserie, machinerie,
756*2748.
avec propriété moderne. Comptant
SAIN1-HUBERT. ? terrains, $650, tous
Affaires $140,000,
comptant
$40,000
terrain
industriel, aubaine. Ville de $15,000. balance termes faciles. Ecrire RESTAURANT, smallwires, 5
pièces,
services, rue Leonard, 4.500 pieds. 271- RACHEL Se Int-De nil, local chauffé, Level. 688-3012.
Informations : Donat Guay
Cas* 2101. Le Presse.
propre, loyer $75. affaire $800, •42*5909.
1$ x 35, 220, $50, 144-736», 271*9591.
3619.
Imm Local, courtiers
BOUTIQUE, occasion pour couturière, GRAND snack bar, modernt. ’tabîéi •! RESTAURANT-BAR,
7414, St-Hubert. 276-261!
licence
complète.
ST-HUBERT, rue Pinard, terrain 50 x PONT-VIAU, chauffés, stationnement, 1200 établie 25 ans, retraite, soir, 844-7065.
sièoes, bonne clientèle. 524 8477.
près Parc Industriel, Boucherville. Très j taverne”” 19ûû barÏÏ» avec o'roorfété^
H3. pnx $850, comptant. 527-0571 après 7 é 2300* pour différents commerces ou ma
GARAGE-s^UhteTeuTT eücWuerü.!?:;:^"^; * orïalit*'*256J93 ^4150n ' «* »d
statlonnem.nt, Vmptani
nufacturée, 649*4122, 667-4661.
BUANDERETTE, 20 laveuses, 10 sécheu
heures.
.revenu. Cajse mortalité. 756 9374.
'$60,000. Laoellt • Heurtel, courtiers, 389
ses, 2 extracteurs, comptoir de neftoyeg», ranger.
ST-DOMINIQUE.
près
Mont-Royel
100
pl.
ST-JOVITE, lots, lac Renaud, Lauion,
révenu $11.000. 522-4375, 524-7121.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
RÈSTAURANT-êpIcerie clientèle établie/5954.
S-mon, endroit idéal de repos 8 i année. ce. $50. 271-6311.
.3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
^«chiffre d'affaires, urgent, maladie.jt^VÊRNE7"«ntrT^^,^partieuiïe7T~pas
Près renie de ski. pista de course d'au ST-LEONARD. entrepôt à louer,
X 70*, BUANDERETTE. Onterlo et Sicard, bon
revenu, 525-7644 soir, Jour 574-108I.
tos. Place d’avenir, informations: Mont 6630, Bombardier, $275, 321-8050.
GARAr.r rmr.itunn..,.
________ ________________________ -d'agents, prix $110.000, affaires $65.000.
real 426 0143. St-Jovitc 425-3133.
2.000 A 4.000 PIEDS CARRES
\ ?,V^N0E,E5TT ai
MDprt' tTîft?lnel p^nncs'
terrain, affaire S550.C00. RESTAURANT-épfcerle, 3 pièces arrière. '°Ver î35°' baH' 17
compUnt 120,003

* TRES BEAUX TERRAINS S250 CH. *

ST-LEONARD

3 LOTS

R. LALL0UZ

pour hommes "barbiers"
de grande réputation
et excellents revenus
"$25,000 par an”, à
vendre à prix dérisoire,
léger capital requis.

TABACONISTE

J.-H. Cardinal..
861-8855- 737-6^10
CANADA PERMANENT

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

SNACK-BAR

Ecrire à Case 2950
La Presse

876-2515

TRUST ROYAL

Ste-Thérèse-Ouesl
667-8610

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

PIERRE LANTHIER
COURTIER 381-2301

TERRAINS SAINT-LEONARD

DISTRIBUTEURS

BORD DE L'EAU

ENTREPOT A VENDRE

oui u

1

AUBAINE CAUSE DEPART

J

ST-LEONARD, terran. industriel. 26,155, A louer pour entrepôt ou autre. Chauffe, ‘9l), condition AI, ton J*?*™’ ^.000, ou
électricité fournie. Bail au mois ou i.^Meure °^f® couplent» 534*0058.
rue Pascal-Gagnon. 339-0976, 388-2686.
l ancée. M. Bolssy: $66*9771.
[CABARET, rut Stt-Cafherint Est, $10,000
SAINT-LEONARD, terrain desservis,
prêts pour construction de bungalows, ou*;ENTREPOT et bureau i louer, $65. è Vi* comptant, balance discutable. 526-3313.
piex, immeubles industriels, commerciaux*mont, 524-4588.
[CAFETERIA, 5 leurs, moderne, profit net

au moindre avec garantie. Inf. 669-5377

Comptant 135 OCO Opportunité
Gagnon- district nord bien situe, bis loyer très
Million, courtiers, 276-7140.
propre, effares $900, par sema nt, prix TAVERNE. 050 barils, installation mo
comptant $15,000. Echangeras
HOTELS, choix, revenus intéressants. s*'i0C- Immeubles Chambord, courtiers. derne,

échangés acceptes. Fernand Guérin cour- 3‘2
$olf.3224173;___________________ hôtel. Inf.:
389*5954.
tier, 674-6570
.RESTAURANT avec logement, 30 minutes

Labelle • Heurtet, court.ers
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HORIZONTALEMENT
A—Action d’abêtir.
B—Notre-Dame-du-Nord
—
Pronom personnel —
Surveilla étroitement.
C—A l’intérieur — Sorte de
sifflement pour appeler'
— Rivière de Suisse.
D—Fouille la terre avec scs
boutoirs, en parlant du
sanglier — Opinion, sentiment.
E—Déclaras qu’une chose n’existe pas — Qui esl af
fecté d'obésité.
F—Aiguille des secondes dans
une montre.
G—Victoire de Napoléon sur
les Prussiens — Elimera.
H—Lettre grecque — Située.
I—Pronom personnel — Es
carpement rocheux —
Coupé court.
J—Qui n rapport à l'anus —
Obtint — Note.
K—Huile volatile, extraite de
la fleur d oranger —
Atome portant une
charge électrique.
I
Obstinée — Indice qui sert
a se retrouver.

métallique
servant
fixer.
5—Né de — Plante des lieux
humides.
fi—Qui apporte du soin A ce
qu elle fait.
7—Paysage — Qui est en
usage.
8—A la hardiesse de — Ma
tière noire qui se dépose
dans les cheminées.
9—Pronom'personnel — En
Bretagne, vallées enva
hies par la mer — Signal
sonore très bref.
10—Objet rejeté sur le rivage
— Mélodie — Négation.
11—l'n peu sotte -- Personni
fication ironique de la
démocratie des EtatsUnis.
12 Région du pied chez
l'homme — Est incertain.
Solution demain
Solution du dernier problème

12JJf S 6 1 i 'r 101112
de Montréal, excellent pour couple ou fa TAXI Pymouth 196? équipé, raa o, La
c d'appartements, 387 (444.____________j ENTREPOT 50x50, chauffé, prix ra,.onn,. $300 semaine, sacrifiera Municipal cour*
mille, $15.000, 12, StUean-Bapflitt, RI- salle. $7000, 523-9037.
RiÂÎNlS
M.
8921.
tiers,
381-4543.
Soir
serais
échangé
propriété
revenu.
MonST-LEONARD, rue Terboîs, t e r r a 1 n, oit, commerc.al, rue Hochelage coin Cu
gaud. Québec.
TAXI
P E RMIST MO NT R E AL
geon
50 x V2 dccure offre ra.scnndbie refuset. ratfeau. jour 351*0530, soir 351-1172.
CAMION de transport avec contrat h
E V ElU
COMPTANT.
381-1343.
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
[RESTAURANT,
centre
ville,
très
bonnes
Jour. 331-6296. soir 725 8931
2^500 pieds l’année. 669-0848
SOUS-SOL A louer approx._________________
! affaires, causa départ. 524*2533.
3133 SHERBROOKE CST - 526*6655
TERRAIN commercial oa 100 x 70. «ver
ST-LEONARD, terrain 54 x ICO, tout ser* carrés, St-Hubert, près Falllon, 722*0341,]CANTINE mobile à vendre, après 6 heu*
VERTICALEMENT
HOTEL A vendre, comté Labelle? Ecrire!RESTAURANT snack bar A vendra. bon chalet, restaurant, commerce établi sur 3
Vices installés. 321-7808.
res. 422-1227. _
lacs Cantons de l'Est, le tout meublé
Cas er Postal^ 506 l'Annonciation.
chiffre d'affaires. 500 Vllleray.
-Détruisant entièrement.
ICASSE-CROUTE, semaine 4 ]ours. termé
STE-ROSE, 7 terrains, prêt A construira,
$5.000, 467-3535.
rue pave, près école, 8,000 pieds carrés,
; dimanche Modique complant. 5841, Sher* HOTEL SAINT E-ANNE. 20 chambre7.‘ RESJAURANT pizzeria è vendre, près
-Les consonnes de bidon —
salie A manger bar-salon, licence corn stade de Baseball Jerry, côté du Métro, TOURIST-ROOM, emplacement de cho >.
279 1518 soir. 274 0953.
MAKUfAÇTüMS
nrooxe Ouest.
. jpièff Renseignements
139 Sainte Anne très bonne occasion, comptant minimum revenus nets annuels. $17,000. 23 chamColère — Prince troyen.
5AINT-SAUVEUR-dcs-Mont$,
rivèrt
brej, comptant $7.500. Immeubles Cham
CASSE-CROUTE DANS EDIFICE
.1e la Perade
$10.000 . 50 Jerry est, 38I-96M.
Simon, terra.n 10.000 pieds el plus, tous1
bord courtiers, 322-9610. soir: 322-6873
PROFIT NET $165 SEMAINE
■Dans
— Petits des ani
^‘HOTEL
MORIN
HEIGHTS,"
15~chambres,
^ËST>^RANfr~snaciirbar(
causa
depart,
----services, électricité, eau, etc. Prix $C 06 à
Opère par I personne 5 lours, pas
iTRANSMISSIONS. (commerce) avec *)u
0*'1! 253. discothèque /5. fe^a.n 743 300 comptant. $6.000. 274-5214.
$0.16 pied, a'.tsst lac prive, avec 9;
maux du genre cerf —
ma,iirTBADAtifim rer
’cuisson, strictement café, sandwiches
--------.sans
oAtisse.
Compagnie
reconnue
C*
pieds
Comptant
$15
OCO.
Arrangements
--ï^TTnanV—;----~:_—
a*pent* terre, léger comptant, ideal pour
queurs. Pas de livraison A ta.rr comp. hypotnèques Mc les $100.030 annuel C on- RESTAURANT 6 vendre, 931-3170, 4500, nada, Etats-Unis, bons revenus
lira
Habileté.
Domaine, Inter 1-227-2750
îjCO*
$200 ,ânt YCQui» $3 500 seulement. Immeubies sul’et Jacaues Lapierrr pour hû*el Ra*- Sa-nt-Antoine, Saint-Henrt.
pour mécanicien avec capital. Jacques
SAINT.VINCENT DE PAUL, PRES PONT,I$c0'
$250 Active. 735-2488
Mit
Lapterre.
don. ba' salon rue Sfr Ca'hr^.nc
P E K. SERVICES RENDUS, AUBAINE. 1755'^
$185 CHAINE de bouNqucs de modes pour
RESTAURANT, 715 Provost,
Lachine
IMM BEAUCHESNE. COURTIER
IMM BEAUCHESNE COURTIER
7 if.
72
l'W
0,en *,,wets* 4vec 0Ü ian> inv®n388-1171
{spaghetti house), bon chiffre d’affaires,
388 1171
4,830*
,7^
taire.
h
vendre
aussi
individuellement
loyer
raisonnable,
pnx
$9,500.
s’adresser
TERREBONNE, terrain pr#s plage 90 x Autres locaux divisés t voir* seat. 3T4. App,„r |our jn.z;j4i ,oir
HOTEL 40 minutes Montréal, alfa.res M.tk# Minotto. courtier licencié. 637-1421 TRANSPORT général, très bon en.tire
ARGENT
"~~7
100. vena cüutc modalité, valeur $2.000. 1515.
d’affaires. 7 camions Maladie. 270-3874
$60,^30. Comptant JI2.CO0 Balance tacne.
pour $1.700. 66Ô-420J
CINEMA. Ill x 60. plus large slatlonne- 384-3980 cu 376 1 762.
HYPOTHEQUES
RESTAURANT ép.ceri» variétés. 4 piè-’.^,
s-rvice cordonnerie 8 vendre
DEMANDÉ
. ..
.
------^ 6469 BOYER coin Beaubien, 4330 , Idéal menf, rive sud, près Montréal, sur poulePARIBEAU DOIBEC COURTIER
Jca» a'r.Cre. 979» Da I. Roc-,,
Jc,u« mal.dla. 5JM7H
VAL-ROYAL Development.
pour couture ou autre* commerces, 374m*Oé.ln<’,h*ndu»ti'i.r*gar*.,oî,
villa Rive ,vd.
MSniri.i7«:RESTAURANT
chc.« autour du ravissant lac Théodore, J 1515
RESTAURANT, bon thittrt ftffjrti1 valet" 'jarvfc, 'moderne."Vf'fiïraMOo’Mi ST-DENIS SiO.OCO, téfe hypothèque, 9 «•>.,
mu es pér.se Ste-Adeie, 9 mittes de navi-j — *_____________
entre S et 11 h. avant-midi, 5 marne, 1res central rue St-Laurenf nord.
--- chambres, taverne et grijj moderne, S'adresser,
* *“
““
! Marquette, $12,000 1ère hypothèque,
qation dans paysage enchanteur. Visite PAPINEAU. 4430, ARRIFRF. iMV CAR* gnemenfs 653-2495
grand stationnement, affaires $105.000 Ac k 8 h, après-midi. 522*0574.
_____
_
revenu
nef
$250
semaine,
comptant
requis
"“'
coffee
shop
’
ultra
MODERNE**"
[RES,
POUR
MANUFACTURE
LEGERE.
t*n semaine.
CITE DE BANLIEUE
cepterais comptant et valeur. Labeüa
RESTAURANT 50 places, tre» central. $3 000. Gélinas, courtier. 384-1445
MARCEL RRIEN COURTIER
PROFIT
NET
$330
SEMAINE
1ère
et
2e
HYPOTHEQUES
Heurtel. courtiers. 389-5954.
VILLE LAVAL, chemin De L* Bretegn# ST-LAURENT 6405, près Beaubien. $10,000
moderne, spacieux, bel équipement plus
387-1696
CONSTRUCTION OU
et La Concorde, vendrai» terrain 60 x p.c., 8 louer. Occupation mal.
Ben Situé dans grand edifice a bureaux, gros HOTEL Laurentides nord Scholastique, ball. P-e IX nord, vendra 8 sacrifice. Gé- VARIETES, epicerie, rive sud, vendrais
ou
échangerais,
pour
roulotte,
655-9600.
AMELIORATIONS
debit
dt
cafe
Excellent
chiffre
d'affaires.
ST-JOVITE. 2e hypothèque $15,000. 15’;
Morris» 27M494, —R. Boucher, 722-0341.
130 . 65 » 100. 6é9-9174.
Comptant requis $10.000 seulement. Im comptant $10,000, échange. Brisson cour linas courtier, 384 1 445.
ACHAT DE BALANCE DE VENTE
valeur $50.000. 481-1431.
tier, 523*3851.
VjlLE Saint-Hubert, rut Hampîen, BUREAUX entrepôt, 5,000 pieds carrés. meubles Activa, 735 2481.
f^MMMERCES
"7
COMPTANT
RESTAURANT licencié à vendre, bonne,
ST-MICHEL. 2e hypothéqua $10.000. US,
112x44, Samt-Joseph-du-Lac, 2 terrains. Chambly, nord Sharbrooka, Jour, 255Un appel téléphonique et un
■: COMMERCES
COMMERCE par la poste Imprimerie. LIBRAIRIE équipement de bureau, impri localité, $15.000. termes, vraie aubaine, E ! _______ '^’
triplex $33.303. 401-1431
8191
^À'tDÜER
40 x 110 Chacun. 667-8611.
représentant
ira vous voir
1^ -’ £À tPUER___ -5
Magasin général, établi depuis longtemps. merie, cause maladie, comptant $25.000. Duchesne, 1748. Saint-Denis.
HOME
MORTGATE
AND
ST-MICHEL
1èr* n»DOtnçque. $10,000.
VIMONT, terrain è vendre. 50 x 100. 70 LE PIED. 1,000*2,500’, 932*4159, »oir';Vendrai» séparémént. Accepterais asso R. Lafrance. courtier. 322-8210.
RESTAURANT repas légers entour# d'è-j
ACCEPTANCE CO.
9'. i s, duple' 481 143t.
$7500. 324-9419.
ail 7584, 481-7045.
ciés. 388-8551.
;bea
UB!EN, Saint-Laurent, bowling, 10
360 Saint-Jacques ouest, suite 1601
LIBRAIRIE, papeterie, smaltwere. bon Coles, coin achalandé rue _Bannanfyn». __
_ ________
1 S T -M IC H E L. 2e hypetheque. $6.000. 13%,
COMMERCE t mille. -v>rd Saint Jérôme c''i,,r' d
POiMbüHé. logamant af.]Verdun affaires aarantie Sl,.CO sama,n*.|4,|<tl vendre ou louer, 7:1-9975.
A 2 MtLlES du Lac Brome, ferra de 75
VI. 2-5505
22.000 PIEDS CARRES
ii. i, ^ T
**
Z* ! Jerome. tcnant> UJA st-Clément 25S-1733
Nef $300 loyer chauffe. Gélina» Courtier.----------------------------------------------------------------‘ duplex. 451*1431.
acres, partiellement boisée. $5,500. Léger Sous-sol centra d'achats, air climatisé,
SOIR ET FIN DE SEMAINE
salle
2
étaqes,
genre
club.
Chambres,
res..
_____3541445
SAINT-ANTOINE
2546.
magas.n
A
loue*.
comptant Termes faciles, sans intérêt, chauffé, è l'épreuve du feu. idéal manu
CUTLER
—
7j3-3648
VILLE ANJOU. 1èère hypothèque, $23 ?T0
faurant repa» légers, magasin général. lo- LINGERlE d’enfants, de naissance à 14
------------- -- —
---------- 4j! ?0C?.
679-1 730.
factura, etc. .90 le pied carré, fout com gement 7 pièces, chauffage central. 102 ans. garçons et fillet’es. Bon comptant, RESTAURANT variété, b*scu«terie. alr
|9'.ïV, duplex, neuf 45M431.
pris.
3654)303.
pieds
facade,
grand
terram.
taut
voir,
bonne
clientèle,
324-4266,
après
7
heucondiLonnée,
coin
rue
achalandé,
rue
-AAISON
de
CHAMBRES.
14
chambres,
au Lac Brcme. grand terrain boisé de
V LLE JACQUES-CAPTIER, ?e hypothè
condillont facile*. Information InlarurM-n.l'ai.
L^urcn.i,.,u. .flaira «OO pr,« M.lOO Vlaux Monfrô.l. S aareuer .58, P .c,
24.000 pieds carrés, près de l'eau. Droit
que. $10.000 13a.-. 6 logements, $55,000.
J24-9I1», L A bal, Lac R.ré, Lesage,
LfF.d,. ‘MAGASIN,
magasin. * Non fh,i„.
-i.-jcond.f.on» Gélina» courliar, Ma.laéj._____ J.cquatC.rtloG------------------------------------de plage. Prix $1.920. Comptant $200.
bon
chtftre
d'affaires,
cause
45,-1431.
2t hypothèque
COMMfftCES
Termes faciles, sans inféré», 679-1730
RESTAURANT snack-bar, agence biitet» RESTAURANT d’été à Contrecoeur, è
Co. Terrebonne.________________
maladie, arrangement» faciles. 323-7I03.
Achats, balance de ven t
! VILLE
ST-PIERRE,
lere Hypothéqua
À VENDRE
autobus, laissant lover $10 par moi», louer, 352-4075
A VENDRE, beau ferra’n, Nouveau Bor
Pas de comm.ss.on
(CONCESSION) restaurant dans mamjfac MAGASIN chaussure A vendre #*an,’i dèi ${. 000. 9' :47 Cottage $70,000. 4-31-1431.
deaux, $1 du pled. 32I-39C0.
fure. Profit net 5 jours, $2iC. Echange-'puil tÊ AKi, vendra;» au or r d mven* Comptant requ-i $3 OO Petite balance SALAISON a louer, equipte au complet,
ÎARGEfxÜ
DEMANDE.
BANLIEUE RÊ
Gélmas
courtier,
384
1445
moderne, avec option d’achat, très bon
BE AUX TERRAINS voisinîTde~l'Esférel.
ra.» pour propriété ou terrain, 679-4S2J.jtatre. s ?ue rue Ontario Est, après 7 h.
MONTREAL. He HYPOTHEQUE 10’-,
RESTAURANT eptcerie. 3 pièces arriére chiffre a affaires, cause autre commerce
20 milles aereporî international pour pia
CONCESSION à vendra, tei. ** 044-1981. 2H 6^:
I TRES BON PLACEMENT CONTRAT
376-99C9
lever $90. 522 0325.
______________________________
cernent. Aussi construisons sur vos ter Rue Notre-Dame est. affaires $2.300. se
local 20.
MAGASIN DE CHAUSSURES. BON
.PAR VOTRF NOTAIRE
BF RGEVIN.
rd-r.s M. Roland. 352-6246.
maine cause depart. Comptant requis.
RESTAURANT ep.cerie, 3 pièces. Bfilan- SALLES spectacles. 2 étages, genre club.
CONCESSION^catétêria.
Appelez
entre
9
CHIFFRE
D
AFFAIRES,
270-1608.
ENTREPRISES DELL, COURTIER, 387.
lere,
?e
hypvothcque.
v.
(
campagne,
$7.000. Pierre Lanthier, courtier, 381-2301
gCr
avec chambres, $225 mo*' Informations
BEAUX terrains défriches. Lac Artificiel
7329.
et 3.X h, 279-9305
MAGASIN de télévision, .ente, service e*
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
224-9019 Interurba.n L Abel, La René strictement privé. Jour soir 431-6054.
R'Vfère. Depuis .03 p c. 273-2670.
AHUNTSIC 2547, Gouln est. à vendre
SERVICE RAPIOE
S ' 3.200, vendrai»
CONCESSION tabagi# dans transport pu-M®ca^on' trCS bQnn* aubaine, 300 télévl
balance
V ENTE.
3130 SHERBROOKE t ST - 5/6-6655
IL.esage. Co. Terrebonne
PLUE MIL L5~DE VELOPME N Tr"è~sëû- salon coiffure, bonne clientèle, cause ma
;
s.ons
sect
if
eroute
en
location,
î Ire hypothèque,
$'.600 escor
bl*c Important avenir illimité gestion ta
ladie.
38I-I4Û2.
tout
ROl
iTF
g8»esux
en'gros,
aHa're
$500
se
:^ALON
de
coiffure
pour
J
et*.
lement 4? milles du centre de Montreal,
6-C2-3323
cite, û jour» par semaine, net $25.000 par irais. $’5.000 comptant, 1261, Bernard
dans *e centra du ski des Laurentides. 2 FLORIDE, motel 30 unités, bord ocean, A année avant salaire, comptant $10 000 .cuest
ma*ne bon camion, territotre libre, comp équipé. Poinfé-Caiumef, 473-0377.
Notaire Rapidement, p*np'féfaire. con»- CHERCHE capitaux pour industrie, pr
tant requis $1 500. Geimas. courtier, 334
lacs privés, toil panorama. Endroit pour Daytona Beach, comptant demandé 4141743
■MAGASIN d'articles pour hommes, stock U45.
‘•tructevr». P-* u« dépôt. Jour-soir 729* fection et aè**:oraticn oe l’aluminium. Tr,
vivre, prendra sa retraite, ou Investir. *53 &00, en plus $70.000. en valeur, balance;
‘ '
.aux q.iran’.s
C’icnîél» assurer. Ta
bon~déb11
jcoP1
ef
3661.
Ontario
est.
272-4058
4t)7.
Pour dépliant, signalez «20-3/43.
.’hypothèque 1130.000. Intérêt 6%» lusqu aiCONSESSION édifice 17 étages,
673 7705.
..................................
partait
paiement. Information, *"
352 0246.icafé aubaine. »3.000 comptent. MuntcipdljMAGASiN féTaviîion ' Viarao ' reparation, h*L*l?0N' V ,n* m,m' prw,l<,"r*'
■SI.200*55.000-S25.000 aut'rs montants 1ère
COMMERCIAL INDUSTRIEL
1290.
Laurier
est.
ba» prix,
Fa-;ade Henri-Bcur.isa, »,000 a ai^OO ci IM^JacquM.
: ........ ... "S°ir. . 381 0921
________ f Ociangc'
2e hypotheque M«le Leone Laoeige, cour :.î HYPOTHEQUE $10.000 8 logements,
salaison $ 12.000, revenu ifoToooT
neuf, $6 1/20. ?r. duplex. ?42-3323.
errai, aujil terrain» »ur ru* f>uvarl4.!LAU^'ENTI(5É5, p'|'0 m'b a r i a ganarjle.| "
CONCESSION SECHE
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
tier, 486-1106, jour-soir.
ABSOLUMENT besoin bons commère
!
ranger,
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-6655
granqeur des ree, terne» facile'
H05.000 d'affaire», sa,000 complant. Imm.'
PROFIT SE1 »)S0 SEMAINE
Avon» acheteur» iérieux. Imm. Maréchal. 1ère. 2e, petit ou gros monMnt, 22 ans PRETS conjomts, Ira hypothèque, fixe ^
1
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
3'. 11.
M.recnal, 3ÎÎ-S2ÙC.
S.iuée dan» grend édifice 4 bureau» MAGASIN variété, bureau peste, salonrevenu 7/onîréal, m«»
«experience, consultation gratuite Berge ans, sur propriété
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
j 322 5230.
----- -,|Vena tabac, lournau», liqueur», tic. Cen barbier $9 OCO. Comptant $4.000. Belan
Entreprises Bell, courtier. 9904 St nimum $3.000- intérêt 12%. pa.abia menDOIT VENDRE
OLD ORCHARD Beach. Maine, fact h tre ville, une personne opère. Excellent
9 sueliemen*. notaire, 729 J083
ger
SALAISON moderne, tout équipée. $!AGENT s* spécialisant exclusivement Laurent, su'*e 3. Montré.»’, 357 732
REPENTIGNY, 70 X 130, SUR COIN l'océan. 200 x 150. 3 hôtel». 00 chambre».|chiffre
d’affaires
Comptant
vente de commerces depuis 20 a n,. A 9 p m.
requis
IM,MEUBLES GOULET. COURTIERS
louer, $280 par mois bien iltuée, loyer
R-JE
PAVEE. PRES NOTRE-DAME
ans désire commerces ou industries.
C*re!*C,fprU Vmooo ^cHre^e’ Albtrfim,°00, <mm>ublM Activ>» ^5-2i88._____j
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
[compris, 625-9692, 722*5033.
OFFRE ACCEPTEE. 522 4515
1ère* ou 2e ’HYPOTHEQUE,"* Noté.rcs. »c«— - — iPierre Lanthier. courtier, 381-2301.
Gadbois, Alfred Road, Biddtford, Maine. CONCESSION cafétéria. 6 vendre
MAISON de chambre». 20 locations, au b SALONS coiffure, modernes, h
OCCASIONS
92 x 'CO, en bordure rie la rivière Noire,
vendre. Ep,CErRll: licenciée, gros débit bière. vice rapide. LA. 9-3733.
échanger pour roulotte. 352 5260.
ibaine et conditions ta:>ies. pour orgamsa-’hu a echangc«-. causa déménagement,
lér eP7e~Tf Y p*5 T H E Q 'JE ~M ont r éà Têt
S* Jean de Matha. $1,500, excavation com .1ITncw..,v—
D'AFFAIRES
fort chiffra d’aftâirej. Agents, appelez'1ère
prise. 327-C674.
CORDONNERIE, équipement c 0 m p l e ». ; *«ur sérieux
_
______ lïiç.niji
environs, $3.000 è $100.000.iusau'è 90% û«
bon» revenus, cause maladie. 271-7232.
bon chiffra d’affalra». 321» Ma».on. 725-;
IM-M VALVER, COURTIERS
isALON
AfTunnic, 7 '
------ a voleur replie, service rapine et conti; SALON coiffure,'modern*.
coiffure, moderne. Ahgntsic,
GRANDS terrain» boisé», cadastrés, enre RIVE-SUD fabrique alimentaire, exclu ^/
676 7761 — 671-1603
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée. nord cjenT*el, très bon» taux Jonox et Cô’tc
noirs.
Chaises
travail.
322-9455.
gistres, rrès lac. paroisse St-Jérômt, con
- ville. Ahuntsic, Bordeaux, Vllleray. mini Courtiers, 931-2459, en tnut temps.
ditions facile». 167, rue Adelaide. St-Jé- l,ve «0,000 comp,.ni. imm. Maréchal. ^"5555^-^- occasion, ioutî^AISON rie chambres, prés metro, ,rè,rSALON de barpier, 2 chaises, est ------Mont*imum $3.5^2 semaine, clients sérieux.
rôme. 438-5417, Montréal : 744-0352.
____
féal, coin autobus, très bon bail, établi 10 Gros comp*ant. Consultez Jacques La- NOTAIRE
de»
prêteurs
particui er»
'ROSEMONT, restaurant*variétés, chiffre w,u,pec*
B*l,,nSer- 7 heures, 727»,Ron marche. 286-3742. ____Montréal et environs. 866-2901; »oir 4é4
0841.
JOLI développement dans les Laurenti-i
MAISON charnues (S) propres
propres, près «ns, $2,500. Raison santé Soir 679-6096. pierre.
46
Jô
«es. 100 lo»s, pour cnaifts. large lac natu-| d affaires annuel $47,000, loyer $125, avec
IMM. BEAUCHESNE COURTIER.
4 app, comptant requis $6.000, aubaine. CORDONNERIE, seule dans la région. métro, foyer ,$115 chauffe, sacrifierai» salon coiffure Saint-Lambert, pa» né
NCrÂÎRËSPEcTÂL 1 te 2 e tf Y POTH È-,
re:. plage. $45.900. bons termes. 680
388 1171
sans équipement, comptant ducutable.
««venu $4.?oo D Corpeil
cessaire d'étre coiffeuse pour administrer
IMM. ASTRAL. COURTIERS
C444.
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
727-7040
jte salon. Gros chiffre d'affaires. Personne 17/M. KANABEC, courtiers, spécialité QUE. SERVICE RAPIDE. 525 2269. 254
i >Soir apre» 7 h. 665-7597.
380
1171
6 LOTS pour duolex attachés, rut Saint- SAINT-GABRIEL DE BRANDON, barbe-! DEUX épicerie» licenciée», affaire» $3.000
vente commerce. Depui» 20 an», service 1313
.
—*^
”_L . ...
serieust seulement, $15.000. 672-5717.
A VENDRE
Emile, entra Hocheiaga et Souligny, 166- 5
BKArxuurv,
--------------------- A
Dupltsils. MAISON d» chambres A vendre, menage.^— r —
rapide, $15.000 A $1,030,000. 384-0740.
PARTICULIER. Montréal cu banlieue. 1er CHIFFRCS D'AFFAIRES DE $t,250 OOO
cue, curb service, crème glacée molle, 2;ai $5.000 par semaine,
jfrais tait, bas prix, 523-4690.
j salon de coitture mooerr», rue Bélan
6124. soir 631*0587.
ou
2c,
hypothèque,
Godm,
768-5634.
PAR AN. S'ADRESSER ACP. 17, RO
chalets, bon chiffre d’affaires, téléphonez 279-8414, soir: 389-4091.
ger. 6 séchoirs, aubamt. taut vendre rapi- LIQUIDEZ Irapidement votre commerce,
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
{MAISON chambre» 120) avec propriété.dcment, 722-1553. 728 3874.
appeler 7,5. Gélmas. courtier, 19
3 LOTS è vendre, ville St-Lécnard, rue semaine 254-0486, fins semaine Interur
PARTICULIER 1ère et 2e hypothèque SEMONT, MONTREAL 405.
Vittel, près Jean-Talon. 738-3255.
d expérience. 384-1445.
(Ville et campagne, RI 4-5340.
bain, 135-7676.
,8
E»Dlan,de
laça
montaan,
1U.000
.nnual,afïbirbitr
"a'ubaln.'Mu'r'baThi.'r”'»*.
ECOLE da conduite, établie depui,1»
M221.Icomptant $8.000. loc.llon, m,h»ualla». ^°Nj0Vr: «V-TOM. Slr/wwI.
100' SAINT-SULPICE. cause décè*. centre vil an», bon commerce à échanger. 527
2 LOTS 6 vendre, Chambly 50'
POUR un# vente rao.d# da votre comV|i25 000. pour prê'er, acheter ba'ance
; Guerin
merer, discretion assurée
Immeubles vpn.e jrPi 70 hypothèque. 642-3373.
chacun. 722-7966.
lage, magasin général, 276-9850, 309*
I
IMM BEAUCHESNE, COURTIER
j SALON coiffure, St-Denis. $300 semaine, crTamii0rtf*,1côûrîlïïr», 372-9610. soir: 322 EPICERIE
BOUCHERIE
licenciée,
même
5 MILLES è l est Ste-Thérèse. terrain clô 9043.
REPONSE 48 HEURES
‘prix $4.000 Paul Lamontagn*
___________
__ ___
______
_______
propriétaire
depuis 1942,
affaire» annuel-_______________ 388 1171
6173.
turé. 10,700' carrés. Conditions faciles. A BAS PRIX, reprise de finance, 10 .
___________
_ ------ — ..........— - ; Première, dftuiicme. taux courant, pal»
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
vendrai, balance Dak».;,e, U3,'000\ °^n?eur 27 T 10?.'
(MaTsON de*Chambra*, (1*5), très propre,!
SPECIALISTE
vente
commerce,
rapidité
ment»
modique».
Oen Duchocny, courtiers Situé dans le centre da la ville, capacité
521-7405, soir 388-5689.
380-1171
ameublements,
IJ
I.mxlw aSîïf» dan,# pilâ4dt
# #ir î
[Saint-Hubert et Duluth), petit comptant,
pour 21 patients, étapli depuis 20 ans,
NOUVEAU développement dans le vil ment», payable $4 par semaine. «vcun|ca|lws Marchandise, garantie $15.000. jour 371-3650 7,5. André et soir 525-5993. SALON barbier, rue Bernard ouest, 2 est notre garantie. Immeuble» Santl, 721- 744 6115
0245.
Raison de vente, retraite. Bail 10 Bn%.\-----------—
chaises, 2 barbiers, revenu net $135 se-|
lage. Lavaftrie. aqurduc, cadastré 20 mil comptant requis, M. Levellé. 573-1146.
SERAIS intéressé emprunter $15.000, en équipement moderne. Appeler après 5 h ,
$30,000.:
MAI
SON
S
de
chambres,
St-Denis,
autre
A
QUI
LA
CHÂNCÏ?
(Très
moderne,
comptant
requis
: 692-63J3. 695-6ATO.
les de Montréal, 259-3465.
1ère hypothèque. 692-6501,
.. .
L
.
^
.. maine. Loyer $100 chauffé, avec eau
BOUCHERIE-EPICERIE. «2.IOO PAR SE-'"®»»'!»
courtier*. -Sharbrooka,
_- -- -• -aut,. Mont-Royal. Cauia da-.[hJudei « | « c I r I c • t «. Complant raqu»
$13 PAR MOIS
OLD ORCHARD BEACH. $27,000 pour
MAINE, DELAROCHE-M-ONT-ROYAL.'3*4^740- »0,r
__________ ____
. 'P. .\Î8L<76’É
$1,500.
Gélinas
courtier.
304-1445.
Laprairie, 15 minutes de l'Expo. Terrain
motel et 14 unités-cabine», cuisina com
.ARGENT
enregistré, 60 x 100, aucun comptant. Au $14,000. COMPTANT A DISCUTER, FAS|EPICERIE-BOUCHERIE licenciée réno-jMOTEl, Cap de la Madeleine !4 unité»,; SALON BARBIER, aubaine, cause décès,
plète, la plupart 2 chambres A coucher,
D’AGENTS, 523-1274.
véa récemment, $22,000. con>pt.»nt $10.000. maison ouvert h l'année, bord de 1 eau, $400. 526-5777.
cune taxe, aucun Intérêt. 842*5853.
douches, toute literie, couvertures. ser,
A
PRÊTER
AfELlER^dâ-couturt dapui» t an», vfn-:'4*"1*» *»clfe». Pi#-IX, Com Adam. 521 accepterai» échangé. 342-4527
viettes, appartement prlv* 4 pieces, bai»
TERRAIN 25 x 100, rue Peul-Peu, 652SALON barbier 4 chaises, 1144 Bar
ADMINISTRATION
drais ou échangerais pour maison. Caut•i’?^:,•_______________
MOTEL 31 unités, 8 chambres, salle h nard Ouest. 435 2603.
gnoire, bureau. Tél. 1-207-9J4-2382 apres
2116.
4 p.m. ou écrire Nora Boissonneault, 7
0E PROPRIÉTÉS
de santé, 663 2052; 667-0597.
(EPICERIE licenciée, bon revenu, prix manger, (plus piscine 25*50, valeur
TERRAIN 109 x164. rue Howard. Ville
$15.0001. Licence »•' désire. Valeur SALON de coiffure 4 vendre bien % 11 u é. :
Summit St-, Old Orchard Fcach, Maine,
so.r 524-34C8
ATELIER d» soudure, bien équipé, gros d’inventaire. 522-8224;
Privé, confidentiel. service 24 heures. 04064
Saint-Hubert, $5.000, 324-3137.
$185.000, sacrifierais le tout $70,000. Au* cause maladie, |Oür 524 1890, soir 522
chiffre d'affaires 435-5715.
ÉPICERIE-BOUCHERIE licenciée, chiffre cunc hypotheque Lamontagne.
CONSULTEZ-NOUS POUR ADMINISTRA* 1ère, 2a hypothèque Ville, alentours, taux
6706
TERRAINS boisés, choix, bord rivière, ATTRAYANT "commerce da~ieurs 'arîiîl- d'altalre» *335-W<!
modiques. Monsieur Henri, jour, 679-5770, ACHETONS CHEQUES POSTDATES DE
T ION,
ENTRETIEN. VENTE
DE
IMM. BEAUCHESNE. COURTIER
SALON, coitture 9 «échoir», 6 fables. VOS PROPRIETES. GARANTIE A
chalet, bonne .ondition, s'adresser è In
soif», fins semaine 748-8403.
CLIENTS. 731-8J67.
381-1171
délits, cadeaux, décoration», etc. Genre''*4*' stationnement privé, informations
terurbain. 019-374-2460
$6,000
CHARTE.
SOMMES
DES
EXPERTS
i —- .
------- --—
—
AUTO LAVE AUTOMATIQUE
uniQue. Seul dans quartier. Idéal pour soir: 324-1295..771-----, —------ ,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
^
7AOTEL restaurant équipement moderne
TERRAIN dans Laurentides, 100 x 100. dame Comptant $5,000. balance discuta- EPICERIE Métropole,
(LOCATION CENTRALE)
licenciée, viandes. $.0rangcr.
3130 SHERBROOKE EST — 526^655
voisin Mont-Gabriel, Piedmont, G*rvais.1Z[’*
Au* ?! ans H r'u» Four acheter au'o. Cherché un associa Dour administrer un
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Cause maladie. 259-3103 ou 933 :de choix, bon chiffre d’affaires, située sur
application ,»xu téléphone, réponse 1 heure * y t o -I a v e automatique compièt#menî
A?5?474
_________
_
jajatij
SALON d* coiffure exclusif, aubamt. lour
McMBRtr CHAMPRE
:coin. Informations 722-6621.____________|
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
Demandez M. Grencn* local 51, 327 8661,
équipe. Doit être aqressif. Comptant mini336-4470. soir 342-1735.
TERRAIN 6 vendre, lac Petit Nomlnlngual*UBA7NE7"i3,0M cempiânt,'"beucharia-sa _____________
IMMEUBLE MONTREAL
EPICERIE boucherie licencié*. 6886 Mar-;
' " MO TEL A*~MONTRËAL ""* *~
721-0245 - 729 8461
‘ ” 1ère hypothéqué ~ SMI du ^m requis $8,500. Balança à discuter,
ACCEPTE
bord di l'eau, a 66 3 7062 âpre» 4_hauras.'uison, district populeux. Imm. Marachal.inllle, 15»-37»1 soir: 353-2082.___________ j40 chambres, bar-salon, ouest de ville. 'SALON da coilfura, I séchoirs, air cllmaFer*
$11.62 du $1,000. Jour, soir. Appeler sevlemtnt si intéressé.
tua. 288-5570.
SI.000.
EPlCERIE-boucharia licencie*, â Rose-:affaires SléO.OOOi <ôn*pî#nt $1C0^CC
TERRAINS près école, parc
parc, aucun 3j?;53S); ___
____
t»! Rrian. courtier. 387-1696.
nand. 336*0565.
22
x
90,
affaires
15.5CO
INFORMATIONS:
CHARLES
BEAULIEU
SALON
coiffure
moderne
4
coiffeuses
re*
comptant, è termes sans intérêt. André AUBAINE, inack-bar restaurent,
______ . .profit!mont, grandeur
abli d* réparation de mo
HYPOTHÈQUES
> ARGENT pouf chèquex p o s t -d a I é ».COMMERCE
guliéres 7 lins 0a semaine, 5 tapirs Ira
Faille, 105, Chemin Richelieu, St-Jean, not 112.500
IMM LOCAL, COURTIERS
annual,
comptant
11.500. | semaine, prix (42.000. Complant *11,000
teurs électriques, $30,000 d’affaires par
; i (clients), compté» recevable». 288-SJ06.
vail 3 lavabos. Affaires S600 1700 se
347-4643 (interurbain).
7434, ST-HUBERT, 276-2411
pour vanta rapid*. Immeubles Chambord Après é heures:-221-4744.
année
A
vendre
cause départ urgent. On
maine. Très central rue Beaubien. Geil-i
• ARGENT A PRE TER SUR HYPOTHE demande $11,000 pour équipement, ca
TERRAIN bord de l’eau et grande route, courtlari, 222-9610, soir: 322 6(73.
EPICERIE-boucherl* licenciée, affaire» MOTEL. Repentlgny. 12 unités, plus logis, nas. courtier 384-1445.
.QUE.
374*3689.
aubaine
'
mion,
Importante
clientèle servie 8 Ionrésidentiel — commercial, Pharmacie Dé*
tabagla, smallwara, variétés, $2,500. comptant raisonnable, équipement 7 pieces, garage 10 places. (75.000. Comp
SNACK-BAR, 10 bancs, 3 app. modern#
zery, 937-9207, Montréal
! AURAIS $2.000 i 160.000 A prêter en 1ère, gueur d’année. Jour, 727-5874, soir, 725lournaux, coin da ru* près da Ria-IX, moderne. 150», boul. Maisonneuve, 771- tant discutable. Guér.n.
arrière. 3280. Bout. Rosemont.
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
4205.
_
___
_ ___
hypothèque ville, banlieue. 27J-9957. 4287.
PAYABLE 20 ANS
TERRAIN rue Sherbrooke A côté Restau 351-4043. 254-4744.
318-1171
: Soir : 663*1350.___ ______
EPICERIE boucher.* licenciée Ontario
rant TIC Tac. face centre d’achets Do AUBAINE, salon coiffure tr*» moderne, 7 ÊPICÉRIE-boucherie, licenciée, 117.500
SNACK-8AR è vendra avec 3 app. arDIRECTEMENT
DU
PRETEUR
HOTEL, cokfail lounge 19 unité», belle! rlère, appeler après 7 heures, 524*1214.
maine*. 200 x 120, 259-1583
IcONFIOENTIEL. prêts personnels, de 10 est, vendrais é c h a n g e r a i s. affaires
séchoirs, air climatisé. 4 tablas da tra Gagnon.
1er* et 2e HYPOTHEQUE
Installation, affaires excellente, grand »ta* 3651 Adam.
$100,000,
équipement moderne, site Idéal
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
vail, causa maladif, prix (3,000 comptant,
e.m. 6 5 p.m., 276-9050.
$2.000 - $14.02 PAR MOIS
pour super-marché. $10.000 comptant, ba*
3130 SHERBROOKE EST - 526-4655
389-8917.
$5,000 - $17.0? PAR MOIS
DISPOSE; $75,001 - pour prêts temporaires. lance facile. Ecrire Case postait 21 sta*
$70,000.
CANADIAN CONSUMERS
EPICERIE licenciée, fruits el légumes,
AUBERGES ET HOTELS
Ira, 2e balance venta. 642-3373.
FERMES
5954
fion M, Montréal.
JOUR ET SOIR: 842-2774
Affaires
(40.000,
comptant
(15.000 département 0e viandes, équipement mo
2« HYPOTHEQUE. 5PÊÇIALITE RIVE LAVAGE D AUTO, ?5c, A VENDRE,TTîT
f Jl^usoo^Paui $050 se
Affaires
(40.000
comptant
(20,000 derne. (12,000, comptant (4,000, 2575, OCCASION unique, motel 15 unité»,
maison »ur Trans Canadienne, 15 mlll#sj™int' C0"Pf*nt u'S00’ Paul Limonta
SUD
ET
VILLE
DE
LAVAL.
NOTAIRE
194?.
(140,000,
comptant
(50,000 Hanrl-Bourassa ait, 727-6630 soir
CANTONS DE L'EST, farm. MO acra». Alfalras
575*2709; 254 1313.
___________
de l'aéroport, comptant è discuter, pa»,y
INFORMATIONS: DONAT GUAY
BEAUCHESNE, COURTIER
cour» d'aau, Idéal, pour malion d'été.
EPICERIE boucherie licencie», revenu
POSTE d essence A Fabrevilie. S vendre,
Première ef deuxième hypothèque», prêts
d'Intermédiair#, 669-7777.
RAPIDEMENT
IMM.
LOCAL,
COURTIERS
Chamln aiphalla. Moln» da 100 milia» da
________ _
380-1171.
(300,000 avec ou sans propriété. Courtier.
de particuliers à bas intérêts, service ra Ire, 2# hypothèque, $3.000. $5.000 et plus très bon site, 688*3355.
7434, ST-HUBERT, 274-241)
Montréal. Routa 32, JIJ.000. 1-IIM2»IMM. IMPERIAL, 722-7605
,P.?.T!T.LT,rne.u.tîi*.^.JNACk-BAR~dânrëdl(iëën lours, bon plde. Téléphone résidence. 744*5349. (S#r*
Achetons balance vente. Immeubles Santl.-RESTAURANT A VENDRE, ECHANGER
2170.
(ectures, secteur est, prix comptant modi- chiffre d ellalres. (61-0736.
AUTO-LAVE AUTOMATIQUE
vice téléphonique)
EPICERIE RESTAURANT -A VENDRE.
72’*0245.
OU LOUER, TRES BON SITE. DANS
que 735-07(2 après 3.30 p.m.
(LOCATION CENTRALE)
CHAMPLAIN. M arptnl»
3 endroit»,
TELEPHONER -A -524-4581.
L’OUEST, POSSIBILITE LICENCE BAA
SNACK-BAR,” li.SÔo" semaine. lover (135. AAI, absolument confidentiel, $1,200 à
boia '.ommarca, tami bol»é», cultivable», Charcht un associe pour administrer un
PLAN de nettoyage Installation moderne Chautlé, comptant discutable. Paul Gué $600,000, 1ère, 2e hypothèque 8%4V*»%.
«**•>*»*
»
y.
SALON, RAISON PERSONNELLE, m*
EPICERIE
licenciée,
57,
rua
Draka,
cote
rivières, camp chaise -pécha, 17,300. a u t o-I a v e automatique complètamant
et complète. Commerce Oe grosse» possi rin. Imm. Beauchesne, courtier. 388-1171, Mlle Leone Lêbergt, courtier, 486-1106,
ARGENT
. f i7607.
équipé. Doit lira agressif. Comptant mini Saint-Paul, clientèle établie, prix (23,000.
Ecrira Casa 2727 La Pressa
bilité».
Vendu
pour
raison
sérieuse.
jour-soir.
demande
mum requit U,500. Balança k discuter. S'adresser Mike Minotto. courtier licencié,
STATION d» service 6 pqrtes. tout équi

PLACE ST-MICHEl
3637 BOUl. METROPOLITAIN EST

30 ANS DE SERVICE

©

o

PRETS QUEBECO INC.
259-9211
A BAS INTERET

SALAISON

lere ou 2e HYPOÏHEQUE

USINE DE
TRANSFORMATION
DE VIANDE
HOPITAL

MAISON DE CONVALESCENCE

IMMEUBLES SANTI ENRG.

ARGENT A PRETER

A BAS INTERET

VILLE ET CAMPAGNE

L'ASCENSION, 200 arpanl» bollé», eacat- Applar seulement il Intérasié. M. Fer
lent ilia da chaise, seulement 12.500. nand, 336-0545,
Information» : Roch Richard, (41. 1-111"AUTO PARTS", avec garagt, répara
275-SaOS
tions gfnfrales, peintura dibotsage, au
STE-CECILE da Lavrard, 130 mille» baine 57,000. Corball. Imm. Baauchasna,
Montreal, ferma, (0 arpents, terrain courtier. 38I-1171.

drossa cultura, idéal pour élavaoa d'anl
maux a boeufs, bas prix h discuter, con
dition» facile». Sa présenter 2534 Jean-Ta
lon est app 5, soir tauiamenl,
ST.LAZARE. terra Â vendra, rang St
Louis, 60 arpents. Interurbain, 234-2127.
après 7 heures.
SAINT-REMI-NAPICRVILLE, 40 arpents,
terra a cultura, cottiga 9 pièces, avac
bitumants, prix (75.000.
Saint-Réml-Napiervlllt. terra noire. 24 ar
pent», bonna profondeur, prix 30.000.
S'adresser S Mlka Minotto, courliar licen
cié. 437-1421.

Complant (10,000. Références exigée». Im.
meubles Chambord, courtiers, 322-9610,
EPICERIE boucherie licenciée, Ontario soir 322-6873.
est, alleiret (100,000, équipement mo
derne, site Idéal pour ivper-marché, PLOMBERIE, extérieur de Montréal, run
de gai, entretien de brOleurs, run d’huile
(10,000 comptant, balance ladle, 334si désiré, 721-3236
1445.
*37-1426.

A VENDRE, magasin gtnéral avec loge EPICERIE boucherie licenciée, dimension
ment sur routa 2. S 9 milles da Mont 45 x 100', stdllonnament 40 autos, bas
réal. S'adrassar SII-9430.
loyer, chautlé bail 11 ans stock (10,000,
AVONS plusieurs épiceries pouvant réali équipement complet. Boul. Gouln est. Al
ser profits considerables, avac ou sans laire* actuelles (3,000 bon pour (9,000.
Oeilnas courtier 3»4-1445.
proprléta, échange accepté.
INFORMATIONS DONAT GUAY
IMM. LOCAL, COURTIERS
7434, ST-HUBERT, 27*-3ét1

E'.w.

puis 33 en», bon cnillre d’allalre».
métro, Cauia maladie, 3(4-5174,

BELLE opportunité, magasin d'importa EQUIPEMENT complet Douchcrla-eplcarla
tions. dans l’ouait depart 12,500. 351-6069, licendfa, lacrlliareli, bonne» condltldn».
Soir.
351-2032, 259-755).
BIJOUTERIE
modern»,
montres,
ca FERFOHNERIEÏAhunl»lc'.'l8 an». m«ma
deaux, très central pria rua St-Dtnis prrpriatalrt, atlalra» (130,000. Inventaire
KO ARPENTS, mallots modern*, granges nord, loyer chauffé (20. Secrlfltra (5,500. (33,000. Comptant 120,030. Kanebac, cour
liar, 384-0763.
at at able», 175,000. maladie, 2 72-2356.
Gdlnas. Counter, 336-1445.

PRODUIT beauté, profit (10,000. Gagnon.
I7AMEUBLES GOULET, COURTIERS
0130 SHERBROOKE EST - 52é-66S5
QUINCAILLERIE sur chemin commercial
avec franchise C.l.l. é Vaudreult, Infor
mations |our 234-4431, soir, 234-3128.
menuiserie générale, «Ituée
dans le vl'lage de Mascouehe Interur
bain, 474-2406.
RESTAURANT-apIcerl#, bon chlttra d'af.
tairas, 2Vi appartement», plus pièce da
ratarve arrière. 8643 Selnt-Domlnldua.
RESTAURANT-apIcerl», variété», viande»
rroidat. eubalne, 3 appariement». *403,
Cartier.

pée. Prix é discuter, 209.000 gallons an ABAISSEMENT 8%*8\i%. première, deu<
xlème, hypothèque, jour, soir 729-4337.
nuellement. 352-3295.
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
STUDIO-électrolyse. selon couture, BCIan1ère, 2# hypothèque, 8at, 8Vi% 70 «ns.
°Cr|MMEUBLES GOULET COURTIERS
Fixe ou ouvert. Marcel Brien, courtier,
387*1696.
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655

ANJOU, lèra hypothèque $20,000, duplex
neuf, luxueux, 353-4313.

jRjàsocilm,,™.
■ OEMANDt^J.

AUTEUIL. Laval, 1ère hypothèque;ASSOCIE avec ou sans capital pour res
$25,000. 10S. bâtisse, semi-commerciale taurant. Experlencc-nécessalre, écrire 225
481*1431.
______
Saint-Charles, est, Longueuil.
SUPER-MARCHE, potentiel énorme, bon A BAS INTERETS. 1ère. 2t hypothèques, CITE DEUX-MONTAGNES. 1ère hvpothé
'V.'nTEü—
rwi
Knnnaimv i m ooc, iii. ASSOCIE dîiTnnoê avcc capital. Mini*
chiffra d'affaire». Comptant A discuter, ville et campagne, particulier, service ra que. $6.000.
12*., bungalow (11.000 . 431wr CJrt:cip<;r erection
_____
accepterai» échange »ur propriété, soir pide. RI. 4 5349.
;43'>__________ __________
hôtel 12 étages aux Barbades. Ecrire ren*
seulement 331-4767, pas d'intermédiaire. Al 1ère, 7e hypothèques, construction récôn 1 HAUT TERREBONNE, î PRETS SUR seiqnemenls; C P. 242 Sherbrooke, Qué*
TABACONISTE, vr-'até. «Maires (800
MAISONS, 1;^ HYPOTHEQUE A 10%. bec
__________
A'1-500 e#mp,,n'-lmm- W,^h,lA^Tereirii^hé^r^i|W4^’
CHERCHE associe, plan d« marketing
,'L 0 u I s -H E D E R T, 1ère hypothèque, établi. capital $3 000. revenu $20*$39.000
TABACONISTE, librairie, lournaux
annual, envoyez curriculum vilia Case
!»I7.000. 84.%, triplex. $33.000. 481-1431,
»olr» dimanche. 81.800 semaine, complantiÀRGENT, 2t hvpolheque. achat, balance
2B61 La Presse.
$5,000.
114,000. Gagnon-Hlllion, courtier», 276-,d* venta, pa» ronmission. 321-9743
|MTL-NORD.
1ère
•’YPO'heque.
POSSIBILITE da $13.000 è $25T0OO.M1èr«
71,3
------- —
........ ....... bungalow. 824.000. 481-1431.
/tag.
'BANCAIRE
*’-*
a..
8VjS,
SUCCESSION. 331*
année, travail d’organisation avec plan da
jOGILVY, 1ère hypothèque $75,000.
TABAGIE, variéfési face station autobus. 9717.
markeimQ. Possibilité d'avtnlr pour par»
—rr semi-commercial, $52.000. 481*1431»
324, Jean-Talcn est, 274-8336.
sonna ambitieuse, sur rendez-vous 9 a.m.
52.000. $5.000. $10.000. $50.000 et autre» ------------------- —
TABAGIE bien située, bon chiffre d’effel* montent». 1ère ou 2e hypothèque. Ville,! ST-FRANCOIS SALLES. 3a hypothèque k 5 p.m. Lundi au vendredi 171*3366. M,
•ouion,
con»«iUer.
1
$3.000
14%,
duplex,
431-1431,
campagne. 145 4201.
re», bonna clientèle. 311-0256.
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ANNONCES CLASSEES DE
APPARTEMENTS*

LOCATION

VAPPÀRTEMEI
_
A LOUES

A LOUER

AtOUER

874-7111

|0

LUNI

Une terrasse-jardin comportant de
nombreux arbustes, et fleurs donne
accès à l’édifice. A i’avant-plan, une
ravissante chute d’eau ajoute une
note champêtre.

GITE
Christophe

IC
vcoiomb^v

Emménagez
maintenant
Commencez a payer

PLACE
LONGUEUIL,

partir du

à

FLEURY

À quelques pas de

10320, Terrasse Fleury
(à l’extrémité ouest de la rue Fleury)

CENTRE D'ACHATS IMPORTANT

1er juillet

Prolongez voire voyage de noces
Economisez — 2 mois gratuits

l'A - Vh - 3 'A - 4'/z
•
•
•
•
•
•
•
•

(angle Jarry et Christophe-Colomb)

MEUBLE ou NON
i '-»«•.L.- .* ... J
• Antenne TV

• A cicu* minutet du Métio

• Cuisinière et réfrigérateur

tères

fournis
• Chambre de lossive

• Près des écoles, des églises,
des centre: d'achats et des

384-0610

t* ■<

• Arrêts d'autobus à la porte
• A deux p»! des grandes ar

Situ# dans un décor de verdure.
Près des autobus, églises, écoles, centres commerciaux.
Appartements è prix modiques
Appartements meublés ou non.
Parc de (eux privé pour enfants.
Garages Intérieurs et stationnement privé.
Chambre de buanderie.
Cuisinière et réfrigérateur inclus ou non.

• Stationnement intérieur privé
• Tapis mur à mur

DES PRIX À LA PORTÉE DE VOTRE BOURSE

location de 10 h. a.m. à 10 h. p.m.
Samedis et dimanches de 10 h. a.m.
è 6 h. p.m.

DOMAINE
d’IBERVILLE
305 ouest, rue St^Charles
Longucuil

6791330
• /

bout METROPOLITAIN

L'UNICITÉ

DOMAINE

273-3326

DORVAL
450-455 RACINE
ANGLE BOUCHARD

1501

esc, rue Jorry

Bureau de location

*7

É JM tri lt «I ttt&f I jrSiü

maintenant ouvert do
de midi à 10 p.m.

xnameran

GRATUIT

'ïae vt

Ensemble de
Mobilier de
5
Mobilier de

dînette, 5 morceaux
chambre à coucher,
morceaux
salon, 4 morceaux

Pour occupation immédiaie ou le 1er mai

3,3ü I'/î, 5!4

V/i-V/i-l'/i
175 boul. Deçulrt
Ville St-Leurenl
335-5151
Ouvert de 10 h. I 9 h.
Ven. - sam. - dim.
12 h. » li h.

Vivez libre el heureux,
habitez
leChameran
;
Joie de Vivre!
I

Meublés ou non
Toutes commodités

gpaaiav

722-0612

mm

P'.1
JAl&tM

OU II T ;
fciïniJ

Une piscine de 82 pieds

Et il n’y a pas que cetto extraordinaire piscine, à l’Ile des
Soeurs. Il y a encore le terrain do golt de 18 trous, lo
tennis, les promenades sur l'eau, la pêche et 8 terrains do
jeu pour les enfants! Venez voir nos maisons de ville ot
nos appartements. Vous serez enchanté.

•••m

•■■■•B!

Appartements
Studios de
S130
1-Ch. à coucher de $155
2-Ch. à coucher de $165
3-Ch. à coucher de $195

1100 McGregor (cngla feel et Stanley)
[ï chambre è cou- Ç4/A
.'cher,
a partir de V I OU
2 chambres a cou- ÇAin
cher.
a partir de

A- Antenne maîtres**
de TV
£ Piscine ouverte
a l'année

ir
*
*
*

Draperlei fournies
Electricité payée
Terrasse-soleil
Magnifique
terrasse
if Salle de Uvage
sur chaque étage

Y

a.
<
a.

w

BUREAU DE LOCATION OUVERT
DU LUNDI
AU VENDREDI OE
MIDI A 10 P.M., LES SAMEDIS ET
OIMANCHES DE 10 A M. A 4 P.M.

A COMPTER DE S70
1>/2 •

Aucun péage par l'autoroute Bonaventuro et le pont Champlain.

EST : 2745 JEANNE D'ARC
PRES JARDIN BOTANIQUE

256-1446 - 254-0557

—*£cn
DUVERNAY
1Vi-2V4-3i4-4Si

VAeaâîe
Towers

V/l-VA^/l

aqumay

VA

Meublés ou non

PISCINES
extérieure
et
intérieure
• Stationnement
• Centre d'achats
• Câble T.V.
• Jardins et parc
• Près station métro
• Prix modérés

7705 L'ACADIE,
COIN ST-ROCH

VA-VA-VA
★ Intercom du lobby
T.V. à circuit fermé
★ Piscine Intérieure
★ Biin «aune
ir Terrasse soleil
★ Luxueux lobby
★ Près métro
★ Centre d'achats

10,660 L'ACADIE

SHERBROOKE

TOUT A L'ELECTRICITE
VA. VA. VA. 4V2.5'/2
et studio avec alcôve
Raison d’appartements de 21 étages
îvec chauffage électrique par cible
'adlanî assurant un confort sans pa*
-cil, avec contrôle thermosfatique
jans chaque pièce.

Taxes et électricité payées
meublé et non meublé
Piscine chauffée
Bain Sauna finlandais

21/2-3>/2-41/2

MEUDLE SI DESIRE

Ile des Sœurs

OCCUPATION MAINTENANT OU PLUS TARD

WisFMsm

BUREAU DE LOCATION
OUVERT
de 10 H. A.M. à 10 H. P.M.

2 MOIS GRATUITS

Maisons do ville
3-Ch. à coucher de $260
4-Ch. à coucher do $310

Téléphone: 769-8511

ir Salle de loisirs

• 7 ascenseurs • piscine chauffée
• bain sauna • a l'épreuve du (eu
Près gares CP - CN, aéroport et
centre commercial
POUR PLUS DE DETAILS

631-9136
VILLE LASALLE

Bureau de location ouvert de 10h du matin à 8h du soir.

if Ascenseurs
rapides

NOUVEAU COMPLEXE
D'APPARTEMENTS
3-31 i -4-4*2•5

1800 SHEVCHENKO. PRES NEWMAN

ir Service de portier
it 7 saunas

• ASCENSEURS
• PISCINES INTERIEURES
ET EXTERIEURES
• BAINS SAUNA
• THERMOSTAT
INDIVIDUEL

VOUS FAITES L'EMBALLAGE
NOUS FAISONS LE DÉMÉNAGEMENT

OU AUTRES GRATUITES

NOUVEL IMMEUBLE A APPARTEMENTS

* Climatisation
centrale

3
<

JAIIt HT

fait de Pile des Sœurs
un endroit idéal où vivre
ÜL&à

• TOUTES TAXES PAYEES
• A L'EPREUVE DU FEU
• TRANSPORT GRATUIT
ALLER ET RETOUR
AU METRO
• INTERCOM

»0<A MlTIOtOlITAW
f

•mmja

10,350, BOIS-DE-BOULOGNE

MAI GRATUIT
900, boul. Vanier
PREMIERE SORTIE DU
PONT PIE-IX
Direction : traverser le pent Pie IX.
prendre 1ère sortie A droite, traverse;
le Peul, de la Concorde et suive; nos
ense<gnes

661-9143 - 661-2258

OUEST: 5650 - 2170 DE SALABERRY
PRES GARE VAL ROYAL

336-2090 - 336-3710
TOUTES COMMODITES

336-0207

ANJOU
CHATEAU BRISSAC
PRES CENTRE D'ACHATS
FLAMBANT NEUF, TRES LUXUEUX, 1Vi, 2'*i, 3Vi, 4\2, GRANDE
PISCINE INTERIEURE, SAUNA, SO
LARIUM, GARAGE, EAU CHAUDE
FOURNIE, TAXE D'EAU PAYEE.
PRIX S9S A $160. 352-1 59*. J52-0491.

LANGELIER

MOIS GRATUITS
3’î. 4M. NEUFS
CHAUFFAGE A L HUILE
THERMOSTAT INDIVIDUEL
EAU CHAUDE, TAXE PAYEE
POELE ET REFRIGERATEUR
BALCON PRIVE - BUANDERIE
POLES FOURNIES ET INSTALLEES
CABLE TELEVISION GRATUIT
PRES CENTRE D'ACHATS
INTERCOM - ASCENSEUR•LCCKER
BELRIVE CONSTRUCTION
GARAGE OEIL MAGIQUE
PISCINE - TERRASSE SOLEIL
Vi ■ 7M
2M • 4M • 5Vï
COULOIRS AVEC TAPIS. LUSTRES
APPARTEMENTS CHAUFFES. COMPLE Meublés si dés.ré, 363-4034 — 321-G88*
TEMENT MODERNES, PRES ECOLES,,
'EGLISES, CENTRE D ACHAT. AUTOBUS
j POUR METRO A LA PORTE, EQUIPES
1 FRIGIDAIRE
ET POELE SI DESIRE,
îl-AU CHAUDE FOURNIE, GARAGE DIS
PONIBLE A'NSI QUE PARKING EXTE
2
RIEUR, EGALEMENT CHAMBRE DE
Pcêie. frigidaire, chauffe
LAVAGE ET CABLE T.V. DISPONIBLE.
A PARTIR DE 555
MEUBLE OU NON
OCCUPATION IMMEDIATE OU
Pour information s adresser
PLUS TARD

★ CH0MEDEY ★

PARC EXTENSION

va

2 MOIS GRATUITS
— Près galeries D'Anjou.
— App. chauffé eau chaude.
— IV* - 3Vj - 4V*j.
•700 D'ALLONNES

va

-y

425 ST-ROCH

OUVERT POUR INSPECTION
3215. BOUL. CARTIER
- 681-1361 - SOIR. 689-5992

485 Ogilvy, app. 7
444 Ogilvy, app. 9

681-1562

JACQUES-CARTIER

★ 7450, LAJEUNESSE^

3'*7 — 4' j — 5 pièces, à partir de $100.
neuf, chauffé, eau chaude fournie. Face
parc Laurier. Entrée privée pour chaque
6 logements.

près mélro Jean-Talon

POULIN & MERCIER

5110 ET PLUS
ASCENSEUR, MEUBLE SI DESIRE
270-3337

679-5690 - 677-7835

3 MOIS GRATUITS?;
VILLE D'ANJOU

PREMIER MOIS GRATUIT

'ultime du confort modprr.e. 2'j, $90. 3’1.
595. 4
$P5, inclus poè'e. réfrigérateur,
décorât.en planchers varafhane, piscina
levtcrieure, meuùlé si désiré, occupation
i immediate, future, 365-7334.

VILLE MONT-ROYAL

Appartement» neufs modernes, 3rj. 4";.
pieces. 7101 Jarry est, près Galeries
: d'Anjou. Bravo Construction, 351*1400. Ville Mont-Royal, 2i Britanny, luxueux ap
2'j, 3':,4\i CHAUFFES, CONCIERGE 259-/3C6.
partements flambant neufs, meublés ou
CABLE-VISION. POELE, REFRIGERAnon, 2\s, $110 et plus, 3Vj, $130 et plus:
TEUR, 580 A 5110, OCCUPATION IMME
DIATE. JUIN. JUILLET, 3215, LANGELIER, 255-1442.
(SUD-OUEST DE JEAN-TALON)

PRES SHERBROOKE

★ ANJOU ★

-

7100, VIAU
3</2

737-3019 - 735-1888

1 MOIS GRATUIT

— 41/2
4340 Charleroi. Appartements neufs 7M Deluxe, chauffés, taxes payées, piscine 5374 BELANGER, moderne, commodités,
,2*. 31-2. 4M meublés ou non. Taxes
353-2590 - 351-420S
31 a et 4Vj pièces chauffées, service con chauffée, faut voir, 1 S 9 p.m
727-6145. payées, concierge. Stationnement gratuit#
cierge. taxes payé s, cuisine moderne
l'i déjà loué
722-5360 — 274-9324 — 482-4228.
isOlaHENRI-BOÜ
RAS
SA
avec réfrigérateur
cuisinière, balcons,
2V; déjà loué '
lessiveuse, assécheu e. près écoles et cen
tre d achats. Signaler : 324-Q13?
★ Arrêt d’autobus
3 $130 et plus
2M. 4"j, MEUBLES OU NON ENM L N T AN A 3691 93,~ 3 et 4 pièces, WO è
■
3'?, 4M. fermées, intercom, câoievlsion.
4
150 et plus
$35 pnr mois. Re:-de chaussé* et 2e sundeck, locker, concierge, ■ni loi? tm DROIT TRANQUILLE. FACE AU PARC,
j*!LO
yer
MODIQUE, 279-1771.
S‘/2- 165 et plus
Près gare Monkland, 15 minutes centre étage. Occupation immédiate.
ÜB8S.
ville, grand SM, Immeui/e neuf,
HOCHELAGA French. 2 mois loyers gra
_ déjà loué
Fleury
80,
4'
j
pièces,
$95
par
seurs. piscine, buanderie. 5115. /« >eubié
tuits. 7M> 3' ;, 4’j, tout neuf. chauHe,
sous sol Occupation Immédiate.
APPARTEMENTS NEUFS DE LUXE, sur demande. 332 3898. 738-3660.
j taxes payées, eau chaude. chambrc laARMAND DES ROSIERS INC.
jvaçe, aussi concierge oemandé. 353-2270.
71,, 7M. 4’;. AVEC ASCENSEUR; PRES
TERRAIN DE GOLF, CENTRE D'A
MODERNE, NEUTGABELLE
près
Ste Catherine,
métro
CHATS, ECOLES. TOUTES COMMODI
POELE, FRIGIDAIRE
iBerri, 1 pièce non meublée, chauffée, cui(APP. "LE CARDINAL")
TES.
TAXES
PAYEES.
MEUBLE OU NON
DELORIMIER. SHERBROOKE 2’
si nette, ta»e pavée, eau chaude, toilette,
5795. AVENUE DECELLES
S50
33o AVENUE
•tENRI-OOURASSA, 3 RUES A L'EST
douche, réfrigérateur, $-<6 par mois,
|t^, 3’j, 4‘:, moderne, toutes commodités, 4V*>, SM, RAISONNABLE. 747-9245.
TEL.: 637-7543
100, Côte’Vertu/Ville SMaurent
DE PIE-IX, U327-47 GARON.
DE S A LAB E RR Y 2340, centre" d'achats 849-1525 entre 9 et midi, excepté sa
piscmc. téléphoné 733-6616.
medi.
COTE-DES NEIGES, 2’;, adultes, balcon, Normandie, beaux grands 3V^*4’^, remis 6
a
Dorchester-Papineau, 1-4 pièces, 932-4159, chauffé, «au chaude, 737-4947, 3240 Bar neuf, câble télévision, garage, laveuse, LACHINE, 2Va, 2M, 4’,5. spacieuses pièces
sécheuse, 332-1401, 334-5812.
soir 4S8-7584. 523-9598, 481-7845.
modernes,
aménagées, service ascenseur.
clay.
______ __________
8525, Viau, nouveau, 4M, chauffé, station SatnWbatn*: 10*297#--3W Pièces; $W par
DES ERABLES, 4 pièces, poêle, frigi- Très raisonnable. Immédiatement. On
cotë'désneiges
Van
Horne,
3010
peut meubler. 634-4835.____________ _
dnlre. adultes, soir 523*9623. 526-1463.
A prix de sacrifice, le premier luillet, bel nement Intérieur et extérieur, poêle, frigi mois, 2a étage. Occupation Immédiate.
2M, 735-2102.
grands 1
LAJfcUNESSE 93407”1M. 2.Va 3'i, meu
appartement de 4Vj pièces dans Terrasse daire si désiré, draperies fournies, $115
mois gratuit. 3235499, 321-3870.
COTE-DES NEIGES, centre d a- DES ERABLES 6650 a».* fermées, pelntu- blés ou non, poêle, réfrigérateur, chauf
Hn/A/oori rim Ville Lemoyne. $135 par
IVj, 3
buanderie,
sfaîlcnnentent
r^s'
mo'1
Gratuit,
772-3046.
32F0888.
chais Wi'rdéfton,
mois. OKill Stuart and Co., courtier, 672fés. modernes, métro. 281-2703.
-------- 'gratuit, $70 plus; 845-3151; 344-6752.
13495, OEZERY près Sherbrooke, 4Vi,j
PIE-IX DOUL. 3 A 4M pièces. $80 è $13/
1731.
.a?"i
par mois. Occupation immédiale
CARTIERVILLE, près hôpital Sacré-)-—rTp ‘«AIMTE-CATHERINE oarcon- chauffé, eau chaude, concierge, incinéra- LASALLE, 48/ rue stl,r,|,n3'
7450 Laleuncsse, près métro Jean-Talon,
Cceur. sous-louerals 2'.j, poêle, frigidaire nièrp^3TnLjSJÎ Zln* tir^ $ 25 1er iuin 1 leur, locker sundeck libre, 522-3978. 321 parlements spacieux. 3la, 4M. éltctrlclfé
occasion exceptionnelle d'obtenir vos meu
ipavée, poêle, réfrigérateur, eau chaud*
$90 par mois, 12247, Ranger, app. 302,1 nlère, piscine, sauna, etc. sua, icr juin.
bles gratuitement avec un grand 3Vi# bâ
lél. 273-3837 ou 271 -8611.
^----- *-------------------------- ------------------------------ 1fournie* salle de lavages, concierge, près
336-5660.
tisse neuve, asoenseur, app. modèle, 270 Nouvellement décorés, chauffés, con
------- ---------------IroTÉ Sainte-Catherine, et Lavoie, grand DU DEMAI NE, grand 2M re:-dc-chaussée. centre d achals, écoles, parc, autobus,
333/.
CARTIERVILLE, 7M. 3
cierge, garage, près école. 729-3015 ;
meublé ou non,rc!^c.chau55tî, é I e c t r 1 cité, Eéulchouffé, poêle,
~-41- frigidaire fournis, pian- 365-3364
BOUL. SAINT-JO-EPH, 6'j, 8 louer, poêle. rélrlgèr«iteur, piscine, prés g are.
jeners varathane» $115. 336-2175.
Nouveau, 7 - 3Va • 4Vi. chauffe, $55 et MILLEN 1080 7, 2M pièces SM par mois, 727-50/6. 3/6-29/8.
* chaude, $9C 933-5911,
LAURIER 3825. eau chaude, incinérateur,
chou,(6, eau chauae. 272-5956.
conditions avantageuses, 331-9567.
plus, meublé ou non, garage si désiré, 3e étage. Occupation immédiate,
BELANGER OU BASILE PATENAUDE
NOUVEAU BORDEAUX
1VT-875, 3'.-5100, 5Vî-$I35. S'adresser app
BOUL. ST-JOSLPH 3705. service concier 3744 CENTRE, 3 pièces, moderne, »mê;C0T!;-VERT.V' „ luxueux, appartement è
piscine. Cablevislon, occupation Immé
370 el plus, 3VT-4VT
1»W
SALABERRY
106,
331-3377.
salle de bair.s.
sous-louer , H j pièces, I
diate. 1 rr-o.s gralutr. 628-0444, 636-9545.
gerie, Incinérateur. Î4> a-3110, 5VS4125. S'a nogé, meublé ou non, 737-7659.
Meuble ou non, 376-8705 - 729-3805
. ................------------. sauns, piscines extérieure et intérieure,
dresser app 2. 331-3377.
' LAVAL, Vlmont, 4!» et 3'-), frigidaire,
Saint Denis, 4070, H* pièce, $75 par mois.
I tapis, élévateur. Incinérateur, eau chaude,
BISHOP 1477. IV) et 3 pieces Melin?.;1 BOUL. ST-JOSÉPH 358, 6 pieces." chaut- CHAMBORD-Bélonflcr. é’.Y ( é r m é e s, garage compris, 5220, I mois gratuit. lél.
Rez-de-chaussée et 2e étage. Occupation
3'T. 4V-T, fermées, chauffé, locker, con ! Icurnle, près centre d'achat, et autobus dlAIRD, 2575. 2VT non meuble, moderne., meublé ou non, ST 10 A S135. 7/. Oannon 'êes, eau chaude. 3e, 8100. 527-1241, loc. chaullés, modernes, bas, balcon, service j 336-3889.
Immédiate.
concierge,
thermostat
Individuel,
mal
gra
soir:
336-5817
ou
L.
Gagnon,
^
cn|ro
)0)J
h
J
5
^
I rect au métro. Adultes seulement. 667chauffé, disponible 1er luillet. S'adrcssor;844.2050,
DANDURAND - IBERVILLE, APP. 3VT cierge, 331-6494 ; 321-0868,
tuit. 271-2491.
487-4433.
au concierge: 254-1757.
PIECES MODERNE, $70. REFRIGERA EDOUARD-MONTPETIT, 4015, 3 pièces, 2551.
BOURBON NI ERE, 3V5 pièces, loyer gra CHAM"bORD”4060
4 fermées, chauflées, TEUR.
CUISINIERE,
BALCON S'A sous-sol, poêle, réfrigérateur, entrée pri-; LAVAL, 3530. Oo La Concorde, nouveaux
6520, AL76A. 2 VS, NEUF. CHAUFFE, BISHOP 1452. 315. 6’,s. 8140, S225 Ascen tuit lusqu'A juin. Tel. 256-8304.
DRESSER AU CONCIERGE, 523-4984.
prélart, face parc.
appartements spacieux, 3VT, 4VT, électricité
vée, jardin, 5». 334-5812, 731-6246.
TAXES PAYEES, AUBAINE. INF: 272- seur, tranquille. 844-5320.
AHUNT5IC 9780 Peplneau, 2VT, 3 VT, meu- 3508.
payée, poêle, réfrigérateur, eau chaude
CARTIER, Beaubien, appartement double, CHAMBORD 6225. coin Bellechasse, 2VT, DECARIE • Côte-St-Luc, 4 et S pièces
BOUL. DES LAURENTIDES, 1742, HS-3VSEVERETT, 1 pièces chauffées,
a ‘fournie, salle de lavages, concierge, crée
blés ou non, 387-8152, 331-2158.
poêle,
réfrigérateur,
entrée
toilette
privée,
3VT, 4VT, MO è 8115, taxe» payées, service chaullés. poêle, frigidaire, taxo «au chaude, poêle, frigidaire si désiré, t'e
4VS meuble ou non, 667-1596, Information
centre d’achats, écoles, parc, autobus,
272-9319.
AHUNTSIC, Henri-Bourassa, 3VT, $90, ANJOU, APPARTEMENTS NEUFS, PAI app. 204.
concierge, près de parcs, d'écoles, centre payée, 494-U93.
dresser 1250, opp 4, 4254839.
661-0350.
41 SUS, 3120, eau chauda, poOle, tri- SIBLES, PRES GALERIES D'ANJOU. HS.
d'achat, toutes commodités. S'adresser au
CARTIERVILLE
11970
Grenet,
coin
De
4710 DECARIE, Snowdon, près Queen FAILLON est, 620, 4VT chauffées, eau 6300, LENNOX, «pp. 104, IV» app.
Oldalre, balcon, Incinérateur,bail, con 2VS, 3VS, 4VS PIECES. DEPUIS 865. BAUX 3270, BOUL. GOUIN EST, HS, 2VS 3VS Salaberry, HT, 2>,T, 3VT, 41T, meublés concierge app. S.
Mary,
5VT
8155,
4VT
8145,
grandes
pièces
chaude,
construction
1967,
tél.
«prèschaude
eau
chaude
fournit,
ses
à
SS5,
INTERESSANTS. 844-3884,____________
cierge, 2 mois gratuits, 3844252.
derna, près Université. 737-6660.
ou non, très grande piscine, ascenseur, CHEMIN Céto St-Luc, 3-3VT, luxueux as ascenseurs, conciergerie, buanderie, câ midi: 728-5554, soir: 7224364.
324-9533
Centro d'Achats, Station C.N.. autobus censeur, piscine, meublé ou non, 688-4402. blovision. taxe d'eau Incluse. 739-7039.
AHUNTSIC, beau 355, 10,690, Tach«, AVENUE DU PARC, S924 » 5938, app.
LINTON, COto-des-Nelges, 2VT, 3VT. 4tT,
1675,
FLEURY,
APP.
2,
HT
2VT,
3Vv,
MO
BOUL.
L'ACADIE
7575,
édifice
è
ascen
Décarie
et
mélro,
h
partir
da
MS.,
3
Henri-Bouraua, 388-1703.
chauffes, 3 plices et plus, poêle réfrigéré- seur 5 étages. 4Vi, 3Vi, 1VT grandes piè mois gralultL. 334-S84S.
CHOMEDEY, 585, 73e, 4VT, moderne, DE GASPE 4300. 4V> CHAUFFES, 272- DERNES, PRES CENTRE D'ACHATS, prit modérés, 6884402.
_____
LINTON, 4V)4’V, non chauïfés, aména
AHJNTSIC, appariements meublés ou leur, 274-7804.
poêle, Irlgldaira fournis 481-1964, 681 8910, 376-4262.
ces, chaullés, eau chaudo, service con
391-0951.
non, menage fall, 1, 215. 3, 10750 Chris- BARCLAY, 3165. 2VS et 3V) pièces, S50, cierge, réfrigérateur, cuisinière, près ma CARTÏERVTlLE, 6040. Gouln ouest, iip- 63/0.
____
DECARIE PRES REINE-MARIE
FRONTENAC 1830, près Ontario, 2 mois gés, $47, $77, 739-6936.
partement neuf, ascenseur, tapis, commo
tophe-Cctomb, app 1.
gaslns
et
écoles,
272-2201.
384-3524. 489-1498.
CHOMEDEY lVT-2Vy-3’,T-4VT app. chaullés, 3'T 3100. 4V» $110. i'i 120, meublés si loyers gratuits. 3\T. neut. chaufté, aussi LINTON 3525, 2VT, 3VT, 4VT, entre Decelles,
dités, 336-5375.
AHUNTSIC, moderne, 3VT, cuisinière et BARCLAY, 2VS, chaude, propre, poêle, fri 5050 BOUL. PIE-IX, HT et 4VT, chauffés,
Côte-dcs-Nelges, redécorés, équipés, sta
eau chaude fournie, poêle et frigidaire, désiré, 288-1890, 4609, Décarlc app. é, 481- concierge demandé, 522-1205.
réfrigérateur, STS. libre immédiatement, gidaire, taxes payees, S75, 272-9920.
eau chaude, taxe d'eau payée, service CARTIERVILLE. grand 3VT, fagade, très près d'autobus et contre d'echats, 688' 8292. _ ____ ___ _________________
GOYER 3010. 3'T, chaullé, eau chaude, tionnement Intérieur, 731-1490._______
moderne, piscine extérieure, ascenseur,
chaulfe, 523-1340, 321-2577.
concierge, sundeck 725-1933.
4857.
DECÂRIE.
anqle
Côte
St-Anlotne,
magnimeublé ou non, 739-4415.
55sT,' BASILE-PAT6NAUDE, appartement
LONGUEUIL
libre, 334-9974.
AHUNTSIC. HS, 2VT, 3VT, ascenseur, pro 6, 3Vs, 4VS, (Ibervllle-Dandurand), 523-4986.
BOUL. ROSEMONT
6333. CHRISTOPHE-COLOMB. 3VT • 4VT tique 2VT-3VT-4'./ pièces claires, extrême GRE NET Ü241. ~3‘ ).—4'.), rélrigérateur, 4’T - 3Vî • 2VT, ascenseur, chautlaoe élecpre, tranquille, piscine inferieure, prix
LE BOULEVARD, EDIFICE LUXUEUX/ CARTIERVILLE, près gare C.N.R., 4VT,'IMODFRNE,
NEUF,
POELE,
FRIGi ment raisonnables, 439-3542.
! trique, eau chaude fournie, taxe d'eau
cuisinière,
chaullé,
334-0668.
BASILE-PATENAUDE
5583. 4.
raisonnable, 1370. csl Henri-Bourassa.
3'T PIECES FERMEES, MEUBLE nTj'iprix raisonnable, piscine, libre 1er luillet.' OAIRE, MEUBLE OU NON. 272 5158.
(payée, près métro, vue sur te fleuve, con
DELANAUDIERE, Laurier, 3 fermées. —
NON, CHAUFFE. POELE, REFRIGERA 332-2592.
AHUNTSIC, 3'Tïcrméêir*eqûîpê] Yhauûe, chaude, meuble ou non, 733-4544.
! cierge. 21, St-Sylvestre. 679-4792 : 479bOURASSA est, 1745. près PaplatstTc quiTTc îtô j »—"lu. Iclaremont. (2044t. (Westmoumt, 590, neuf, poêle, frigidaire, buanderie, VS
BEAUBIEN
EST.
4171,
4VT
grandes"pîèces|TEUR'
LAVEUSE,
SECHEUSE.
A5CEN
4221.
balcon, terrasse, concierge. 331-6281, 389
11945, Lachapelle, t'7' f-cdCcoré, 5 pièces, équipé, 735-1509. 486-1 nonchautfé. $90 chaulté, 256-4616. 729-;nc;lu>
jneau, neu|,, uy, 2’), 3VT meublés ou
claires et propres, 3120. 484 8139.
I5EUR,. INCINERATEUR, TERRASSE 2Vy, 3':. 4VT, neufs, ascenseur, piscine. j290
H
i2402.
LONGUEUIL
^ non, ascenseur, intercom. 3 minutes du
_ w-c-TirSOLEIL CONCIERGE, 3115 ET PLUS Inter- corn, moderne, taxes payées. c4blc|J\_ ..._________________ _____ _—
SÎe-!DE
LÂNAUDÏERE
7Î3S
(Jean-Talon),
métro.
A
partir
0«
385
:
2
mois
gratuits.
326 Chemin Chambly, appariements maAHUNTSIC, 4 sous-louer, court bail, 3VT, BEAUBIEN 4915, chaulté, 3 pièces dis* 337.1500
T.V., centre d'achats, station C.N. ê COTE-DES-NEIGES, voisin Hôpital
seulement
$100.
735-1509,
273387-9346.
Idernes
et
luxueux,
4 et 3 pièces, chautprès métro Sauvé, toutes commodités, tinctes, balcon, 380. Tél. 733-9594.
ibcau
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, numéros cempter de 590.. 2 mois gratuits, 336-2550, Justine, HT, 2-380. 2544365, 737-4747.
mur k
---------------------------------les, «au chaude fournie, tapis
vue panoramique, 349-9062.
3330 BEDFORD. 3VV, 395. 3115, redécoré, 11499, 11677, grand» appartements. HT, CARTIERVILLE. très grand 3'T, aussi COTE-OE5-NEIGES, cause départ, céde-i 5988.
HOCHELAGA, 6475-6515, app. modernes mur. 679 5244- 274-4343.
____
731-4499.
AHUNTSIC, près mélro, 2 grandes pièces
meublés
ou
non,
2VT,
3'T.
4
VT,
è:
--------......
3VT,
trèi’chaulies,
ÎTTl 1^'
* respectivement $90, $115,fournis cuisinière, réfrigérateur, «au rais Stoo grand 3V, ensoleillé, proxImltè OE LASALLE Hochtlaga, t
compter de 387.50. Poêle et frigidaire MACKAY, '«t, (M AISONH EU VE)
fermées, entré* privée, 394-1159.
$140. 2 mois gratuits, tmmaubla neuf, as- chaud5, c4b|e TV, bain sauna, taxes, con- Université Montréal. 7314576, 738-129*.
grand, chauffe, taxes payées, eau chaude,
Aménager maintenant, payez BEAU 5’T,
RAISONNABLE, 942-3633.
Bellechasse 4470. près Ple-IX
censeur, thermostats Individuels, balcons, cierge, 2 mois gratuits, 12180 Lachapelle,
2522 De LaSalle, 259-6633, 2445 Oa La- tournis
AHUNTSIC. MENAGE FAIT, 4VT,
COTE-DES-NEIGES près Université Mont Salle. 254-3992.
180 4 3125
buanderies, garages, piscines, lardins.
____ juin. Tél. 255-1236 i 25948S9.____________ |CONCIERGE:_____ ___________________ .
CHAUFFE. ACCESSOIRES: 394-3109.__
réal. 3364 Lacombe. moderne, t libre Im
HT, 1VT, 3VT, grandes Pièces, édltic* neuf, meublés ou non. près autobus, gara 334-2768.
jôÜËTTETœrrPièces neuf, t'*drM-'342$ MESSIER. 3Vt, 4VT. chautté», 521-4107,
7335 DELORIMIER
AIRD, 3'T, «mtuh'.ement moderne, 4115, meublés ou non.
Monkland. Centra d'achats, IJ m'.nutts «lu CARTIERVILLE, 4Vv très grand, piscina. médiatement, I autre laptembra, RE. 9lar app I, 123-5730.
S’adresser è app. 3.
1-3 APP NON MEUBLE»
,
174-4441
0495.
Centre-Villa, 334
331-7443.
•scansaur, taxai pay «3, 331-7145.
non meublés, $95-840, 255-3140.

imm

SAPHIR

»

334-2550

coin Henri-Bourassa

135 est, Sherbrooke

-334-3025-

482-2309 ou 482-2300

y/i - va

-

MEUBLE OU N0H, TOUT PAYE
PISCINE INTERIEURE, BAIN SAUNA

325-1919 - 324-0859

272-5158

A SOUS-LOUER

ST-LEONARD

•‘ROSEMONT, IV2, 4!/2, 5172

TRUST ROYAL
876-7560

IRU5I ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL
876-7560

MOIS GRATUITS

TRUST ROYAL
876-7560

-coté,

^ .f . '

$10, plus
meublé ou non

COTE-DES-NEIGES

TRUST ROYAL
876-7560

★ FUTURS MARIES ★

4105 BOUL SAMSON

MOIS GRATUITS

TRUST ROYAL
876-7560

6380, CHRISTOPHE-COLOMB

SI 05 GRAND VA, NEUF

CHOMEDEY-OUEST,
LAVAL

4Zæ

LACHINE

ST-GERMAIN 11,666

LOYER GRATUIT A JUILLET

78857 DE NORMANVILLE '

ANNONCES CLASSEES CE S hT'lTffff.-f

0

APPARTEMENTS

A SEULEMENT 18 MINUTES
DU CENTRE-VILLE...

GRATIS !
Broadloom, draperies
ou téléviseur flambant neuf
AU

LE CAPRICE
Suite de

1/2

à 3V2 pièces

GR6ND LUXE A UN EMPLACE
MENT ideal a loyer conve
NANT A VOTRE BUDGET
PRES
DES ECOLES, MAGASINS ET DE LA
GARE VAL ROYAL.

A compter de S75 meublé

LE CAPRICE
5730 DE SALABERRY
334-0550 ou 334-4222

VILLE St-LAÜRÈNT ~
7090 bout. Crépeau
3V2 - 4^2

Depuis SM5
MAI GRATUIT
PRES GARE COTÊ-VERTU
PISCINE EXTERIEUR F.
garage, facilites
DE STATIONNEMENT

__

APPARTEMENT?
À. LOUER

- À 10UÎR :'gi

:

332-1794 _ _
AHUNTSIC

I’5

• J :
3' ;
S‘5 FT PLUS
GRANDE PI SCI
VASTES NAICCNS
LOBBY t.UXUF.UX CENTRE
D'ACHATS, ECOLES, EGLISES
TRANSPORT FACILE

APPARTEMENTS
MEUBLÉS À LOUER

APPARTtMSHTS.
MCU3lh Â LOUER

★ SPECIAL
★
Terrasse
APPARTEMENTS
9215 AIRLIE

à Ville LaSalle
3 PISCINES
APPTS TOUT NEUFS.
MEUBLES OU NON MEUBLES
GRANDES PIECES

V/2 S85 et plus 3V2 S90,
$100. 4/2 $115 et plus
-CHAUFFES, EAU CHAUDE TOUTE
L'ANNEE
-SALLES DE LESSIVE
-DRAPERIES MUR A MUR
-TAXES PAYEES
POELES, FRIGIDAIRES TOURNIS
-PRES ECOLES ET MAGASINS
-GARNITURES DE COULEURS,
-TAPIS
-PATIO. BALCONS
-BAIN SAUNA
-ARRET D’AUTOBUS A LA PORTE
Bail a court ou long ferma disponible.
Renseignement» : 9 a m. a to p m

365-0761

366-7671

ROSEMONT
MEUBLE OU NON
4*2 pièces. 2 grandes chambres et culstne fermées. salon, lobby, bain, $105 a
5130
3 pièces, une grande chambre et cuisine
fermées, salon, chambre de bain. $75 à
5105
? Pièces, grand salon, cuisine, fermés, de.
555 à MO chauffé, eau chaude, pcê'e, fri
gidaire, buanderie
Meublé de 515 è $50 additionnel
3'i NON CHAUFFE MO
Chambre et salon fermés, lobby et bain,
6*55 21e Avenue. Rosemont. 722-7730.

VERDUN
40 rue Troy, bureau de location
I MOIS GRATUIT

APPARTEMENTS MODERNES

7265 LAC0RDAIRE, APPT 7

?'Y - 3'q - 4‘q MEUBLE OU NON,
POELE, REFRIGERATEUR, TAXES
PAYEES.

324-4596

APPELEZ MADAME MORIN
144-377»

-

7)1-3373

-

J41-C7M

LA RESIDENCE - 521-5264

5 PIECES 1150
7 * PIECES S200
i Neufs, modernes, meublés, chauffés.
! ven. se sous-louer comme maisons
lchambres avec bad

WESTM0UNT
4470 RUE STE-CATHERINE

3 PIECES MEUBLEES,
CITE, TAXES PAYEES,
NUEL. INFORMATION,

JUSTE EN FACE
DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL

ELECTRI
BAIL AN

2825, ED0UARD-M0NTPETIIT

9 A.M. A 8 P.M.

324-2605
ST-LAURENT El FLEURY

10.7)1 bout. St-Lavrelnt. 215 «t 3 plie.»
,U0ultra-modem# (Il à »2X par semaine. fcouplt*- meublé. 731-7)16.____

TRUST ROYAL
876-7560_ _ _ _ _ _ _ _

6652 Christophe-Colomb

MEUBLE OU NON. JOUI PAYE
PISCINE INTERIEURE, BAIN SAUNA

BOULT ST-GERMAIN 11,666

$90 - 3 y2 - 41/2
Meublé ou non
lapis mur à mur et draperies
11460 LAC0RDAIRE
(PRFS HENRI DODRASSA)

3280 Béiair, coin 12e Avenue, appts meu
blé» ou non, chauffés, toutes taxes
payées. 728 1110, 376-5622.
VAN
HO R NET 20U, face"' Université
Montréal, grand 3VV, luxueux, tapis mur
k mur, meubles neufs. 737-8628.

272-3060

Appariements 1-4 pièces,
$15, plus

TOUT NOUVEAU...

PRES ST-HUBERT, MODERNES
ELEVATEUR, PAS DE TAXES

PISCINE INTERIEURE. BAIN SAUNA VERDUN, 460, R idle, moderne 2V*, Sé«
paré, $107, 482-2245, 768 8S79.
TOUT PAYE. TAPIS MUR A MUR.
VILLE “LASALLE, dernier 4Va, chauffé,
accessoires, parc, école, magasins, trans
port. Ententes spéciales. 482-1023.
viLLERAY 1857, Papineau, 4Va fermées*,

SI05 GRAND 4'?. NEUF

933-9598

IV*,

meublé), ascenseur, buanderie automatl- VILLE ST-LAURENT, près Canadalr, 3',),
3*i MEUBLE, TAPIS MUR A MUR, que, eeu enaude, électricité et taxe» meuble. 332-27/2
^EVATFÜR
'NTERCOM. TERRASSElPAyéJL atationnement oratult. »»n, bail.jVÏÏÂE^SÀINTXÂUrENT'' 'iMTchanit.
TOM-TFC TTAxWf 5BAw:FcTEpifUnEp 58,81 '■-------------------snv'
pi*ces meublens. entré# privéa,
IOUTE5
taxes
PAYEES. FA5 DE, Harmony, 2047. 2 pièce» meublée». »70 Pour couple pré^gere Vertu
BAIL SI DESIRE POUR LES
l’:-4’i
Ccc“W*len •m-;WALKLEY ‘mm 1' >-4,V «cce»»olre» moD'ETE. 739-1032
DEPUIS 582 50
médiale ou non meublés.
dernes. meublés avec goût 484-3129.
Meublés iu non, au mois ou
j marne.
AP PA R TE ME NTSlv*,'3l*’ pièces," meublés
937-5253 OU 637 5449
modernes, immeuble neuf. Loyers raison
OCCUPATION
IMMEDIATE,
3543
nables. Voir concierge, 4440, Ontario est.
1HENRI BOURASSA. 3 RUES A L'EST DE
MASSON, COIN 15e AVENUE, 3'j
ÂPP AR f E MEN TS
meublés,
moder nés,
PIE-IX. 11327-47 GARON
APPARTE7/ENT S
FERMES.
VOIR
IV», Ti pièces, chauffés, poète, réfrigéra
LE
CONCIERGE
A
L'APPARTEj
teur, tapis taxe d eau. électricité payees.
MENT 2 OU APPELEZ APR5S 9 H
!"», 2'». 3Vi, neufs, meublés, ascenseur, Concierge $22 et plus par semaine. Prix
P M., M. REAL CLOUETTE A :
Centre-ville. A deux pas Bereveoture. VU
intercom, tapis, location sans bail, è la
spécial au mois.
332-3293 OU 332-3296
le-Marie, grands hôtels. Restauré, meublé
2 Ai a
j aoTA
semaine ou au mois. 277-2893
6525 Papineau
729 8897
be4neuf. réfrigérateur, cuts nièr. Parking
ÿ _ j/4-0oj9
810 Henri-Bourassa est
38? 773-4
904
Henri-Beurassa
est
381-6561
VERMONT APARTMENT
2’à, $95 - 3’ j. $11?
522-3054
368n Parc Lafontaine
577-7931
Jour : 932-4159
574-2161
ROSEMONT-?4e, 3\j neuf, centre D'a 1265 Rachel est
Soir; 4S8-7584, 933 4186, 481-7845
MIBILIER NEUF EN CADEAU DE
12210 Grenef
334 6628
chats, 5190 St-Zotique 728-1677.
8425 BOUL. SAINT-LAURENT
MARIAGE. 3’ : PIECES DANS IMIV» 2 pièces, face à la mon
(ENTRE LIEGE ET GUIZOT)
ROSÉMO'NTTi1 ».)••».)!».«”ascenseur *18
MEUBLE MODERNE, 15 MINUTES
tagne, endroit tranquille, $13., $25. 4221
Sauver ce 1 jrqent et du temps, loue/
CENTRE
VILLE. ASCENSEUR,
par semaine. 3*74 Bellechasîe.
(90 PAR MOIS
Esplanade.
845-0795.
près de votre travail. IV,. 2\i, 3Vj, tapis
PISCINE. 7.38 3463, 122-3*98.
MFUBl.F OU NON
ROSEMONT, l'a, $80. 2’a-3. BALCON.
IVM. BRUYERE INC , COURT if R
mur a mur, ascenseur, garage, Catlevi*
GRANDS J'y 4W
THERMOSTATS, TAXES PAYEES, 664C
B~A c M E L O R S 2 ’ i, 3
“
soi, toutes tax*.-, u cicctr ute comprises
3Ce. 722-4*67.
.523 53 et plus 381-9Ü9
MEUBLES. SUNDECK
ROSE7/.ONT, T 3, 3’ ;, 4'». tapis mur A
3405.
3421
HCCHELAGA
?V> - 3 PIECES FER7/EES
(ANGLF HTNRl f.r>[ RA5SA)
527-V473, 525-4517
mur. taxe d>au payée, 54l0-13e avenue
METRO C R E ,V A 71E - ? ASCENSEURS 727-2270
j
ANTENNE TV
TRE5 MODERNE
BACHELOR, LeSat e, ool,". Cha^plam,
ROSEMONT,
60
50
,
29c.
Vf”?’T*~reufs,
meuble, neuf, t.sce hôpital
eco'e. 342I _
modernes, buanderie, ccncierge, 376 £*271. 06C
(

MONT-ROYAL EST

ÎVi, 3"!. POELE. REFRIGERATEUR,
DRAPERIES. CACHEiOLEIL,
CAPLE TV, TAXES PAYEES, IN
FORMATIONS.

LA SORBONNE

CHRISTOPHE-COLOMB 5795’

STE-CATHERINE EST

Meublé, chauffé, taxes payées
IVa - 2Vj - 3’-$
3495—3590 dé/éry
6660—24ième, Rosemont
6*80—25lème, Rosemont
7060—Molscn
1480— Salaberry
1100—Shevchenko
Ville LaSalle
___324-1917-363-4034-321 088*

VERDUN, 3910 Gertrude, 2Va app. servie*
buanderie, 766-41539.

INCINERATEUR. SUNDECK.
ASCENSEUR. TAPIS MUR A MUR.
SERVICE CONCIERGE. TOUT PAYE
374-1601
376-1381
7?5-3758_- 725 7753

loyer raisonnable, le plus bas A Verdun
Avant de voir autre chose visite/ nt.s as
partcmiînh Mcrferrf. r.ur orcuratJcn .
j médiane P,
2',:. 3' : 4 .* p'-eces. pour oc
GRAND 3'7 - 571 a 1?*
cunal'o*» mai. l’M y. 3-7. 4* 3 gronde*
MEUBLE OU NON
1 nièces éclairées, b.vccns a l'avant et a
HWnèro, diîuftés. service de concic'çe
'grande piscine, loyers raisonnables, anpe
PlECFS FERMEE S, ? SALLFS BAIN
er 761.1<344, ,69-84*3
EAU CHAUDE FOURNIE. CHAUFFES.
44:0 BOULEVARD LEGER
Pt R R AS
app b). 374 9«32 - 3J2-I3C3 l.îl ?57ô

! DISTRICT COTE-DES-NEIGES

SU PAR SEMAINE

11953, JUBINVILLE

S'ADRESSER

5500 DE SALABERRY
Suite 103

5')

$90-3/2-4'/2

MEUBLE OU NON
TAPIS MUR A MUR ET DRAPERIES
11460 IACORDAIRE

Wi-l'h-l'h-Wi

MEUBLES OU NON

Près gare Val Royal
Tapis mur
mur
Réfrigérateur et cuisinère
Facilités de lavage
Piscine
Patio, terrain de jeux
Câble de TV
Stationnement

MONTREAL-NORD

TOUT NOUVEAU

m - $99.50

MOIS GRATUITS
SHERBROOKE EST 847, $18 à $22
322-1730
323-5970
v/i - 3,/z
DE SALABERRY 1790-1800
ROSEMONT
CHATEAU BELAIR TOUT NEUF
MAI GRATUIT
3540, MASSON
- 15e AVENUE
2020 HENRI-BOURASSA 5375
INFORMATION
2'A - 5100,3'/?- 5130
1/2 - 2/2 - 31/2
4V4 - 5140
382-1066
331-9693

331-3282

324-4596

TOUT NOUVEAU

EXTRA LUXUEUX

1

APPARTEMENTS MEUBLES
DISPONIBLES

•
m
•
•
•
•
•
•

MEUBLÉS À LOUER

APPARTEMENTS
ULTRA MODERNES, ,,r),n,r ni, tinu
STYLE ESPAGNOL. MEUBLE AU DERINTERCOM, ELEVATEUR, TAXE NIER CRI. PRES DE 3 STATIONS
D'EAU PAYEE, PAS DE BAIL NECES METRO. BOUL. ST-JOSEPH ET LAU
SAIRE, NEUF, BALCON, PRIVE.
RIER. TOUTES COMMODITES. HALL
D'ENTREE LUXUEUX. TAPIS ET DRA
(PRES HENRI-BOURASSA)
PERIES MUR A MUR. MURS INSONO
RISES. CHAMBRE DE REMISAGE.
POUR PLUS D'INFORMATIONS :

NOUVEAU DEVELOPPEMENT
IV* ET 4V* FERMEES
CHAUFFES, EAU CHAUDE
MEUBLES OU NON
ENTREE LAVEUSE ET SECHEUSE
PLANCHER MARQUE1 ERIE
SYSTEME INTERCOM
INCINERATEUR
THERMOSTAT INDIVIDUEL

et plus par mois

AépftrrMWrs "7

ÀRTÉMENT5
■ MEUlfÛÈS À LOUER

ROSEMONT

1 MOIS GRATUIT

21/2 DEPUIS
3-31/2 DEPUIS
4!/2 DEPUIS
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f,!S;Â

Montréal-Nord

Lucerne

Crystal Towers

S74-7in

S 108 â S 1 16

1288 SHERBROOKE ESI

JEUNES MARIES

I Appartements terrasse Shell

TOUT NOUVEAU

11460 Lacordairo

PLACE D'YOUVILLE

322-5990

6965 DROLET

Pour les mois d ele
è

CLIMATISE

Sous-iouerais
personne seule. T
nans
r
aprartement lu xueu»; juin, juiüet. .n'v
Absolument fout est fourni, y compr.' >e
léPhC"*. téléviseur, vaste btLiiOfhrqur
vaisselle, Mere Prop'»* rainte. vue «u
perbe. Pré» parc Lofcpta ne. Occupation’,
FERMEES. 273, $4û. 4533 Bcyce. ■TP immédiate. 5140 par mois. 574 886C.

8655 F0UCHER - 381-8702
1480 DF SALABERRY*

TRES METRO. IV* MEUBLEE
CR 9 439/
I

MOIS GRATUITS

AHUNTSIC

RUE LACORDAIRC, 3 app, sous-sol, prés
des autobus, 259-2112.
ST-ANDRE, M35, ■'ï“plece'rTu^iniere.
equir-f. douche. Ie»»iueu»e, métro, SI, n
Si; semaine. 3ei-J!jO

CENTRAL, tout nouveau. 1’.-, 2
bouL
St-Joseph. co n de Bulhcn Loyer très rai*
5°nnat>!.{. A
df VW,53 VD,r ,nî'
daP'* Nor n » S.O de Du.ron app. ,7,
co!n^ bout
St-Joseph.
/31 -3275

1
2‘î. 3’.. meubles, chauffés, roncier.
FAUT voir
r-?' "’*«•>'**. w0'
3* Inclné'a’eor, intercom. 331 6494, 321* STE-CATHERINE EST. ‘«ÎO, Pi«-IX.
ipacieu», lu.ueu», neufs. SÎ1.
«erres. «flile»e. douche, près travaux
jm
I'». 2'
3 pièces. $85 A $12$ par
—
-------—
----- -----------------Radio Canada. 1195 Mcntcuim
mon, s ars pa
7017 ST-CHRISTOPHE, log.s 3 meubles
4
$Î90, ptsene sauna, portier
station métro.
pcéle 220V, laveuse, bain, eau chaude. GRAND l'y, neuf, meublé, chauffé, s fué
PEN3HOUSE
sur Henri-Beurassa, près Pap.rcau, 3*4‘'
Coin Papineau 1V^, 2\^, 3V-» pièces fer- couple‘
**4-2159._____
'S’ .\ (335, occupafton immediate. 739-458
--------------------- 4137, après 5 h.
imees. chaut tees,
électricité et
taxes j ST^DENlS, 3995^*4005, a la semaine oui — ------------- ----------------- -------------------• l'a PIECE CHAUFFLE, KAU CHAUDE. ,,,
Direction: Bool. SalPd-Laurenf vers ie
meublés. 2805. Charlemagne, 2
7a5EUBl.ES. TAPIS. ELECTRI- 3419 St-André, IV; et 2V^ pièces chaut*::J^VsVsîî-WU C°nCief°e Sans bail, $90 mois, bachelors, l'-», tout payé, *45 6972. ' *’ 3
POELE. FRIGIDAIRE. $77 MOIS. 521-: CITE, TAXE DE AU PAYEES
nord jusqu'à Fleury, tourner A gauche
---------. irues a l'cuest deP»e IX, prés métro.
PRIA fees, nii'i . tes. électrio e et taxe pavées.’
7435, SO'R 383-5*«J
jusqu'à Place Meilleur.
ST-DENIS
4004,
l’-i,
2»,j,
tranquille,
éclai-Î254-6539
RAISONNABLE
tar.S mur S mur S31-67
•ré, frigidaire, $15, $16, $17, par iemalre.1-------- -------- ----------—
----------jVIEUX MONTREAL 1': grande piece 15
Concierge, TV disponible. 145*0879
MEUBLE, chauffé, $95 par mots,
GOUiN, bout. 4/01 - A, ? ptcces meubièes.
» 35. Complètement renevè plafond in
;2'7, 3':
meublé ou nen
tap,
taps, prés
(ICO par mois Occupation immédiate.
Près d'Ontario, H» meublée, moderne, SAINT-DENIS 7915. 2 pièces, balcon/ -- — r -, f. r - -------............. —--------cliné
avec
poutres
rature-'es
et
mur
bnmétro, 387-3216
toutes taxes pavt.-^s. concterqe. 62Î-9129. pr6» m*tro, 388-4I00.
! PETITE VAISCN »eule »ur Pierre-Té__Que fl ne enne. $140. 381-2998
1413 HENPI-BOURASjA EST
2
$-G et plus, meublés, eau chaude
—-------------------------------- jtreault, près Sherbrcohe. chambre. i«ion,
1’;, 4 *' 7
fou-n.e chauffés, service co^c er;e, c<ST-DENIS. 8860, métro Crfmai.e, 2L4»»!cu»5in€ftev tout meublé, très propre, conTAXE DEAL* PAVffcupflt’6n in^mediate. s adresser concie'çe.
grandes pièces, électricité, eau paye. lnci-:V(endrai» a coupip age a n.ant ia tranqulTout payé, très propre. 577 3H54
APPAüTEMFNTS
UN IM,MEUBLE ELEGANT /«J COEUR
EAU CHAUDE FOURNIE
nerateur. Concierge
ccupafion
»mrré-::,*é( 255 *555.
ROSEMONT. *6660- 24^
• D'OU T RLr MONT. * 3 PlECrS, 27M506
P SC INE INTERIEURE
MEUBlIs A LOUER
l AVAL DES RAPIDES.
- 7’r PIECES, entièrement
vous
MEUBLEE
.MEUBLES CHAUFFES,
QC'EVONT 5.'5»3, 1,V grand 4
chauffé
?1 n'.eublérs. chfli*'
serv.crs, ?44r
5j-2, ST DENIS, metro Laurier : p.eces «dresser 174 cuest. Crémanr
SERVICE D AUTOBUS
reu*. su''fir: ■ buanderie 727-C’M
Mountain v,qn;<,(
07. 737 7543
cu sinetfe. reccmmandabies, 2/2 F526
.,b'* ta • es payées, litves
M.l 4V3?
M3 1049
1 PIECE ure pe-sennr, sur devant, S f 0,
ROSEMONT.
6600,
321 l
ST-DENIS 175'. tu*ueu» bachpicr et'si y/Q^t st-Den s
LAVAL OUEST. bunqêlOA ? j. tout fourni.
I appar»
5. 729 '.4-12. 9J7-3V 0
6944, 2e Avenue, aussi 9jft3 Laieuncsse,
MOI.SON 7063
tn*<n> v-'dsser ifrf. go;f. 331-0677.
1 1. 3. meuble» ou non, U! 609»
POURQUOI llwrche, » eur», vene, 'r.uer
k SE MON T
ttiï.
voor.-K'.ES * ERMEFS
nerd
eu non,
3’ j. séparé, 32^0 Barclay, corn Decei'es,
5»0 LIEGE. 1: 7’:. mt-ubes. tout payé
Fit
BORDEAUX
376 1t
imrr.eub e Iu>u*'u
r.a.;
SAINT DENIS. 6576. prés met'n Ro«epar mo»S
$105
a
$123
par
mo.r.,
277
35Vl.
* • u cn.'ude. prt x ra « - n-flb e.
INF
6
i860
r-eub es, taxes ps'.res
mont, 2. richement meure, ’apis, ‘
CO TE-DE NEIGES
7’
K »Pt
- sfeur. buarwltne i&< v f meubiC, .hauife, e:e<
Pf^ES PARC LAFONTAINE
MONTGOMERY 2M». 3
r
S fldf€S
ROSE FAON T
1 MOIS GRATUIT
d rau LINCOLN 1839 (métro Guy), chambres veuse, seeneuse idéal coupif demoiselle, Leux M.nlns cher, 1955 C»authier
7a 1354 321 0608
3’q. 4'q. contrôle Ind viduel de cha>t)r.
cam. cuis-n»? partage*, a compter de $60 dame, personne ftqèe. serv-ce concierge
ray»v
.’33 3667
ser \ l'apparîément l. 521-6242
4<* avenue. La*>r er, IV*. 3:.. tapis, mt
Pvé:.e. frigidaire, ferè'res rirrram^r,,
Repemfurer*, n’.eubiéi»'». buanderie, sun Qé
chauffé,
blé ou non, 526-42.18.
3' j, SOUS-LOUER. 1er juü
• dntrfal-!,o«d"
COTE DES NEIGES 3 . meub.é. r»tc<ie- doc K. 935-4385.
près centre d achats Pia;a CCtedr* %>•SAINT-DENIS 7U7, 2. meublé moderne, meub é, 521 59/3 apres 6.
fiai Maurice-Duplesr « se;;icrre*’t quelque ROUEN, puts P: IX. 3. moderne, grand çes Stationnement gratu t, t'ansr/ort tra n i
ne, 1er ctage f'rade. balcon. $ 140 3331
é* * * r '
è mur
LINCOLN
1839 'métro Guy), apDflr**.’porte métro, vc>r concierge
/arKhai. jour . 9 6 èa
STATION metre Lauder ]
iTirnnrre 6
4’î o.spcnible a $'05. Chauffes. Eau
balcon, hangar, s'A'icnnemer.s $70, ou autobus, service conc.erge
(1
«iévateur, tone.erg
I heures
refit J p.ere» «KO. 2 C'fce». $105 «>/ SAINT-OENI57 3015. 3';.
1.. Saint-t partir de $14 semaine eu mois 801 St-Jo
ctvuce, électricité payées Téléphone'’ 324 737 92S5 259-4553
i leur, 725-0352.
COTT-Dr Vf !GES, 3' s très moderne,
décoré,
mtuüif,
.er,a»»e.»ole!l,
«3!
«SS
HutJ(r,
,7#5
s.,artlier
4U
tontlf,Be.
seph
est
coin
St-Hubert.
3341 Mamv
347 4;i0.
lf-45 PUE
U L LIN S. pre*. cr Aelbr'g'm..
BEAUBIEN 644-?. 12e 3. mcde'ne, tout
I LOGAN
p.t-ces. uo
nas,
enfant a
ce.
wvwni, t1595.
j r j, j3 uiwc,
„ enfant
4 ;
MONTREAL-NORD,
pes
Pie-lX
4’: qrandes chambres bien ecia.rccs, 1
2545 DAVIDSON,
jpaye, /;/ C525. /;i-*càî.
fermées, moderne [ccpté, $20 semaine, 522-0600.__________ j ST ~HU B E R T • VIL L E R A Y, ~ 3 minutes
739 2268
chsuffe. 4230 Forest, arP
5, 323-1220. arp. Balcon, tentMres d’atummium, i'>c nemeub-e. cevant $23. 523 9521. 524 *045.
LOCAUX (A LOUER
.BEAUBIEN
Saint-bomintQue.
6466.
près
rateur eau cheude. a lannc-*.* frigid».-e Ontar
fermées, neuf, t*n-!métro, dans coeur de la pia:a. Intercom,
321-4*25.
3604. 4’i pieces, mcuMérs, $100
DECAKIE PRES REINE-MARIE
LONGUE-POINTE
DEMANDES)
metro, 2 1 nsocerne. propre, mcoique, ccn-' pjt , » dr trique neuf» tou, ni» v«»,e«:* ÔccWÜi.ot immao.'it'e
Uundeck ascenseur, fianbar.t reuf# l’.,2-2’
.trte privée, $22 semaine, 353-1247.
med'atf
MONT REAL-NORD, grand 4
3'3. M o- *res mooerne, fo_'3 services compris Nou
ic.ergo. 273-2257. C6-57C8.
.’.'*ut-e 3 . S X
< «130, S' i JUO. r?.....
, ,
.
.- ■ imfutilé», pri, Irf» rai»onnaplé. occupalior.
dernes, fermées, ménage fait 6 neuf, veüe bâtisse. S'adresser à M. Barnaby
! DE AUBlEN-Chambcrd. 2*;. près mé'ro pent»., o.,ra9(.
4004. Otcarie 7331, LouiS Htmoo, 1-1 grande» pièce», en7743 si-Huberl. 337 5200, coic-o* e, fng.da re feurn-s, meublé eu non, app I, WE. 7 6435.
4PP é. 4SI-42SÎ
Hé« pr,v»f. ni 'lli.
!C'CrflC.
I
_ ____ -cerge.
’eut fcurri. CC S25. 273 4633
$90 a S1GO, 5150 Her.ri-Brurassa est.
3641 SAINTE FAMILLE. Vj pièce, safe
BEAUBIEN 3*25, près F e-ÏX, 3
2 La • or CARIÉ 4 5 -1. Ci'ë TtLurl'ïTj .i 3'~j. LOUIS-VE U IL LO T, certi sous-sol,, 3 j, 1 2 4cç]f ST HUBERT, entrée privée. 1, 2: Sf-/a\»chel, petit but*dmg a bureaux idésl
6AONTREAL-NORD 3766 7Aor,«e:e'
HUNTSIC.
10492,
Francs.
T:.
2:,
3'
près bain, toutes commodité?.. *4?-/6fi7.
,v
tn.su'lé. fti.iirf, té.f a ééu. 4S9 3576.
personne». 259-5328.
personnes, timbre électrique, cuisineîte club social, écoles, efc. Loyer raisonnât e.
cens $80. 722 5*4.6.
P e-IX, lVq, 2'j. 3 î, neufs, luxueu
inso4•1 . taps pLur a mur, d rape'se*, t
Pe 22,5 MARIE-ANNE eiie.'l -.. 2
chauffées ccn-,p!èfe, ch«i.mbre bain, 276 8911.
jv.. Cantor. 725-4767.
c
BEAUBIEN LSr. 1333.' p'rc-s* De Lap.su- DLCARIE 4G55. Peau 3 j. 4*« 451
rc*;«es, câb e T-V. mu* que F K\.. pièces ST LA7ABERT, 274, P»ince-Arthur, app. 2. ccr.c
ergr*, élévateur, au mois ou
eoe
nteupiee».
concierge.
52e.
664
•Lanaudière 7j)5 (Jun-Talon), 2';,
6 34 ST-HUBERT. 2’:. rr oTerne. tapis. 5îio7 ST-ANDRF, près LaurierT local
fermées, garage. $1C3. Faut voir. 322-U32 6 pieces fermées, chauffé eau enaud*. l’année.
. « :e. 7'J. foutes «:n * mcd 'CS, centre q,i
co^. ierge, $125 mois, 672 5433. Mlle Decoré.
réduit.
735
1507,
273
^ louer, 271 214-*
6320 MARQUETTE, prés Beaubien, ? j. surdeck, chauffage Indiv.Luel, 3*4 7*47
h at*. Metre, $?j. 522
,Vnr
/ * • J'; - i. t AL-î CK I , 3 .. 4 .. tVn
p-:’ -AHUNTSIC 2 p sees. $75, tru» r.rn-pr,
lois.
DL l.A MONTAGNE.
. 1 p-éce.’ jatle y i, ba'CCn, pas d enfar.f. 321-3*77.
fr.gidflire. meublé ou non, 4435 boul.
/"Jo* SAINT-HUBERT
u LOUER COirr<,e,''eht neuh 7e etaqe,
pre» rn.’e fettes cammed tes, 3?4 4£i5.
BEAUBIEN est, 2’: • t, électricité, fa*e
SAINT-LAURENT, Ncrtogate, 4
de bvn, particui.ere, Sfc5, $c5 844-5CI6
L*. cr. 3.1.
l’j
apparte^’en'.
iu<uru'C"fnt
meublé,
grandeur
48 « 6?. chauffé Ontario est,
MASSON. BACHELOR
4 ? J
n tap.s n.cr a rrur, meublé d eau payées. àSi 272*3
nage, chauMé. cccupaticn ju»;iv*. ;aj 00:5.
38?-5:?;
SON
; tapis et ararenes. ccnc.erge, 279 2?94
:prt:e mé»ro Frontenac, 527 8937
S ADRESSER
3»35 M
MONTREAL NORD 4^50. Henrl-Bour.issfl
au comp''
ur int 3*9-3300.
1er DE L AROCME 5D4L l
BEAUBIEN,
L’Asscmptlcn,
tout’
Tourr
$1£
9905 SI LAURENT
icoi* P .}îX>n)
3'.
4'
chaut*6*
«'hj
.hautes. 521-4107. 3990 ST HUBERT, |, } j, », SW. $2» BEAU SITE pour magasin
bureau,
3475 MESSIER. 3
IS IC-JC*'. 25V 3415.
1 AHUNTSfC 2533 Henri Bû'jra'-ra c‘f. ». ; ei.vje $110.
irma me 271 C2C2.
Pcéle, frigidaire, chanté
chaude, taxe a eau électricité
,n
S adresser a app
j$30, 268-2718
555, 6333, Hocheiaga. 353-0437.
;2 . p r c c s f'vn/'c*. ncv;t tou'es ta»-* »’t BELANGER,
B ( R V I t. L E. i
Meublé eu non
te.'com, inc nord r y
cierge, garage.
DE l.A ROCHE £835. neuf, 7’
métro. MONTGOMERY, 2611, 3
tlectricité payees Ian s et draperi»* tur seule, tr.ir-qu
pièces, s adres- S T-tlUB L RT 7190, la pièce é*ec»r, cité 4 >:0 CARRES a»’é' d vis on de bureau S
-, $'3 6 s: ' sr.!- 7;9-54iC.
Infor mations <*,; p 201
neuf, ntcubles nu non 325-2644
chauffe
y'.'H’t
ia r- ur, 3Ê3 I62S 36*2193
ser è l'appartement. 571-624?
payéa, s 16 è !’.8
louer des main*erar.t. S adresser 272-5736,
PrC-s métro
NAPOLEON fi'ft. ccin Sf-Hvibert, S'
1er
Bf LANGL- R
t. ? SI 7
SI! 1 iémainp
.DF L a S A ; L E
Hdchèîaua. 1.
AHUNTSIC. Vy,
•me, chfjufi
MONTREAL-NORD
i?-* Charierc*, 2' a,. SAIN T HUBERT. 5281, p*fs métro. T.. ,V». Jacques Latour.
<•; 5/5 rr
one rge. Tlrf S743
scus sef
mederre.
nne-». *au Chaude pch »•. trigidairr frais ST-LEONARD.
olé
«
odern/»
55??
D*»
l
aSaitf.
i
-M33.
triciN,
prt5
mè-tro,
, 16' 334 3514
:3' i. 4 ; meublé-. 321-30.'5
meub'é cuisine, s*\'c bain p'-vée, 517 se LOCAL a louer 30 • 45 pour tous gen
chauffe, entrée rr.w-e. 324 33/7
re n». ausvi 7 p • Ch', S35-173-4
?*'-1760 2î45. De LaSa’le 254 3<v'2
res de commerces 57? Ltcge est près
ma.ne, 272 *4;6 - IP8-7307.
AHUNTSIC, 1’.. 2
3’7, aie••n^«'Uf
7/ONT RE AL-NOR D. bachelor r é? r,* ix,
277-6 7W
R'VAPD srs
mé-tra Créma; e
NOTRE-DAME et v’. i.tam David, 3 app. SI-LEGNAAD. 4 p «‘ces, bas, mrcjerr
meufc'h.
p
OP'-é.
DFLORI.MIER
5234
n u t e s 1
orc*. tranquilles, piicme Intérieure
Centre d'Achats Forest, n'eubié. tout ST-HUBERT Jean-Talon,
GILFORD 379
843 5**44
chauffes, équipés. SIG per mc:s. teepho- mO'S gratuit. 4*5 11G6.
. 521 1656.
chaiîibres va on. cl
raiscnnab'e. 13T0 1st, Henr, Boura ■a
compris, staticr.r.emcnf, 21 4825. 323-1230. Métro, dans coeur oe la Pla:a, intercom,
r. ; 2'2 meuerrev méf'O Laur er. sîa
nn- 737-7260 255-5264
STE THF. R FSE.
A opa RT CME N T
MO
undrew, ascenseur, f.jmbant neuf. 1 ;
tlonnement $15. $32. 33; 2f-AO
DTS ERABLES, près Sherbrockr
3’ j. -MONTREAL NORD.
LOGEMENTS
p*cs
P.e-IX dans
CHAUFFE.
EAU
CHAUDE. A HUNTS IC 102C5. ST LAURENT, 2' . FF.R
meubiC. pn> très raiscnr.abOccupaNon
mc'ub'ns,
S2t
6695
ou
52)
74
15
NDG 4315. ,Melrose, 5'v et 4 : très DERNE
bungalow semi-scus-scl 3 pièces meublées
NON
TAXE
PAYEE, fvSFES. K\ E U B l. E E S, PATISSE RE-q^rri. 3555. beau ? pièces, prcp'e.
Â LOUER
mmèdlate. 276 0522, 7198 St-Hubert.
grandes peces, ménage rt-ernf. chauffés, MEUBLF OU
CENTE, $25-527 5E7AAINE.
pr.ve, toutes rommeditév tranquil!*DF.ZERY, près Or.’arir. apparfer er t cou- chauffées, très propres, eau électricité
accessoires, taxes payées, s'adresser ap- PRES GENERAL .MOTORS. 435-0M3.
payée stationnement, frais peinturé, aoul ST-HUBERT, Ontario. H; p.^ce meublée
b c. genre leg s. $15 semaine. 526-6372
paMement 34, 454 8400, «prés 5 p m,
STE-THERESE, 92
bc-ulévard René Ro- AHUNTSiL. Henr.-Bourarsa. 2W, Vî, bal- BISHOP 1472, l a et 3 pièces fermées,
avec goût, $17 et plus. 1805, St-Hubert,i
tes, 120 '.rm« ne. Î22-&C47.
ISherprorKei,
$8V
berf 4' ; neuf, système é ectrîque. 62S- ccn. Incinérateur, tout tourr . ba l con- nuur>i<N ov n,n Si19 A st]«. #.» é.Gunicr, DU ROC HER 3471.
H
i
N D -G , 54:0 Wilklty, 3
4
moder
Va
peer,
Rome
'Cierge litre mds gratuit. $r5 » »1M. »44 :050. SO r 336-5617, eu L. Gagnon, aYgu-r.*1
corrrnodites payees. 7)5-1509, MONTREAL NORD.
4347 ou 625-6254
Duqas (Sherbrooke * Pic-IX), copie»
nes. prix ra.scnnaple. 454-3129.
W4-C252, 632-2876
10620 ST-LAURENT. tlcnri-Bourassa près
Fleury, meut) (. 321 9621.
283 *543.
Boul. Pe^ras. ?.6onfrèal-Nord, chauffe
SHERBROOKE est. 7990, 3, 4 pièces,
N D G. 21C4 Prud'homme, près Sher- e-juipécs, eente 0 acha'ï. transport. $90, AHUNTSIC, 3’x meublé, moderne, électri- boOchERVILLE. APPARTE7.5ENTS BA
~~ MONTRF.AL-NORD. appa'trment*. neufs, me*ro. l*j, immeuble neuf, $23 a $25 Dorchcster-Papineau, meub'ê ou non, 4 3
EDOUARD MONTPETIT 3165
broo-ce, Vî meublé ou non. 4ft6-?il4.
Jour 932-4159. so<r 4S6-75H4, 451-7845
3.’ 3 4'j. S'adresser 331 8111
5100. Immédiatement. 454-7575, 352-7910.
fCjîé. tajes payées, ré* dev et, 3rP n.;
CHELCRS, \ : 7,'EURLE. PRL*., AUTO- Près université, 3’-. chauffé, meublé ou meublés ou non, 2
ST LAURENT jolis App : ' 3’: PAlCOn, PARK AV. 4861, 6 pieces, $110 par mois,
nen, ascenseur, disponible 3 moa, Pri 5280, 5257. Charleroi 324-7651
3
4 .
ÂlRD, 3’? . 'eub'és, SUA, non meublés &US. CENTRE D’ACHATS, 655-9745
N D G 220-t Va'ilscn, concierge. 4 cran- SHF R BROOKE 714 e ;•
3':, 4Vî, voisin ;
buander e. raiscnnaMe. I7C5. rue Tassé. 2e é'age Occupation immédiate.
d^s p;èces. taxes payées, poêle, fr.'gi5V0. moderne, balcon, 255-314)
BOUL. 11 EN R1 • BOU R A 5S A. 1W, 2'Vmeû- d-srutaDie. 666-3597. t66?n2
N D G. 5420. Wa'Mcy, T. 3'a. 4:. mocentre Versailles. 259-6377. 254-1014.
7J9-4761. SO-r 4*4-8131
da re, 437-2TCS
arriéré h/pital dernes. commodités, is men’ meublés
ANJOU, 3 app, seml-sous^o,."'tflris * é>r blés, très moderres, A prit raisonnable, EVERETTE, Rcsse et,
SHERBROOKE 3670 e
4 -, possibilité
ST LAURENT ET FLEURY
A partir $75 toutes ta»cs pri* raisonnable. Conc ergr, 484-3129.
N DG . 5'? p.èces, chauffé taies payées, bail, s'adresser
tricité, chauffage payés meubiés ou non.
ce s f.icilo métro toutes conmyodiîés Jean-Talen
ipp 5
3’;. V: FRIGIDAIRE, PCELE E L FC T R '•
payee». (xswr_ informât ion : 271Î05J.
NOTRE DAME OUEST 402C
.550." 1 , 2'
$115, 4fi7-;56S, ap'es 5 heures.
■adresser ??32, Hen i-Bour« ssa, app 2
1352 *02*
G JF, TAPIS MU R A MUR, PRIX P A |.
SHERBPOCKE EST angle Airci. immeu
occupa- parlement», meubles moderne. 481.2
A_BAS-PRIxTapreler Rrç,r. rtfménag».
NOTRE-DA,V£.DE-GRACES, 5155a. Cumta*e et é ec FABRE. «MO p rts Si-Zoïiqù»,
MONK 614J. V
2
SONNABLE. 384-9609.
bie iu*ueu», chauffés, eau chaude, an ANJOU. Pr 3. tout meublé, $75, 190 par 3CUIsoir 351-976?
Ion Immédiate, concierge. 276-7091
menti jour, nuit assures. 727-8329,
be'iand^ près ce Fielding, appartement
mois, venez voir au 7^ 11
tremolicre tr.cite payées, 769-1922
tenne
gratuite
fous
accciroires.
SAINT-LAURENT
5742.
meublé
ou
sous-soT. 2' 2. bien équipé, 560 par mois,
JM4 EST."ONTARIO”
boulevard” Roscrrcnî. 4225. V
Tropical Developccrr.ent. 353 6253
1675 FLEURY APP ?. 3 j, LUXUEUX.
A PAS pf 1 » prendrais déménagement et
2 ï
3'
3' j. 2'
métro. 274-970*
ha 1 ae 2 en» si désire 489-70C2.
1 appartement meub *
OCCUPATION IMMEDIATE
autres. 573 3850
ANJOU ,
!.ous «ol
p èces,
meublé. J' ., cuander:< concierge, modernes, 725- TAXES PAYEES. PRES CENTRE D'A
ST
LAURENT
s
adrcsser
au
conr
erge
CHATS, 381 Ool
ONTARIO est, 4/30. 3‘ 2, 4';. neuf, chauffe.
LOYERS RAISONNABLES
4155.
chauffe 3SU697.
A bas PRIX, arceie: Raymond démena524-7953
!
2’ 2
aménagé. Immédiatement. 256-C44!
2£65 AlRD
•coiecs. FRONTENAC 7665. 1»*: MEUBLE. TERPiscine, stationnement, incinérateur, »er- cernent, jour, nuit assure. 727-7219.
ANJOU
APPTS
NEUFS.
PAISIBLES 4 >50 BOUL. Rusemor.*
259
4C62
ou
25/-53?3
2
':,
TOUTES
TAXES
ONTARIO
EST.
4730.
neuf,
de
lu*é.
OUTREfa'ONT 1 577 Van Horne i’> mo
24
ap RASSE SUR LE TOIT,
demandé
LA
vice concierge
meub# ou nen, arrêt A BAS prix, déménagement. jeur, soir,
PRES GALERIES D ANJOU
DEPUIS concierge
SMÉRBROOKè“T$t; 805, îîiV^îST
3'7, chauffe Immédiatement. 256-0461
PAYEES, 524 J970
derne, titre, $110. 271-l4',4 276-6^6
pe er avant
d'autobus 74*-77«6
$75. BEAUX. TRES INTERESSANTS.
Martin Transpor», 727-2636, 727-71 79.
derne, central, chauffe tares payées, rat
JOUR *44-388». SOIR 351-1533
4221.
1
:.
tou»
equ'Cé.
ONTARIO
EST.
PAPINEAU 4430, anq!f Mont-Royal, 4
mois
FRONTENAC
1830,
prt:
Cntano,
?
sYTÂURËNT.
54/07
moderne.
saiorv Al pet.» camion pour déménager A bas
BOUL. ROSEMONT, 4io5. 2, draper es
Bureau *»9 8393
con
chauffé,
semame
toutes ta«es payée-s, 220 eu ga/, moder sor.nable. Immédiat 523-7008.
de
loyer
qrafuits,
3’
neuf,
aussi
.ANJOU,
.......... ................
..................chauffé,
meublé
buanderie,
Wservice
concierge.
376
8271
appartement :
chambre, cuis ne’te, ba^n tuiles, $lê. $19 prix. 725-6506
n.se. $V5.
Cierge demande, 522-1205
VERDUN, bunding neuf, 2’ i • 3’-a pièces. 351-7079.
351-7079.
'
' BOUL 5T JOSEPH
4 ‘modernes.
termes. semaine. $75 mo s.
6750 PAPINEAU, St-Zot-que.
meu
APPELEZ Idéal Transport, déménagéBELLECHASSE,
1C4?,
coin £ie<?s ru ' ’ bj ccn5, 52;'53U> „ .
725-2711
GARNIE R 4?4), 4'7. ?' . V . V : mo- propré', incinérateur, concierge
PARC 3481. (Milton),
!
culsinette, modités?‘^cuoaticn hfmmédiaTteü’ou Vlus AVÎEIsÎÙE
SAINT-LEONARD 2 peers, scus-sol, en- rr-nts. <!:5ur.v.» » <6 l'heure un homrre,
saie de bains, balcon, concierge, $49. fard. Visiles sur semaine eu f.n sema,ne Christophe-Colomb. 4 ; fermées, nouvelle BOULEVARD S’-Joseph, 1651. est. 1
serre, feut inclus, vacant.
PARC LAFONTAINE 39C?. appaHc
f.tree privée, 323-5273.
759-5601 ou 256 1764
____________
V, 2-4157.
2 pièces. S2C, 3 pièces,
tapisu,mur
de 10 A 10 h. 3982 Ross, «S une rue de ment
rr'**nT d^erf, enfants acceptés
Visiter moderne. S'ô î^uf indus, semaine C'A
GILFORD 399 COIN ST-DENIS
526-5014.
I * è9 mur
heu.:ST-Le6NAK'à;-. dup.a». meuüieiW».
C M DURE*
maintenant Tout compris *32 50, $35 se- tUlfr< téit/isicn, buanderie, 521 631»
PARC: EXTENSION. :
. i 3Va apparie- Wellington et Church, 761-444?.
'douche, poêle
.maintenant
2 PAS METRO LAURIER
tout compris, $8u. 324-0095
Dèrrènagemers a cas prix, service ?» h
-------------——— - ——------maire.
...................
ma.re, 524 *073
8073
;re$ P.M.
rrrr.ts rteufü, tapis mur a mur. chauffage - •
TRES JOLI 2 PIECES
VILLE
EMARD,
7099
üé.iullfu,
_
.____ _ - _____ _
BOUL ST-JOSEPH
ST JOSEPH près Delür.micr 3
ST LECNARD, près hôpital Maisonneuve, assure. 524 9745, 524-587S.
e>r*hque. contrôle individuel, poé e, frigi
$73 $25. SEMAINE 84J-5Î44
PARK AVENUE 4555
grandes pieces, fermées, chauffé, 1er AVENUE BERRI, 5240. 71 î modernes, fermées 524 8207
T, p,èccs. meublé»». 1 R1*'"' ch*“,.,t”' ,5; C,M
DEMENAGEMENTS 24 H. PAR JOUR,
daire» fenêtres panoramiques, préi Parc
Imétro. son deck, ascenseur, $17.
‘Près Mont-Royal,
étage, références, 767-70*7.
GRANBY. 2535 45. coin Hocheiaga.
jarry, près autobus, rt métro, *045 Duro• ----BOUL. ST-JOSF PH, tout nouveau. 1“j. tout
incinérateur Semaine STfc-ROSE. prés Ecoie Régionale et hôpi ASSURANCECOMPLET E. 256-2771. _
a
f'électricité,
taxe,
électricité modernes. Bend"
VILLE JACQUES-CARTIER
AVENUE BERRI, 5365,
5365 2 app., STB $22, ; , 3
.v*u» -*. très rr.cxJerne. foutes
cher, 276-2653, 627 7214.
»al. I'j3-.. meublé, dans maison apparie a
DESROCHES. 80*?. bas. b':. î-bre,
payées. 100' arrêt, autobus, métro, $23 et ou mois. S'adres r surlnfenda.it.
iLu/ueus 4*'/ pièces, spacieuse salle è u»ueux. me;ro. 2/3-1P16.
Iccmmod-tés. A partir 5S5 53. Faut voir plus. S'adresser. 2535 Granby, apo 10?
710 PtE-IX
"
meets neuve, UO. bou!. Lava1. 625-1 169 enfants acceptés, $115. 259-7131.
PARTHFNAIS. 2405, 3’
moderne, tran
Madame 7/orin, {44-2729, 256-7171
IV» luxueusement meublé
J62.-U8»
.....
..............................
qu-ilé pcéle, frigidaire si désirés, 525- rnance--. cunne entièrement «ménagée, AVENUE Chateaubriand. Bei'echasse 3 peur cro rt
,
.......
...................... — AHUNTSIC» 3 grandes pièces, moderne,
cuisinicre et
congélateur
compris.
2 p.eces $90 libre 2/7-8119
731-3275. 342-07C6
CA09.
! ST-URBAIN rt Avenue Oes Pins (face hô-.np, près métro. $65. 389-7103.
Loin Boyce, concierge, 254-840?
_
___ _
‘_____ c'.inds balcons, spaclcu* vlvoir et cham
HENRI-BOURASSA 1617, neuf. 1!;, meuÀV6~CMRtSliî4_)»."pf*$
jTe.CÔÏhcrin« êi.BOUL. ST-JOSEPH
EST. 801. près n"iiro,
PLACE
BELLERIVE
~
bre, vaste espace de débarras. Au milieu}..
_ .
» *u
AMUNTS,C b«u „W)>^hauH4. rtïS-'
blé, chauffe. Imn èdlatemcnt, 387-7983, pje"jx. Jean-Ta on (4)15. Jean-Taion), Plia, HAtel-Dleu)
magnifique 5'- pièces chauffées, eau du Ptus beau quart,er résidentiel. Court_Sf-Denls, 2 j <f 3 Pièces meublées, taxes
m.euu t, $ 5.
leurf.
747-0510.
2'; meublé, b^au, lu»ucu< confortable, T», 3Vi, Piscine
3777 cner varathane, peinturé $95. 10939, Jean
chaude, poêle, frigioaire fourn.s. service de terms, terrain ce jeu pour enfants. A #»Vno Cuander e $16 è $23 par semaine boul ST-LAURENT- É768. l’y, salle bain, HENRI BOURASSA.' 'fStT~2vT57T'i7~317.
épreuve du feu. taux *-pè< aux d été.
moderne, bas prix.
ne Mance, app 3.
St-Urbain, 844-4688
de concierge, ascenseur, incinérateur, pis- quelques minutes de station de metre,
___
|pr,« raisonnable, concierge.
mo-îernes. toutes commodités. $90. $!25.
cme, vue splendide S'adresser
écoles et magasins tcut près. Vous n'avei AVENUE CHRISTOPHE COLOMB. 5855. r'fiT rpprf np f s. c y p a bV Ta iTo'i r R Vis.te: ccncierge exceptionnelle. 381 3317. PIE IX. 4323 Ste Catherine est, 2’ j, spa 2676 ST-20TIQUE, V^. 2^.^ T,. 4 v AHUNTSIC 4’? pièces ?e près métro
1er juillet $77 381-3372
cieux, luxueux, neufs, $21.
CHARLES DESMARLEAU,
ihmais vu tant a pn< modique Loyer.31, mederres, spacieux, luxueux, métro î pieces MEUBLE
INFORMATIONS
meubles modernes,
tapis, cabievisicn,
COURTIER. ÉSS-05CS
|tummencant » J150. ImmMIalemfnt ou:5Ji
'APP I
’ wtuBut'
5055, HENRI-JULIEN, près métro Lau- PIE IX, 6750, r-:, 2’t. tout rayé $21 A sun-deck, libre, voir concierqe.
AHUNTSlC.~beau 3
moderne, 2e, tri*
ner. V 1. 2' à. 3'j, modern*
$27
par
semaine.
721-2353
•S
s
T
p
IE-'IX,'
=
*>*«»■
Té,M0.n?'.^’.,
.
naL"i*nAnf
*
SHERBROOKE "St 6300. 62507 2’ ~V Y plex, fournaise. 289 831 1
un» mai* m
52fdm»r,tV*e
■
IMM. WESTGATE, COURTIERS
|AVENUE Decelle» 6450 pr»» CAle-dn- brcSSARD. r, ara"n8«V"p!*CM. mêiblé,
HOCHE
LAGA
3405,
MO2'
î
,
MEUBLE,
sans poêle et friflidaire, fél. 376-4331.
679-8220
jNeiges 2'j, 3'3 joliment meub és A^ec,youf paye;, 6/1-9974.
2770 PIE-IX
neufs,
lapis.
$95
et
pius,
669-3914, AHUNTSIC. » p '"ces, $69, libre immé*
DERNE. TOUTES COMMODITES, 527-;
PLACE LAÜ^ER" Vri»'‘rnÔJcrnerî’,».Ji9'rr1r;-i“l'Tt‘ïrîir~57,-;'.T*^----- ,w—° - -__________________
____
PRFS JARDIN BOTANIQUE
259-0600.
diatemer-t, 389-9502
7140 CARTIER
9473.
2’-j, NEUF, MEUBLE OU NON
a compler ce 1105, chaulf« i Pc » u Y ' LÀ^. ,L A„ f,,L e/.rn1a m. n Lin,C h|,,nî AVENUE
Delorimier,
Bélanper,
1
SHERBROOKE EST 3640, 2'», 4':, bal AHUNTSIC, 4 pièces, l.br# 1er juillet.
117 luxueusement meublé, coin Jean-Ta
256-6675
HOCHELAGA
French, I^, 3!», tout _________
—
,con.
arrêt
d
autobus,
buanderie.
____
lion, concierge, 729-6843.
667-7803, 389-5664.
neuf, meublé, moderne, balcon. 353-2270. place Meilleur. 3
pièces meublées,
{SHERBROOKE 3300. coin Darting, m AHUNTSIC. 3’y grands aoo près super,
chauffé.
*1 »-» ÿ»riOUT MEÜ-'cbautfées, 387-6966.
3414, IBERVILLE,
meublé, pcéle, frigidaire, tranquille, sta marché, école, parc, autobus, $85. S'a
BLE. 526-2343.
!.i34-60/5» 669-IB45.
temenf5, moderne, i *», -••••—-»*- 271cuisir.ette. «$65.
_____________________' POINTE-AUX TREMBLES 7 a p p a r t e*|tionnement facile, 254 C29?.
dresser 2460, Sauvé est ou 2478, app 7.
CARTIERVILLO, 11859 Michel-Sarra/ln. | JEANNE-D'ARC, 575. 2<->4Vi, bas, privée.1 ments meublés avec cu»»inetîe. chambre
4085 PLAMONDON, 3’ j, moderne, surin V.M.R , A Corn.vall, 4’;. chauffé, équipé J
SHERBROOKE
EST
3401,
i’ »
tout ahuNTSi’cTTgrandes, termées. libra im«
.........
_
_
.
,
.
iPres
station,
3’,}
fermées,
balcon.
387-1313.
tendant, au mois, chauffé, $75, 733-9841.
bain, entrée privée 645 4694
AVENUE Garnier, coin Rachel, face parc
------ -------- -- ------------i tout compris. 5?» ?»78.
P.E. 9-9436 eu Trust Royal. 876-7560
___ |fourni. $18 semaine, arrêt autobus, dame,im^iafemet. 10565. Saint-Urbain.
—j" Lafontaine. 3» bas, tout compris $2? 50 CARTIER VILLE, 1*9. taxes pavées, face,
PONT-VIAU, 3 app. chauffés, W0; 4 app.,'VILLE SAINT-LAURENT. 2»j, 3
JEAN-TALON 2425 est, 4’ i7~T », chaut* QUEEN MARY, 4’ » pour 2 ou 3 person-1 demoiselle, tranquille, propre, 573-3S5K
AHUNTSIC Ouest. 51» pièces, 3 chambres
mine, |,bre. rnnr.rrge. 1389 Rachel, P*rC De Mcsy, 332-1397, concierge
enauffés, ______________________________
élKfrkilxr $105, int.. U7-630S.;îxueux, toutes taxes payées, meua:e _ ! '*m«,nrf
nés, télévision. $135. 4! » peur 3^ ou 4 ^per
f*<., inrinérateur. concierae. 727-9141.
.fermées, poêle fourni, si désiré. 334-6812
SHERBROOKE
I524 8C73.
sonnes, teièvjjion, lin«jerie ,$*5v, 738-7533.
CASGRAIN 7780, 1"» pièce, 220, toutes
PRUD'HOMME, ShcrbrocKe, chauffé, eau 'no*-., 1 mois gratuit, 1490, Poirier, 747____________________
JEAN-TALON 4041 Est. près Pie-IX. 1 V>1
'.-..-lir--'- '
9990 es», r»ès Pie IX. 1"», ?"ï. -*;?• nu 334-5318.
avenue Henri-Julien, 4345
2 qrandes commodités $16 semaine. 774-3039
chaude, 3'». »’i, $90 et plus 486 /196.
; 1743
pièces meublée, taxe d'eau payée, cuisine RACtfEL. prés Papineau, pour jeunes fil*,meublés, toutes taxes payées, rf ' AHUNTSICâ présaue 8 pieces, iuxueux,
VILLE ST PIERRE
217 des Erables, .propres, tranquillité, pcéle, réfrigérateur, ’ca5GRAi"n VILLERAY
séparée,
SundecV.
$65
par
mo-s,
prix
speles,
dames
ou
couple,
vrai
chei-soi,
_mnterieure.
pieces.
3’
QUEEN 7/.ARY, spacieux, 5’ascenseur. grands 4'ï, 31 . autobus, frais peinturés, eau chaude, qarde-rcbr*. 845 1717
7e, Idéal professionnel ou artiste, face
cial pour fille de bureau, garde malade.Iderne. paisible, très propre Bien sdué.
259 9346 — 274-4343
chauffé, meublé, tort pay». 774-6396.
ba'con. approprié pour médec.n, 738-9105,
— parc, près métro, patio toutes commodi*
$65 et p'us, 739 4761, 484 8131.
AVENUE MONT-ROYAL CST, JltO, 1'». »..CASGRAIN~IM, î. V.V. "meublé», tout Institutrice et autres S'adresser con 524 40 77 , 5 2 3-05 74
738-9108
_______ _ SHERBROOKE 3620 est, l’-*, 2'» propre,référence», 5175. 725-1524.
I ccrge 727-3551
ociuc r.r o.c----- r
’VISITATION. 4 pièces distinctes, prix ré- î-‘- meuolr.». cammed,lé» payée», S55 é 0ayé. avec oiicine. 270-4513.
r- i ÂlRD 1880, X pièce», 2e. *55, 524-37U1.
RIVARD, .1920, métro Sherbrooke. 2’$ fer- tranquille, s'adresser app. 9
REINE-MARIE, tre, bien situés, 4 ?»Inuit /tt.aso? 521-0319
$110 mois, adultes, gens serieu». 524
—
.
..
$135, 5v,. pièces, $145, équipés, 739-5B15.
Lflü,f*
” 0J$22.53
Tapis,
JEAN TALON, près hôpital. 2*-» moder- mées. maison récente
SHERBROOKE tac** parc Lafontaine.
fvis
7165, CASGRAIN. 2, 2',-». meublés, chaut; ALBERT 3078, pré» Atwater, 4'<j pièce»
(buanderie, sundenx. Sur uppointement,
nés,
274
7306.
i WALK LE Y 5470, l'j, 4 ». accessoires mo .......
$117.
572-305»
fermées. $95. 3
n
, ,
fl
tés. pircine. service concierge. 7/0-451.1
RIDGEWOOD 3625, V4'», piscine, corni distinctes, ménage fait è neuf, JX8 . 739*
raisonnable, surintendant, 484 6415 • 26* Ave. Rosemont/ Sud de Beau—
JT AN TALON est 2435, 4» » bien meu-| 721-/816.
médités modernes, vue superce, 342-5520.' *
*
chauffé, 4741. X8X 813I.
T ETR EAULTVILLE.
logement
_ _______________
b.en, 3‘ï.moderne, hbr»*. a la semaine 3470 CHAMBLY Sherbrooke,
2-$70, bal
3179.
chaufiés, $95,:imeublè. Î’j-S'j moderne'- près centre d*.--—i _ -blcs, tapis, draperies et peinture neuves, ROSEMONT 3’ : pièces
eu au mois.
con. ?’ 7, $82. 1 fermées neuf
$115, staboulevard Maisonneuve. 3'a.
RIVARD, 3916, métro Sherbrooke. 4'».
adultes 'eulement, 3»»-$30, 4V* * $35. 37^ :5925, 26« av., 374-4817.
__.d'achats, église, parc, au’obus. 35M332
AMHERST.
WESTMOUNT, Claremont angle Shertionnen.en.
buanderie
525-9407
fermées, maison récente, lavcusc-séch^uj,, brookr, nouvel immeuble A ascenseur, AVENUE ROUEN, 276.1, 2'», modern^»,1
....................................
......... iROséMÔMfrjéJO,-Wali-I. J. neut, tapi».ItETREÂOLTVÏLLEr'r'u. Bilodeau, pré» poêle, rélrigéraleur. linoléum. Irè» pro
te. sundeck $150. Sur rendec-vous
pre. Jour 1823; »olr 1587 Amherst.
2'.7, 3’-», 4'», grandes pièces fer- b en meubié. métro. 274-9773, 521-2779. CHABOT, Gilford, 3, libre, tranquille, en 4.1X8
JEANNE-D'ARC.
3,
moderne, buanderie, sundeck 727-0785.____________ Sherbrooke, demi »ou»-«cl. 2'» app. meu7816
tree privée, balcon, 57’-8608.
___ imées, Intercom, garage, aménagé, Inci
ANJOU. X' a, prix modiques. 352-31*9poéle, Iriflldalr». chambra bain, 389-3031.;nn^--MnNT ^ j,e »v. pré» Bélan- blé ou non. 352-6317.
4 ,
, TW
'-AVENUE STE-CATHERINE EST, 4070,
ROSEMONT, I AéOlS GRATUIT, JUIL nfrateur, canaux américain» de TV. Oc-Sp,c;cux, luxueux, neuf» $Ji.
CHAMBORD 6060. P », chauffé, taxa d'eou!; JOLIET 7E 2325, X pièce», neuf, meublé,jocr. 2'j, J'.-r. X',. meublé» ou non. moÂNJOÛrTûxueux haut duolex. 6'a pièce»,
LET. 3(3, CHAUFFE.
CABLEVISION, cupatlon Immédiate ou ultérieure. 486
TETREAU LT VILLE, fleuve, accommoda
payée, semaine, mois.
occupation
immédiate, 8X53 Boul. de*
voir »pp. 8, 523-5730.
Iderne», piscine Intérieure, chauffé*, aun- tion Idéale, 2, chaufté, propre, tranquille,
8505, AVENUE St-Domlnique. IVï app.
EAU CHAUDE. $90, 277-5521
7/72, 482*7437.
Roseraie», 321-8172.
ROSEMONT, 1"J. 3'Y. X’Y, tapi». po!la,[WESy.'OUNT XÎT7 «oui. Maisonneuve. ; m é 1°-o' C r é m$»Tlel °c n ne i e c g/'.'aa? - 2 î 5 ' *'7’ CHAMBÔRD# 5034, près "St-Joseph, 3V», JOLIETTE, 2 app. neuf, propre, au mol» deck, buanderie, concierge 721-5795.
stationnement, 351-8018.
tout payé, $100; 525-2817.
_________________________ ROSEMONT, 1 pièce. *13. *15 tervlce de
frlaldolrr, laxa d eau payée, 5X10 13e X pièces, [»éle, réfrigéraltur fourni».
-—
----------- CHARLEROI 5250, Montréal-Nord,T 2Vh *75, 3Î3-X53X.
concierge, 729-9I3X i 727-2273.
ave 727-2270.
chauffé. Jlxo par mois. Voir concierge AVENUE
ST-LAURENT,
3X25,
entre
KENT 2M5, è lou»-louer, 3V», grand, pro
RÔÎPÂÂHnt—ï'-AJi ; hV.—I
■ O U téléphoner M. Leméry, 935-5820 ou,1-'^» «( Ouirot, IV», V.i. 3',. tout corn 3Vi, 4'.7, tessiveuse, sécheuse, 324 8552.
ROSEMONT, 2VS. moderne, taxei payée»
ROaEMONT, . -,S-X/3, libre immediate-U Boyer. 841-96x1.
|pris, minimum »23.}o semaine, Iré» pro CHARLEROI, 5266, Montréal-Nord, appîT- pre, raisonnable, Immédiatement.
semaine, mol», année, 8730 , 25e. 721-73X1.
ment, 8955, 12a Avenue, app. 102. 375-; ' a“yer'
_______________________ pre. 331-981».
LACHINE,
2Vl,
3Va
pièces
spacieuse»,
mo
tements meublés, 2V», 3W, 4V», lessiveuse,
*w-APP. SV,, chaufté. refrigéralfjr. eu'»!-.,------- .-------------------.derne, aménagé, ascenseur. Loyer très ROSEMONT. 5705 - ï?e 3V3 meublé», ou ;
ROSEMONT. Laurier ÛîTiW, tic.
*"• OceppaUon 1er loin. ;U.'AVENUE VIGER. Vieux Montréal, pré» sécheuse, 324-9958
raisonnable. Occupation Immédiate 83X- non. grand, peinturé, libre._______________j
;5t-Dcn!j, 2V» pièces claires, plafond élevé, -CHOMEDEY, Laval. 3'/i, propre, chauffé,
9614.
X|35.
parc, $65, 722*2177.
ROSEMONT, 3Va, MEUBLE, MODERNE, |
------------------------------------------------------------------ .ayant vu sur parc, occupation Immédiate, m,„hix iirn xsanix,
AU NORD, près de Delorimier, 1 moU|j9).S9, V comprl» commodité», »X34IM.: *
°*44-'_______________
LAFONTAINE, nouvelle administration, X355, SAINT-ZOTIQUE EST.
ROSEM.ONT, 6620, 25e Avenue, spécTal
gratuit.
3'Ji,
X'O.
7/me
/Aetcalf,
36X-5150.
...
,,
17298,
CHRISTOPHE-COLOMB,
2
grande»
('■T? 5éP*rM$' n'vH- tapi*. Intercom. R05EW0NT<
J!, av„ lia, 3ui. meupour nouveaux mariés, 4Vj, et 1W, 1 mois ’--------------------------------------------------------- ---- — BALDWIN pré» Sherbrooke. 113, meublé»
jean
BAS de le ville, St-Mnrc et Sherbrooke,!0u non, de préférence, femme ou fin»,!p fcc>‘ 8pf** °
374 79w-________ 528-8082._____ __________________________b,ai
Cheulté.
tare
d'eau,
électricité
gratuit. 729*7447,
grand 8V,. chautlé, poêle, frigidaire, *145.1353-5*55.
17189 CHRISTOPHE-COLOf/B. (Jean-Ta 7x50 LAJEUNESSE. près métro, Jean-Ta- payée», ménage frai» fait, mol» de mail
ROSE/.'.ONT,
6895»
2a
avenue,
4’»
,v
,,
.. ...___ -,u„, . , fermée», modernes, tranqullle.hon, grand 2'a, 3'.S, meuble» neuf», escen- gralult. service concierge, 729 X127.
chauffé, eau chaude, thermostat, incinéra- 1er juin. 931-7X03.
modités, chauffé, éclairé, meublé, |«ul* Î-TÎ-IÎ_________________________________ iscur 27Q 3337._________________________ „ _ ! ROSEMONT, 3'.» meublé, très mcxJerne, :
teur. lessiveuse, sundeck, fraîchement
CHATEAU NORD 2215
•
veuse,
sécneuaa
compris.
3790
Barclay.'COLONIALE 44^5, î’i $90. grandes pli-;LAJEUNESSE, 93*0. l’j. 2'», 3'», meu-.libre Immêdlatfmefv*. 525-2118
peint, 725-2015.
HENRI-BOURASSA EST
:$!?0 par mois.
tes fermées, meublées avec goût. immeu*jbiès ou non. Poêle, relrigérafeur, chaut «ne aatSmt ÜLr fi o
2’» chambra fer
2'-'a - 3 Va - X'a
ROSEMONT, 6985, W««V, prit B élan----------------------------------------------------,n!(|
mwJerne S'adresser appt
j lés,.......................
iKuacrwur*
7/EUBLES OU NON
appt205.
205.844^
844-’tés,
modernes, mé«ro. 354-J7CJ
______Imées, chauffé, eau chaude, concierge, in
ger, 45», eau .chaude, pr^le, frigidaire,
jBARCLAY, meublé c u non. 2’ ». »out
5 MINUTES DU METRO
1620.
LAJEUNESSE, voisin métro. uT 2’ », lu* opérateur, buanderie, libre, 727-6601, 321*
piscine chaulfée, moderne, sundeck, $120
•payé», $70, libra 1er juillet. Soir : 739* îüfi
OCCUPATION IMMEDIATE
1)927
mois. Voir concierge, 721*5795.
____________________
4150 COLONIALE, bachelor, HV2V$ meu* xueux, meublés, fapis n.ur*a*mur, endroii ;C880.
OU PLUS TARD
2
8
50.
Darlinglon.
beau
J
«unn»er
eu
concierge.__________
jpaülble.
M77 Laleunene.________________ ' ROSEMONT, 213 pièce» meublée», mod,r;b'és.
S'adresser
au
concierge.
i BARCLAY,
38X-17Î0
Mme Metcalte
ROSEMONT) 3' » app, chauffé, poêla, fri
i Immédiat,
«RUiPé.
735-1509.:cOTE-DES-NEIGES, 3V5. 4VV, très moder-LAJEUNESSE 7x70, 3'j. x>y. meublé» ou,ne», Idéal pour personne seul# eu coupla.
gidaire, *75 plus, 5925, 25e ave, 3/4‘•'OISTRICT COte-des-Nelges, malien neuve,rM*tor*>
4817.
•(Forest Hill, place Decelles. Edouard i7
_____
________ _______________ j ne, 5591, Gatineau» 731*8414
inon. édifice neuf, tous services, ascen 7625 Des Erables, app. 3, 37é*127é.
ROSEMONT, 8889, *8870, 2Xe, 3'A, T Montpetlt. Kenl), 2'-',, 3’.. X' i.Vy. 1105 ,t ;BASILE-RÀTENÀUÔë. 5553. pré» Ma»»on!cOTE-OES.NEIGisT-ïlï7'chauffé. pôêîe.
»»» ♦ "«• «mW-_______________ ijjja'j* ROSEMONT,
grand 1>5 meubl*.
meublé eu non, beaux appariement», 721-IPlu». occupation Immédiate, plu» tard, »t Iberville, r, meublée, chaullée. rérw-ltrigldalre. d#ml-»ou»-»ol, propre, tran-1330. LAURIER, pré» rp.‘*ro. 2*5. X'5. me-!tnut pay*. *22 * 825. par »emaIna. 254497*. 729-4*70,
1 )352559.
‘vée, lout compel», conclarga. J22-7004.
quille, réllrence», 120. 887-2872.
derne», laveuie-lécheuie, «undecK.
4809.

JARDINS FLEURY

10150 PLACE MEILLEUR, 331-3921

MANOIR HENRI-BOURASSA

!'i- 2'.-. 3'. xm
S’-i A su?
VEUBLF. VS A si;o
STATIONNEMENT PRIVE GRATUIT
ni jjfs
M"! DARLINGTON
MH GCYER, A PP. Il

2131 CHAMPLAIN 523-6572
'15285, DES ERABLES 525-1058

3595 ROSEMONT
MOIS GRATUITS

V : $50 équipe

ST-ANDRE SHERBROOKE

L.

SAINT-VALUER, 6217
"900. ROCKLAND"

381-4967

1690 SHERBROOKE ESI

APPTS NEUFS
DISTRICT COTE-DES-NEIGES
TOUT ELECTRIQUE

—-—

-—

2150 ORLEANS

TRUST ROYAL
876-7560

MONT ROYAL -PAPINEAU, 4- S122

$90 MOIS - $25 SEMAINE
3/2 ■

$3!

fiOiS üRAfJiTS

2237. JEAN TA10N 1ST

2950 G0YER

©ri

TRUST ROYAL
876-7560

3 MOIS LOYER GRATUITS

r K -■ 1' I 13 5

IMMEDIATEMENT,

PIECES SI

TRUST ROYAL
876-7560

NUiB#C- V,B,il"i?S »

Æ Zt'ieu*

,é,e,encc5- s#râBt'36,ej”.

des annonces classées
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Un incident
"diplomatique"
au festival
de Cannes

CANNES (AFP) - Un incident “di
plomatique" a failli bouleverser un
Festival cinématographique jusque là
très calme: une vingtaine de journalis
tes ont été cloitrés dans une pièce du
Palais pour éviter qu'ils ne divulguent
les résultats du Festival avant leur dif
fusion en Eurovision. Plus malins, les
journalistes ont quand même réussi à
faire passer les résultats aux agences
de presse avant l'heure!

Grand Prix du Festival: “If" (G.B.)
de Lindsay Anderson

Prix spécial du Jury : “Adalen 31”
(Suède)

Interprétation masculine: Jean-Louis
Trintignant dans “Z” (France)
Interprétation f ém i n i n e : Vanessa
Redgrave dass “Isadora" G.R)

Prix de la première oeuvre: “Easy
Rider” (USA)
Prix du Jury — à l'unanimité: “Z”
(France)

Prix de la mise en scène : ex-aquo
“Antonio des Mortcz” (Brésil), “Chro
nique Moravc" (Tchéco.)
Prix du court métrage : Grand Prix :
“Chant de la Reconnaissance” (Roum.)
Prix spécial:
(France).

“Pince à ongle”

“Je suis sûr que le Jury a voulu ré
compenser le filin "Z” de Costa-Gravas en me décernant sa récompense, a
déclaré Jean-Louis Trintignant aux

journalistes: Je la dédie ft tous les co

pains”.
C’est la seconde fois que Vanessa
Redgrave, fille de l’acteur sir Michael
Redgrave, reçoit le prix d'interpréta
tion à Cannes; il y a deux ans, son
nom était au palmarès pour “Mor
gan”, de Karel Reisz, le même met
teur en scène qui l’a dirigé dans “Isa
dora”.
“If”, auquel a été décerné le Grand
Prix, est le premier long métrage de

Lindsay Anderson depuis “Le prix d'un
homme" (1963).
Le film relate la vie d'un collège bri
tannique, sans vernis et sentimenta
lisme. Tour à tour, drôle et bizarre, il
présente des scènes fascinantes et inti
mes de la vie dans un monde de garçons
et sa fin très surprenante, élabiit d’ef
frayants rapports avec les manchettes
des journaux sur la violence et la ré
volte de la jeunesse.

EN VILLE
EAIRVIEW ■ POINTE-CLAIRE
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Avec tout achat de $5 de pro

a

en

John

beauté
Robert

de

U

Poam

notre rayon de G Parfu

merie du 2/ 6j 31 mai pour
vous

« cier

déni

vo*pe

cnci*

duits John Robert Powers vous
recevrez, à thre gracieux un pot

A Fiirvitw — Mm# Calderon#

1 oz de “Quick Firm", un cock

A Anjou — Mm# Rioua

Svelte et féminine avec les

tail facial pour après-cinq-heures.

fameux dessous
Préparations de beauté

Ce sont des vêtements de base conçus pour la femme moderne. . . ils allient confort et beaute lout en
se pliant aux exigences de la mode.
A. Soutien-gorge court en Antron richement garni ri" dentelle. Bonnets coussines Kodel pour ligne
vénile. Perle seulement. A, B et C — 32 à 36.
ch.

/C C /T
v/ • %J VA

B. Gaine-culotte '’Answcrclte'' -- Modèle jambe courte en nylon et puissant filet Lycra*. Bandes intérieures jiour me !leur maintien des hanches et de l'abdomen. Jarretelles dissimulées. Blanc ou perle. P,M,G et TG.
SI O
ch.
1 m
Pour être au d.apason de la beauté estivale il faut que votre teint rayonne
...cest a dire qu'il soit revivifier, embellit par des produits dignes de
ce nom.
A. Démaquillant enrichi pour la bgure, le cou. Laisse votre eoicierme pétillant de propreté.
3 oz. ch.
B. Moisture Control
Préparation hydratante que vous employez
sous le maquillage.
1 oz. ch.
C. Privilège — Crcme de nuit qui nourrit la peau, al garde souple
et jeune.

O ^(J
J

x
^25

C. Mémo modèle que ci-dessus avec jambe longue, blanc seulement, M G et TG.
D. Gaine "Answeretto" en puissant filet Lycra*. Glissière latérale. Bandes entrecroisées pour ferme'" sans
baleines Blanc. Tailles 26 a 34.
ch.

S/MPSONS — Parfuntrit [70]) ou rn-d*-cltouii#. Autù à foirvitw *f Anjou

Js

1 ST
X

SO

F. Gaine culotte "Clingmato" — Modèle à jambe courte en nylon et filet Spandex genre dentelle. Sans jarretelles, la bande élastique tient les bas en place. Hanches moyennes ou fortes. Blanc. P. M. et G.
ch.

^/

G. Gaine
ine-culotlo "Swingsetto" — Puissant filet Lycra* avec renforcement aux handles et à I abdomen. Jambe
Ch.
de longueur moyenne. Dentelle extensible au tour de jambe. Blanc ou ivoire pâle. P.M. et G.

/

sera à notre rayon des vê

V*

tements de base du mardi

S1
x V*

27 niai au vendredi 30 mai.
Elle se fera un plaisir de

H. Non représentée — Culotte mini assortie. P,M et G.
ch

Commandes postales et téléphoniques exécutées: 842-7221

conseillère de
la maison Gossard,

E. Culotte "Answorette" en y Ion et Lycra* avec bandes légères pour mieux maintenir les hanches et I abdomen.
Bianc ou perle. P,M,G et TG.
ch.

‘Marque déposée
Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

Mlle Ann Weiss

vous j'rirr de ses conseils,
de faciliter votre choix.

5JMP50NS — 5out-vêfen*rfj féminint (741) au quatrième. Auul d FoIrvlc* tf Anjou.

WHITE

l^ H i T E

Tête seulement
Rég. 144.95

Mens. SS
c.#
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Rabais $15 ! Beaux colliers

Mignonnes robes en pur coton

en vraies perles de culture

pour petites filles modèles

Rcg.

$33

1995 Ch.

Ch.

Le cade.iu somptueux dont rêve toute femme I Bijou exquis à prix si bas ... pour la
mariée de l'été ... la diplômée du printemps ou vcus-même. Venez les admirer. ,. vous
ne résisterez pas au plaisir d'en acheter.
• Fait de perles fines à la beauté radieusement pure.

39S

Jeans et
maillots -T

2 pour $7

Pour le bambin actif I

A. Robe chic. Modèle à col contrastant, manches courtes.
fantaisie. Boutons au des. En jaune ou bleu.

Empiècement avant plissé.

Broderie

B. Robe brodée peur sorties habillées. Col C audine, petites manches, panneau avant plissé.
bleu ou en rose.

• Elégant modèle uniforme, 1 rang, noué à la main.
• Fermoir de sûreté en filigrane d'or blanc 10 carats.

C. Petite robe tout aller. Sans manches imprimé Guingan.
tonne au dos. Bleu blanc eu rouge blanc.

• Toutes les perles sont parfaitement assorties.

Patte brodée à l'avant.

Se

D. Robe sans manches peur la promenade. Grand col carré avec motif brodé au côté.
au dos. En blanc ou bleu.

• Présenté dans un écrin en cuir blanc doublé satin soyeux.

E. Maillot T en tis»u-épcnge doux et abler*
jant Entièrement ccton laver-séeher, Idéal
pour l'été. Rayure fantaisie à l'encolure et
uux manches. En bleu, rouille oc ton or.
faille» P.M.G. Age» 4, 5, 6, 6x. 1 QQ
Spécial A# J J

Grand choix de petites robes d'été en coton délicat I Un prix très bas pour ces robes de qualité
fine ! 4 modèles differents a votre disposition. Ages 4-5-6-6x.

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

En

F. Jeans durant longtemps grâce â leur con

bou

fection en Denim de co’en de 10Va once»,
' Sanforized'. Poche» à la Western, genoux
doublé», couture» trè» résistantes. E’astique
.iu do». Marine »euîement. Age» 4 5-66x.

Boutons

2.88

Commandas postales et téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSONS — Bijoux pour dames (703) au re:dechaussée. Aussi à Fairview et Anjou

SIMPSONS — Vi’enents pour enfonf»

744; ou deuxième. Aussi à Fairview et Anjou

Gjqnn un manteau de viton PASTEL NATUREL Canada Majestic*

en confiant l'entreposage de vos
fourrures aux voûtes frigorifiques Simpsons !
C'csr bien vrai . en entreposant vos fourrures chez Simpsons vous
pouvez qaqnrr un manteau de Vison Pastel naturel Canada Ma;estic* d une
valeur de $2.495. une créât.on "Jacques Henri" de Paris ! Vous n'avez
qu'i composer 842-7221 et un livreur posteur d'obllqations sa rendra
char vous !

«bflMsJS im /fT >
X&eSaÈ
wixm \ w-ksss
IrWTtf S3f//1\ \ EJ/i
Wa

Profitez de cette maqnifique occasion qu'offre Simpscnsl Entreposez vos
fourrures ou vos manteaux o'tuver avant le !9 lu.llct afin a'étre ehqibte
au concours, le tiraqe aura lieu ie mercredi 3 septembre. Si votre nom
est tiré au sort; vous aurez A répondre par téléphone à une question sur
l'actualité. Si vous repondez correctement, vous gagnez le manteau de
Vison ou, si vous le préférez, un montant équivalant vous sera crédite
sur l'achat d'un manteau de fourrure de prix plus elevé I
Tout employé de Simpsons, employé surméra -e ou emp'oyé des journaux
n'est pas éligible au concours.
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'Marque déposée pour Cenada Mink Breeders Association
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SIMPSONS — Intr.poiop. d. lourrur. ('738; ou froiii.m.
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Auiii o Fairview tf Anjou
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Robes coton faciles à porter

-

Sac-Safari Vinyle
effet cuir sauvage

pour les femmes d’aujourd’hui

Spécial 999 Ch.
Notre sélection est vaste 1 Venez choisir une de ces robes d'été à prix si modique ... et
vous serez charmante en toutes circonstances I Seulement deux de nos nombreux modèles
sont représentés.
A. Robe bain de soleil. Allure fraîche et juvénile. Glisière au dos. Bretelles fantaisie. Mo
dèle sans manches. En vert ou rose sur fond blanc. Tailles 12 à 20.
B. Robe princesse. Modèle élégant et chic. Encolure ronde. Plis à la jupe. Fausses poches.
Sans manches. Bleu ou rose sur fond blanc. Tailles 12 è 20.
• Un tissu facile à porter et à entretenir : 50% coton 50% rayonne de qualité, parfaite
ment lavable.

Enfin un sac à main spacieux comme vous l'aimez madame ! Encore
un spécial de Simpsons, en prévision de l'été, à ne pas manquer ce
mois-ci I

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

Commandes postales et téléphoniques exécutées 642-7221

SIMPSONS — flobes pour dames (734) au troisième. Aussi à foirview et Anjou.

SIMPSONS — Ar'icles en cuir (702) ou rei de chaussée. Aussi à Fairview et Anjou

HEURES D'AFFAIRES:

MM

® En Vinyle épais ayant l'apparence du cuir sauvage
® Modèle pratique avec deux poches extérieures, une grosse boucle et
deux poignées.
® Des teintes peu salissantes et modernes : os, gris, "leghorn" ou noir
selon votre goût.

EN VILLE: 9 h à 17 h 30

FAIRVIEW cl ANJOU: 9 h 30 à 18 h

OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS juiqu'à 21 h

OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu'à 22 h

Dessous nouveaux
ligne naturelle
En spécial chez Simpjon», des vêtement» de ba»e qui veu» maintiendront
parfaitement mais en douceur et vous donnèrent une silhouette souple
et naturelle.
A. Soutien-gorge confectionné dan» un nouveau tissu fait
de tricot do satin, avec dos extensible, bonnets légè*ement coussiné de "Fifcerfil" et bretelle» réglagîes. Blanc.
A 34-36. B 32-34 36.
B. Gaine-culotte longue. Egalement confectionné dan» un
nouveau tricot, plu» durable en Lycra Spandex. Panneaux
de renfort devant et latéraux. Jarretelle» dissimulée» et
denrelle extensible autour de» cuistes. Blanc. P.M G. T G.

Commandes Postales ou Téléphoniques
exécutées 842-7221
SIMPSONS — Dessous vêtements (741) au quatrième.
Aussi à Fairview et Anjou

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 h

842-7221

46/LA PRESSE, MONTREAL,

LUNDI 26 MAI 1969

MENUS ARTICLES ET ARTICLES DE PAPETERIE

i

ARTICLES À
ACHETEZ AUX S MAGASINS
OU TELEPHONEZ 842-7221

EN VILLE
fAlRVIEW POINTE CLAIRE
LES GALERIES D ANJOU

Commandos postales ou téléphoniques exécutées sur commandes de 3 articles ou davantage.
Livraison faite pour achats de 3 articles ou davantage.
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Pour

la

femme

prati

— Modèle à 5 rangs.

que I 2 cintres gonfla

Pii.

3—Cintro

88e

en

bois

—

Parfait pour costumes I
En

Pinces en métal.

bles et 2 pinces' pour

le‘ ba!-

I*4n#
pour jupes

2—Support

1—Cintres gonflables —

bois

poli

naturel,

che à
acier

3 „.88‘

Paquot de 4

plan-

repasser — En
plaqué

résistant.

Très belle qualité.

lisse.

ggc

4—-Support pour

5—Support pour pantaIons.

—

rangs

avec

prévient

88e

Ch.

6—Cintres do voiture—

Modèle à 5

core un article si utile
pour les vacances I Cin-

L'idéal en voyage I Mo

caoutchouc

le

.ipiimi . &&&$$&&
jMC.
iï~xiLïriùiîX*
7—Cintre pliant — En8—Support 'Press-Quick' 9—Cintres

dèles fini chrome.

glissement.

tre se déplié en trois.

c„. 88e

88

10—Cintres

88*

Ch.

/fl j iin
ilé^'IM

12—Patin coulissant —
disse aisément sur trin-

chouc — Protègent bien

gle à l'intérieur de vos

vo» mains. Couleurs vaTailles

»i

88e p

P.M.G.

88e

Paquet de 4

'J

, t-

... L.

14—Jeté en polyéthylèn* — Indispensable
pour recouvrir vos meu
bles afin d'éviter pein
ture ou taches. Dimcnt ons 9' x I2‘.

15—Sac pour couvsrtu-

16—Coussin

res — Solide, en plas

pour le bain — Pour le

tique transparent.
contenir

2

II— Support pour cintre

3 p ,88

— 5e pose sur porte.
Solide et pratique,

6.... 88*

Peut

couvertures

17—Entemblo à cosmo-

gonfldDl»

plaisir de toute la fa

Teintes variées;

18—Sac à

20—Sac pour souliers—

pour

Apprécié par |ou„ iem.

çicr ! Plastique transparent ajuste.
Ens.

, 88e

88

*

IV—Sac pour chandails

sars ravissants. Taffetas

OU plus

W2dL
4

pour
dails.

88

grandes
gilets

poche,

ou

Protège

chan
de

me d'intérieur 1 En vinyl
épais Imprimé.

- j

i >: ' -

8 poche, en plastique

po-

c. 88*

'

i i

i!),::

/■

l ftw

22—Etui

l.f,

pour

souliers

— Joli étui de ton or. — Coquet étui en vinyl

88e

transparent.

88

Ch.

12

i

\

a......
il\

21— Etui è 8 pochettes

le

poussière. Plastique
transparent.

k

V--"
g;- t

\ <&t) m

i! I

-

voya-

»

\p

cosmétiques

— Parfait

Imprimé de fleurs.

il

|....

tiques — Comprend 3

mille! Plastique durable.

88*

Ch.

)':£

^ a m wâ

.. .....r.^Cvw^. ' ,

13—Gants d* caout

placards. Plastique épais

0

en

Légers et sou«lu»
^c!, Pour
vêtements
d'été. En plastique ro,
-, .
buste. Choix de colo-

/fi/.T)

•nV&a

et resistant.

robes

*

\

i

pour

Pour jupe ou part- sans manches — le clrv
talon. En métal robus- tre parfait pour vos
,
te, ne plie pas.
toilettes d été !

Ch,

de ,0n or‘

12

P0*1’0’

plastique transparent.

88*

Ch.

»:■".... . . .. ; . .,

/'_>

V
•! \

Ét^

f

/f<y,

;i

:

iif

>

(i

t

5\i • ; :j

|| ;

i.; '
■ !r;?

kÿ i V:

iLFij I

• • *

23—Housse

pour

vite-

24—Housse pour costu-

25—Couvre-épaulet

tre — Pour homme ou
femme. Beau plastique
transparent résistant.

Pour vêtements. En p!ast>que de qualité,
Ens. d* 10 pour hommes;

88

88e

Ens. d» 8 pour
dames.

‘

Ch.

—

26—Caoutchoucs

pour

Ensemble de 4 sacs en

sans talon. Peintures 5-

plastique.

.. 7...

ggC

Usage

— . i

28 — Imperméables légers — Pour hommes
ou dames. Vinyl imper

27—Sacs fourre fout —

dames — Modèle r>oir,

varié.

meable ultrascuple.

, , , 88e

Ch.

WÊÊ
..

V r.

ti&Æâ

.___ m

88"

Atfc» À: >faattS
29—Sac i emplettes—

30—Support pour blou-

Fa

e a transporter. En

ses — Modèle à 6 ran-

vinyl a rayures multico-

gées. En nickel plaqué

31—Housses pour m«u<
blés — Recouvrent so
fas et fauteuils. Plasti

32—linge tout usage—
Pour la vaisselle eu la
,
plancher. Choix de me-

33—Boîte à couture —
n
. ,
, .
Permet de ranger 14
bobines. Plastique franc-

que transparent.

lores.

88e

3...88'

08^

parent.

pou*

/’L
ci,

v£ez

A-

r -y

-

'

mm
____"i &;■; V

ments — Modèle semiopaque avec deux supports intérieurs. Dimensions 13".

‘ y

s mM
........

///>> •

-'■s?

4-^

.

: i.v MîîfV- -■ ,
34—Ensemble

perfora-

35—Tire-plate — Epais*

36—Housses

pour

ma

Complet avec

ses poignées en coton

telas — Pour lit simple

oedlets. Modèle efficace

matelassé. Grand choix

ou double. Modèle «qui

trice

et

—

rapide.
Ens.

88

88e

Cc coloris
p.i.

te, plastique,
Ch.

çfr Q Ç
00

douche

3E — Napperons plasti

39—Support en bois —

-- En plastique épais
rose ou vert. Aussi dou
blure pour rideaux en
plasîiaue transparent.

que - - Ensemble de 4
napperons de t a r; I e,

Parfait

fairs de fines lamelles
vinyl. Couleurs div/*-

À 88e

. 88e

37—Rideaux

a

pour

chapeau*

40—Chiffons à polir —
Importés,

do

première

ou cavates. Modèle

qualité. Ti,su doux, ton

pliant, facile à range-'.

- jaune.

41—Housses pour oreil|cr,

.— Protègent voi

orei|,ers. £„

plaiti^,.

1mil u5^
.......

;

88e

tique — Sjc tout usjcje
léger et

lavable.

attrayants.

Tens

vaisselle à l'abri de la
poussière. Vinyl trans
parent de belle qualité.

S8<

Ch.

46—Housses pour vais
selle — Garde votre

^ ■isjjff:-

49—Sac

48 —Tapis en vinyl

— Ensemble de 6 usten

Enais vinyl «» g.osies
C'.îfè. Pdrfa.t pour pro

Trousse

d'importation.

88C

r
En».

Dimension,

18 bobines de fil

*on*
Grand sac de
1 lb contient tout un
choix do boutons pour
la couturière pratique.

14" x

14"

88e

en

cuir

88e

téger vos plancf-ers. Di
mensions 10' x 27"

Ens.
Ch.

pour

50—Support

souliers

— Modèle gracieux et

sur fond blenc.

51 — Brossas à habits —

52—Houssa «t coussinet

/Modèle importé. Manche

pour plancha à rapasstr

de souliers I

En métal

resistant.

@S‘

88e

a

‘

peur sou

liers — Mervcllieux, i!
peut contenir 6 pa-res

léger en vinyl Imprimé

88

comprend
de

teintes variées

. 88

,. 88e

Boit'
'"•rr-ç

M L<yi/ç'
i. //:

i*~

si#

47—Trousse à manicure

siles.

buan-

r,ilS
>! > iJBKiî
a®!,

V-J

; l. :

t- *4A
45—Fourre-lout en plas

44—Assortiment de bou-

Economique,

banquettes.
Ch.

hm

a

•... ' -

de

t J'TT

i__v

. ....

42—Coussin

x 2" x V'2<#. Parfait pour

*

i

43—Boite 18 bobines —

derie — Rempli mousse.

Ch.

• n bois et laiton. Poils

— Très bonne qualité,
fera

Ch.

88

*

U bonheur do la

ill
ri s

53—Ciseaux
crantaurs
—• A bat prix voici une

54—Housse

pour

roba

55—Manchons

paire de ci

te a u x de bricolage i
Très bonne qualité.

féminins, jolio housse
rn pl»,tiqué transparent.

dlP,en' *u do»:er *' su

Glissière de 36".

siège.

excellente

maîtresse de maison.

meüb|M

pour

ou costume — Pour vctemenîi masculins ou

Protègent

sofa» et

G

fauteuils. S'a-

Ens. de 3

r/r/
, ic-yscm-y
•■•4»-^/.y ■
56—Housses pour oreil-

57 — Culottes sanitaires

1er, — Haussa, fantaisie

Pour d*me» — Exccllcn-

en Denim à rayures mul
ticolores.
Ch.

te qualité a un prix spé
cial l Tailles P. M. ou G.

88

c, 88*

‘

58—Housse pour barbe
cue — Idéale peur la
belle saison ! Modèle en
plastique vert pour cou
vrir votre barbecue en
p!ein air.

59—Séchoir pour chan-

60—Sac à linga — Fera

dail —• S'attache facilement aux murs ou surfaces lisses gtaco à ses
2 ventouses.
©©C
ch. 88

le bonheur du la ménagère I Indispensable sac
en vinyl pour la lessive
cu 1® linge humide.

62—Debarbouillettt

facili

Frais modules en coton.

tent l’entretien de votre

Grand choix de coloris.

cuisine,

poubelle.
30 pour

Ch.

Ch.

61—5«c» à poubelle —
Pour la

c

G

pour

—-

88e

63—Coussins pour chaise» — En vinyl matelasse. Pour siège «t dossier
de chaise tn chrome,
Tcnor seulement.
Ç

M
,

64—Embauchoirs — Jo
li mode!» pour dames.
En plastiquo épais, fiexible, avec bouts plastique.
QQc
Pal. O®

&
à

bille

--

stylos
bleus,

à
1

rouge et un noir. Caouchon plastique. Pointe
fine ou moyenne. Com

6B—Clipit

J

pratique

—

69—Pinceaux
d'artiste
— Ensemble de 20 brossci de grosseurs variées
tides, recettes, coupons, pour la peinture ou les
etc.... sans danger
et tâches ménagères. Manavec précision.
ches multicolores.
Plus efficace que des
ciseaux pour couper ar*

plet avec porte-stylos.

88*

Ch.

88e

70—Tirelire Sort-o-matic
— Jolie et amussnfe,
avec panneaux incolores
vous permettant de vous
rendro compte de» économles quo vous faites.

88e

t„ 88e

Ch.

71—Etui pour hommes
— Peur caries et pa
piers.

En

beau

vinyl

72—Sous-main
Pour
le bureau. Recouvert de

73—S a c s Ouikki —
l'idéal pour vos sandwl-

simili-cuir. Complet avec

ches. En plastiquo trans-

buvard.

parent,

épais, Imperméable. Di
mensions 11" y. 14",

«x

raffiné I Modela en plastique résistant, pour 2

Sac do 50

88

C

cravates. c,

88*

la

Ch.

boîte

do

®C

88*

Ch.

l

74—Coupe-pipier
Un° ar^J® dentelée pour
ouvrir les paquets et
une ar£te lisse pour ou-

75—Bloc-notts géant —prA|jqUef rie format bu*

76—Sas

Populaire modèle en co-

Présentées dans un# bel-

f«8L/.

ton caoutchouté. Attra-

te recouverte slmill-cuir*

Vf,r *es ^ct,rel* ^c'cr
inoxydable, poiqnéo en
bois de rose.

cuir.

yant

Feuilles mobiles,

Recouvert
ç»,

iimili-

^ ©C
C9C#

88*

Ch.

fourre-tout

motif

xppiiqué.

en

77—Notes de bureau —

feutre

ggC

^

gg0

Ch.

r-—" -

n

Véssi

Mi

gles en plastique, n'abîment pas votre lessive,

K I

'-.'A»..' '

Choix de 5
bille dont 3

66—Support pour cravates — Pour l'hommo

SIMPSONS — Menus articles (710) ou rez-de-chaussée. Aussi à Fairyîew et Anjou.

Commandos postales et téléphoniques exécutées 842’7221

67—Stylos

65—Epingles à lingo —
Prix économique I Epin*

llwkrtj W
78—Adhésif Scotch T«p«

79—Carnet do téléphone

— Toujour, nécessaire 1

— Indiipomable carnet

— Efficace et pretique

yon, putel — Joli en-

pour numéro, do télé

da te

«emble

comprend

36

phone. Entièrement mé-

1974. Tampon i encre

crayon,

pastel

36

Ruban Va" x 800".
Rég. «h. 49^

88*

c,

88*

80—Dateur

et

tampon

jutqu’i

fine.
En,.

l'année

88*

81—Ensemble

de

en

era

82—Marqueurs à point« fino — Ensemblo de
6 coloris différents. £è’ cho vite, sans odeur, lavable et non toxique.

tons brillants.
En».

En,.

H*

Commandos postales et téléphoniques exécutées 842*7221

83—Journal 1 an —
Modèlo coquet recou
vert do rayonno satinéo
à motif psychadéllque.
Fermoir et 2 clefs.
Ch.

84—Album-photo — Format pour Instantané,.
Couveriuro rayonne sa
tinée. Décoré d'un motif

85—Album
photo —
— Pour photo, polaroid.
Couverture rayonne sa
tinéo. Imprimé géant,

86—Appui, • livre, —

psychédélique géant.

motif psychadélique.

revue,

ch.

88'

Ch.

88*

SIMPSONS — Pop.forte f768) ou ror-de-chounée.

Elégant,, au fini acajou.
S'utiliaen*

pour

livre,,

di»que», etc

î pour

88*

87—Port,, • revu»,

83—Agrafeuse et agra

Pour votre Intérieur,
beau porte-revue, en
métal, réglable. Peut

fe,

—

Ensemble tout

usage pour le bricoleur.

contenir revuos, magaci-

Complet avec boite de

ne,, livre, ou dijquc,.

1000 agrafe,.

Ch.

88*

88*

Ens.

Auwî à Foirvfetv et Anjou.
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HEURES D'AFFAIRES:

EN VILLE : 9 h à 17 h 30
OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu'à 21

FAIRVIEW et ANJOU: 9 h 30 à 18 h
OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu'à 22 h

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 h

842-7221

%* »'-V-

►• ~V-

%•'

lv X”

»

INFORMATIONS ÉTRANGÈRES
CAHIER No 4 / PAGES 47-60

ANNONCES CLASSEES / DECES
MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969 - 85e ANNEE - No 121

Wsilliam Rogers arrive
à Téhéran pour la
réunion du CENTO

Le nouveau "front" politique
anticommuniste du président
Thieu est officiellement créé
SAIGON (AFP, UPI, PA) —
Le nouveau "Front national
social-démocrate", créé offi
ciellement samedi, a tenu
hier à Saigon sa première
réunion publique, sous la pré
sidence de M. Nguyen van
Thieu, chef de l’Etat sud-viet
namien, devant plus de deux
mille personnes.
“Notre front, a déclaré le
président Thieu, parlant en
tant que chef de ce mouve

ment, n'est pas un parti gou
vernemental et ne prétend
pas conserver le monopole du
patriotisme. 11 est le front de
toute la population anticom
muniste". M. Thieu a précisé
que les partis anticommunis
tes qui n'accepteraient pas la
politique préconisée par le
nouveau mouvement pour
raient cependant former un
front d'opposition, “tant qu’ils
respectent la constitution”.

La création du “Front na
tional social-démocrate” mar
que pour le président Thieu la
première étape de l’offensive
politique qu’il avait annoncée
le 7 avril dernier, en même
temps que son plan en six
points relatifs aux négocia
tions de Paris sur le Vietnam.
Six partis ont accepté de
participer à ce rassemble
ment qui apporte au chef de
l’Etat un appui politique non

Retrait partiel des gardes
de l'université de Berkeley
d'après UPI, PA «t AFP
Le couvre-feu et l’interdic
tion de tenir des rassemble
ments publics ont été levés
hier à Berkeley, en Californie,
mais quelque 200 gardes na
tionaux sont restés en poste
pour surveiller le "People’s
Park” où des troubles ont
éclaté dernièrement.
Le gouverneur de Califor
nie, M. Ronald Reagan, a or
donné le retrait partiel des
1,700 gardes qui patrouillaient
les rues. Ils avaient été appe
lés sur les lieux la semaine
dernière pour mettre fin aux
violents désordres qui s’é
taient produits à la suite de
la décision des autorités uni
versitaires de clôturer des

terrains lui appartenant pour
les utiliser à des fins athléti
ques, alors que des jeunes
gens s’en étaient emparés
pour leur propre usage. Néan
moins, le gouverneur a refusé
de se rendre au désir du con
seil municipal de mettre fin à
l’état d’urgence.
Les dirigeants de la faculté
Berkeley ont demandé à l’uni
versité d’enlever la clôture
érigée autour du "People’s
Park” dans l’espoir de mettre
fin à la violence. Ils ont éga
lement demandé le retrait de
la garde nationale et la cessa
tion des manifestations estu
diantines.
Au Missouri, le procureur
général, qui a intenté, des
poursuites judiciaires en rap-

Mlle Mackle identifie
ses ravisseurs
DECATUR, Géorgie (UPI)
— La jeune héritière Barbara
Jane Mackle a identifié ner
veusement samedi, Gary Ste
ven Krist- et Ruth EisemannSchier, en précisant que c’est
bien le couple qui l’a enlevée
d’un motel en décembre der
nier, et l’a "enterrée" dans
un "cercueil” aéré, où elle
est demeurée plus de 80 heu
res soit jusqu'au moment du
paiement d'une rançon de
$500,000.
"Regardez dans cette salle
et dites-nous si vous voyez
l'homme qui vous a enlevée”,
a dit le procureur de district
Richard Bell, à la fille du
courtier en immeubles, mil| lionnaire de Miami, Robert
Mackle.
“Oui monsieur, je le vois,
assis entre ces deux hommes,
là” a-t-elle dit en montrant
Krist du doigt. Krist, assis
entre ses deux avocats, lui a
lancé un regard glacial.
Le témoignage de Mlle
Mackle a été entendu au mo
ment où la poursuite termi
nait les plaidoiries au procès
de Krist, qui est passible de
la peine de mort pour enlève
ment.
L’avocat Bell a ensuite in
terrogé Mlle Mackle et lui a
demandé si elle avait déjà vu
Mlle Eisemann-Schier. Celleci qui devra subir son procès
au cours de l’été pour enlève
ment, a souri quand Mlle
Mackle a dit: “C'est la fille
qui était avec Krist le soir de
mon enlèvement, et à qui j’ai
parlé".
Mlle Mackle. qui jetait des
regards nerveux vers Krist, a
précisé que son calvaire a dé
buté peu avant l’aurore dans
une chambre de motel près
du campus de l'université
Emory, où elle passait la nuit
avec sa mère qui devait la

ramener au foyer familial
après les derniers examens à
l'université. La jeune fille a
expliqué qu'elle souffrait alors
de la grippe et que sa mère
l'avait conduite au motel
parce qu’il n’y avait pas de
place à l'infirmerie de l’uni
versité.
On a frappé à la porte, a
dit Mlle Mackle qui a prié sa
mère de ne pas ouvrir. "Un
homme est entré, et une per
sonne délicate l’accompa
gnait. Cette jeune personne a
immédiatement ligoté ma
mère pendant que l'homme
m'a poussée sur un lit et m’a
tenu un revolver à la tète",
a-t-elle ajouté.
Le couple l'a ensuite con
duite vers une automobile et
la jeune fille lui a appliqué
une serviette chloroformée
sur la figure.
Le couple a alors conduit
Mlle Mackle dans un endroit
désert où il l'a placée dans
une grande boite munie de
dispositifs électriques à piles
contrôlant l'air et l'eau, qui
lui permettraient de vivre
quelque temps, soit jusqu’au
paiement de la rançon.
Mlle Mackle a vécu 82 heu
res d’horreur dans ce “cer
cueil” à plusieurs pieds sous
terre, dans un secteur boisé
au nord de la ville d’Atlanta.
Elle a été trouvée après que
son père eut versé la somme
de $500,000 aux ravisseurs qui
dirent ensuite aux agents du
FBI où était enterrée la jeune
fille.
Un des experts du FBI, Ro
bert Frazier, a identifié des
pièces de contreplaqué trou
vées dans la remorque de
Krist à Miami; il a précisé
qu’il s’agissait du même bois
utilisé pour construire le
'“cercueil”.

Soulèvement à Haïti ?
PORT-AU-PRINCE,
Haïti
(UPI, PA) — L'ambassade
des Etats-Unis a dit samedi
que tout était calme à Porteau-Prince, et que les rumeurs
de soulèvement étaient sans
fondement.
Des rapports parvenus de
Saint-Domingue en Républi
que dominicaine précisaient
que l’état de siège avait été
proclamé à Port-au-Prince, et
que de violents combats se
déroulaient dans les monta
gnes entre rebelles et parti
sans du président d'Haïti
François Duvalier.
Un porte-parole de l’ambas
sade américaine a ajouté qu'un
navire américain avait jeté
I'nnCre dans le port de Portau-Prince, et que les marins
en congé s’en donnaient à
coeur joie. Le porte-parole de
l'ambassade a précisé que de
l’ambassade on aperçoit le

palais présidentiel et que tout
est calme. Les rumeurs vou
laient samedi que des chars
d’assaut aient été de garde
autour du palais présidentiel.
Le président Duvalier, âgé
de 62 ans, qui s’est proclamé
président à vie, est malade,
et aurait subi une crise car
diaque U y a plusieurs semai
nes. Cependant, on ne connaît
pas la gravité de son état.
D’autre part, hier, le gou
vernement haïtien a annoncé
que 60 personnes avaient été
arrêtées et que des caisses
d'armes et d’explosifs avaient
été saisies dans des raids vi
sant à réprimer la conspira
tion contre le gouvernement
Duvalier.
Six prisonniers, y compris
cinq femmes, auraient dé
claré être membres dii parti
communiste uni d’Haiti, et
avoir été formés à Moscou.

port avec les actes de vio
lence commis récemment à
l’université Lincoln, a déclaré
samedi qu'il faut "arrêter ces
désordres avec fermeté et ra
pidité".
En Allemagne, huit poli
ciers ont été blessés, dont
trois ont du être hospitalisés,
samedi, au cours de bagarres
qui ont opposé à Berlin-Ouest
quelque 2,500 étudiants d’ex
trême-gauche, membres d e
l'opposition
extra-parlemen
taire, aux forces de l’ordre.
L'un des agents serait dans
un état grave.
Les manifestants, qui vou
laient exprimer leur solidarité
aux étudiants des académies
et hautes écoles d'ingénieurs
de Berlin-Ouest mécontents de
leur système d'enseignement,
ont jeté des pierres et des
planches sur les policiers qui
ont fait usage de matraques.
Deux étudiants ont été arrêtés
au cours de cette manifesta
tion. qui avait été autorisée
par la police.

Un cerveau
se remet à
fonctionner
après un mois
de léthargie
TOKYO (AFP) - Le cer
veau d'un homme, dont toute
activité cérébrale radio-élec
trique avait cessé depuis près
d’un mois, s'est remis à fonc
tionner, ont annoncé hier les
services de l’hôpital universi
taire de Chiba, à l'est de
Tokyo.
Ce phénomène remet en
cause la nouvelle définition
médico-légale de la mort
comme étant l'arrêt des pul
sations radio-électriques d u
cerveau. Cette nouvelle défini
tion tend à remplacer celle de
l 'a r r è t des battements du
coeur, qui s'est révélée insuf
fisante après le succès des
greffes uu coeur pratiquées
depuis décembre 1967.
Le malade, M. Yotaro
Sugii, se trouvait dans cet
état depuis que le 27 février
dernier, au cours d’une prise
de sang, de l’air avait été in
troduit par mégarde dans une
de ses veines, provoquant peu
de temps après le blocage des
vaisseaux sanguins. Son cer
veau ne recevant plus d’oxy
gène, M. Sugii était entré
dans le coma. I>cs ondes du
c e r veau avaient cesse de
fonctionner et il ne respirait
plus que grâce à un poumon
(l'a c i e r Soudainement sa
medi, les pulsations du cer
veau ont repris sans stimula
tion extérieure. Toutefois, le
malade est toujours dans le
coma et sous respiration arti
ficielle.

négligeable, puisqu’il offre
d’ores et déjà une majorité
absolue au Sénat et une par
tie importante de la Chambre
des députés. Deux absences
ont été particulièrement re
marquées à la séance inaugu
rale d'hier du nouveau
mouvement : celles du viceprésident Nguyen Cao Ky et
du premier ministre Tran van
Huong.
Dans certains milieux politi
ques sud-vietnamiens, on es
time que plus de 30 des 60 sé
nateurs et environ 60 des 135
députés sud-vietnamiens sont
membres des six partis asso
ciés dans le nouveau “front".
Ce fait est important si l’on
considère qu’aucune élection
générale ne peut être organi
sée au Sud-Vietnam avant les
élections législatives de sep
tembre 1971, sans amende
ment à la constitution. Or,
selon le sénateur Nguyen van
Ngaï, il n’est pas question
d’a m e n d e r la constitution
pour organiser éventuellement
des élections générales antici
pées. I^e président Thieu et
les dirigeants des cinq autres
partis sont d'accord sur ce
point.
On apprend d'autre part
que la peine de dix ans de
travaux forcés infligée au vé

L'impopularité
d'Harold Wilson
est à la hausse
LONDRES (AFP) - La po
pularité du premier ministre
britannique, M. Harold Wil
son, a enregistré une nouvelle
baisse. C’est ce qu'a indiqué
un sondage d’opinion publié
hier matin par le “Sunday
Times”.
A cette occasion, précise le
journal, 1,054 personnes ont
été interrogées dans les di
vers ses régions du RoyaumeUni.

ration constante. Si M. Wilson
démissionnait, 16 p.c. des
électeurs britanniques souhai
teraient voir Mme Barbara
Castle lui succéder (contre 14
p.c, en juin 19681. 25 p.c. (23
p.c. en juin 1968) des élec
teurs travaillistes s'exprime
raient dans le même sens.
Mme Barbara Castle précède,
il est vrai, de peu (dans le
sondage jwrtant sur l'ensem
ble de l’électorat, mais non
dans celui enregistrant les
Alors que 68 p.c. d'entre
tendances de l'électorat tra
elles sont favorables à l'orga
vailliste où, au contraire, elle
nisation immédiate d’élections
prend une avance plus accu
générales — la date ultime
sée) M-. James Callaghan, le
prévue
constitutionnellement
ministre de l'Intérieur, M. Roy
pour ces élections est marsJenkins, le chancelier de l’E
1971 — 17 p.c. seulement' sou
chiquier et M. George Brown
haiteraient le maintien d'un
gouvernement
travailliste ancien secrétaire au Foreign
avec M. Wilson à sa tète. Des
sondages effectués en novem
bre 1967 (peu après la déva
luation de la livre) et en juin
1968 avaient donné sur ces
questions les résultats
suivants : de novembre 1967 à
juin 1968, le nombre de ceux
qui désiraient que le pays re
tourne aux urnes était passé
de 57 à 60 p.c., tandis que le
nombre de ceux qui se décla
raient en faveur d'un gouver
nement travailliste dirigé par
M. Wilson diminuait de 29 à
25 p.c.
En juin 1968, 46 p.c. des
électeurs britanniques r e ndaient M. Wilson entièrement
ou essentiellement responsa
ble des échecs essuyés par
son gouvernement. En mai
1969, ce chiffre s’élève à 56
p.c.
Pour les seuls électeurs tra
vaillistes, il est passé, au
cours de la même période, de
16 à 28 p.c.
Enfin, la popularité de Mme
Barbara Castle, ministre de
l’Emploi et de la Producti
vité, et principale responsable
du projet gouvernemental de
réforme syndicale qui prévoit,
notamment, des sanctions pé
nales dans les cas de grèves
surprises, mnrque une amélio

POURQUOI il est important
DE CHOISIR l'endroit où
acheter un APPAREIL AUDITIF
ExpÔrlonCO

:
Nou» lommes au servies dei Montréal»!! depuil
27 années... le total des années d'expérience en ajustement
d'appareils auditifs de nos conseillers s'élève è 52 ans.

Vérification adéquate : C'est le seul bureau da Montréal
en mesure d'accomplir une évaluation audiométrique complète de
prothèse euditlve par la parole et i l'aide de tests scientifiques sur
la personne.
Appareils de la mollleuro qualité : Noua vendons les
appareils MAICO — la marque la plus respectée — MAICO fabrique
95% des eudiomètres en usage par les médecins, hôpitaux, l'Indus
trie et los gouvernements en Amérique du Nord . . . DEMANDEZ
A VOTRE AAEDECIN... il connaît les appareils MAICO.
Service : Un rayon complet de service d'appareils auditifs —
le meilleur du Canada — exécute I» plupart des réparations pendant
que vous attendor.
Nous nous spécialisons «n apparail» auditifs, c'ait U notre s«uto occupation

B

MAICO APPAREILS AUDITIFS
1529 ouest, rut Sherbrooke, Montréal **- WE. 5*5293

Succurstltt 1010 tst, rut Stt-Ctthtrlnt, port# 308 —% VI. f-4440
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nérable Thien Minh, chef des
“Jeunesses bouddhistes”, a
été réduite a trois ans.de pri
son par le président Thieu. Le
président a signé 417 réduc
tions de peine à l’occasion de
la naissance de Bouddha. Le
vénérable Thien Minh avait
été condamné le 15 mars par
un tribunal militaire spécial
pour avoir donné asile à des
insoumis. Le gouvernement,
rappelle-t-on de source bien
informée, poursuit actuelle
ment ses contacts avec les
bouddhistes, jusque-là a n t igouvornementaux, pour les
rallier à la lutte anticommu
niste du régime.
En ce qui concerne les
pourparlers de Paris, on si
gnale que M. Xuan Thy, chef
de la délégation du Nord-Viet
nam, est parti samedi pour
Hanoï où il se rend en consul
tation. C’est la première fois
qu'il y retourne depuis le
début des conversations préli
minaires. De son côté, le
FNL vient de désigner une
nouvelle déléguée aux pour
parlers de Paris ; Mme
Nguyen Thi Chon. membre du
bureau exécutif du “Front fé
minin de libération du SudVietnam" et du comité FNL
pour les régions de Saigon,
Cholon et Giadinh.

Office.

TEHERAN, Iran (AFP) M. William Rogers, secrétaire
américain, est arrivé hier
après-midi à Téhéran, venant
de Kaboul.
M. Rogers, qui assiste au
jourd’hui à la session ministé
rielle du CENTO, est accom
pagné notamment de MM. Jo
seph J. Sisco, secrétaire
d'Etat adjoint pour le
Moyen-Orient et l'Asie méri
dionale, et Richard Pedersen,
conseiller
du
département
d'Etat.
Le secrétaire d'Etat, qui a
été accueilli à sa descente
d'avion par le ministre iranein des Affaires étrangères,
M. Ardechir Zahedi, a fait re
mettre à la presse une décla
ration soulignant que “les
Etats-Unis sont fiers d’être
associés aux progrès impres
sionnants réalisés par la Tur
quie, l'Iran et le Pakistan au
cours des dernières années”,
et que "la rencontre de cette
semaine permettra de pour
suivre cette tradition de coo
pération, qui a caractérisé
nos relations pendant des an
nées”.
Le secrétaire d'Etat améri
cain se félicite, par ailleurs,
de l'occasion oui lui est of
ferte de rencontrer à nouveau
le Chah d’Iran, quelques se
maines après les entretiens
qu'il a déjà eus avec lui à
Washington, à l'occasion des
funérailles du président Eis e n h o w c r, et indique que
parmi les sujets qui seront
abordés à Téhéran au cours
des prochains jours figureront
en bonne place les moyens
propres a assurer le rétabliss e m e n t de la paix au
Moyen-Orient comme au Viet
nam.
Quelques minutes après l'at
terrissage de l'avion militaire
(pii l'avait amené de Kaboul,
M. William Rogers a pris
place dans un hélicoptère, qui
l'a conduit à Rey, dans la
banlieue sud de Téhéran, où
il a déposé une gerbe sur la
tombe de Reza Chah, père du
Chah actuel et fondateur de
la dynastie des Pahlevi.
Avant d'arriver dans la ca
pitale iranienne, M- Rogers
avait visité successivement
La Nouvelle-Delhi, Lahore et
Kaboul, respectivement capi
tale de l'Inde, du Pakistan et
de l'Afghanistan.
Dans la capitale de l'Inde,
M. Rogers s'est entretenu
avec Mme Indira Gandhi,
premier ministre, et le minis
tre des Affaires étrangères.
Au Pakistan, le chef de la
diplomatie américaine a ren
contré le général Yahya.
Khan. Les deux hommes ont

abordé le problème des four
nitures d'armes, a révélé par
la suite un porte-parole offi
ciel pakistanais. Le président
Yahya Khan a souligné que
l'a r m é c pakistanaise était
équipée en grande partie de
matériel américain et qu'il
était urgent de le remplacer.

Le chef de l’Etat pakistanais
aurait ajouté que cette ques
tion faisait l'objet de négocia
tions entre les deux gouverne
ments.
A Kaboul, M. Rogers s’est
entretenu avec le premier mi
nistre afghan et a été reçu
en audience par le roi.

Troubles croissants
en Argentine
BUENOS AIRES (AFP) Le leader de la CGT "re
belle”, M. Raimondo Ongaro,
a été arrêté samedi par la
police à Cordoba, à 800 kilo
mètres au nord-ouest de la
capitale, apprend-on à Buenos
Aires. M. Ongaro devait assis
ter au plénum de la Confédé
ration générale du travail
réuni pour discuter d'une
grève générale de 48 heures.
La police n'a pas indiqué les
raisons de cette arrestation.
A Rosario, deuxième ville
d'Argentine, où la CGT avait
décrété vendredi une grève
générale, les activités sont
presque complètement paraly
sées. La tension subsiste mais
le calme règne dans la région
contrôlée par l'armée, qui a
menacé d'appliquer la peine
de mort contre toute personne
coupable d’attaque à main
armée contre les forces de
l’ordre. Des patrouilles mili
taires continuent à circuler
dans la ville, l'un des plus
fermes bastions péronistes,
situé à 400 kilomètres au nord
de la capitale.
Par ailleurs, les incidents
les plus violents ont eu lieu
samedi soir à Buenos Aires et
à Cordoba. Dans cette der
nière ville, un étudiant a été
blessé par une balle, un offi
cier de police contusionné et
de nombreuses personnes ar
rêtées.
A Buenos Aires, où les étu
diants en médecine et scien
ces économiques ont incendié
des voitures pour former une
barricade, la police a répliqué
aux jets de pierres et de
cocktails “molotov” des mani
festants par des grenades la
crymogènes. 71 personnes, au
n o m b r e desquelles figurent
des journalistes et photogra
phes de presse, ont été arrê
tées dans la capitale.
Cependant, les observateurs
s'interrogent sur les vérita
bles motifs et les conséquen
ces de l’explosion estudiantine
de ces derniers jours, pro

voué e
vraisemblablement
par un fait anodin, l’augmen
tation du prix des repas dans
les restaurants universitaires.
Dans les milieux d'opposi
tion, on parlait samedi ouver
tement d'une crise du régime
dirigée, depuis le coup d’Etat
du 29 juin 1966, par le général
Ongania. Certains accusent
même des secteurs gouverne
mentaux d’avoir inspiré les
troubles afin de remplacer le
chef de l’Etat par une autre
personnalité militaire.
L'évolution de la situation
dans les trois ou quatre se
maines qui viennent aura une
importance capitale, estiment
les observateurs. Cette évolu
tion, pensent-ils dépendra des
forces armées.

Lima refuse
de recevoir
Rockefeller
WASHINGTON (PA) - Les
Etats-Unis, conformément à
la demande du Pérou, ont an
noncé samedi avec "profond
regret", le retrait de la mis
sion militaire américaine à
Lima et l'annulation de la vi
site de la mission que dirige
le gouverneur de New York,
M. Nelson A. Rockefeller.
Dans un communiqué publié
par le Département d’Etat, on
souligne qu'il est regrettable
que le gouvernement du
Pérou ne tienne par à rece
voir la visite du gouverneur
Rockefeller, et réclame le re
trait de la mission militaire
américaine au Pérou.
Le secrétaire de presse, M.
Cari Bartch. a dit que le gou
vernement des Etats-Unis "a
l'intention, pour sa part, de
continuer de rechercher des
solutions aux problèmes qui
existent afin de les résoudre
de bonne foi".

VENTE DE TAPIS
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Vert mousse, nylon velours, tel quoi
P.ougo, nylon, velours, tel quel
Beige, très épais velours, tel quoi
Olive, tweed nylon commercial
Vert mousse, nylon velours, uni
Vert mousse, nylon velours uni
Vert mousse, nylon velours uni
Bleu, nylon velours uni
Charcoal, acrilan WÜton, tel quel
Rouille 501 nylon
brun, commercial, nylon, tel que*
Vert mousse, 50! nylon
Or bron/e, 501 nylon

12’

x I4'2"

Rouille, 501, très épais

209

12'

x 7'2"

Or foncé, acrilan, embossé

101

Or toprze, 501
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315

202
192
136
208

no
143
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240

nylon

183

Brun 501 nylon
B!cu et vert nylon épais

200

ü eu c» vert, nylon épais

220

Vert, tweed nylon épais
Turquoise fonce shaggy, velours uni
Or shaggy, volours uni
Or fonce, acrilan, epau, sculpte
Bleu, frisé, nylon épais uni
Bleu foncé, 501 nylon
Calé, 501 nylon

169

226

374
240
240

Rouille 501 nylon

180

Rouge, 501 nylon
Avocado, 501 nylon
turquoise shaggy, nylon velours urî
Or, DuPont, cpeis nylon
Rouille épais nylon DuPont
Turquoise shaggy, nylon velours uni
Bleu et vert shaggy nylon
Charcoal, nylon, tweed commercial
Bleu, tweed nylon commercial
Bleu clair, acrilan, frisé
Orange, nylon velours uni
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110
100

180
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84
79
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86
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79
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99
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TAPIS INTERIEUR-EXTERIEUR
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verge carreo

TAPIS WILTON
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k

6'

|
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DESSINS ORIENTAUX

6' x 9'

TOUT LAINE
|
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1

10' x 14'

$95
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|

9’ x 15
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!

$249
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Acrilan velours uni
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Vi" épais très serré
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Prix régulier $14.95 v.c.
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Av service de Montréal depuis 30 ans
Fnfrepof cf salle d'échantillons
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SUITE
DELA

ANNONCES CLASSEES DE

LOGEMENTS
A louer!

LOGEMENTS
Â LOUER

pour occupation immédiate
POINTE-AUX-TREMBLES
A LA RENCONTRE OU BOUL. METROPOLITAIN
ET SHERBROOKE, COIN 33e AVENUE.

LOGEMENTS
Â LOUER

$90
5 V4 BAS, $130

676-7741
l£S HABJTATiOM.

VILLE JACQUES-CARTIER
-PRES METRO, RUE CARTIER
—4W NEUFS. MODERNES
-SORTIE LAVEUSE. SECHEUSE
-GARAGE INTERIEUR CHAUFFE
-$05 ET PLUS - 524 1672
Saint-Ferdinand. 118, 3 piecet, $33 par
mol». Peinture fournie. Rer-dc-chaussee.
Occupation Immédiate.

OCCUPATION I M M E D I AT E. 3345
MASSON, COIN 15e AVENUE, 3Y
APPARTEMENTS FERMES, VOIR
LE CONCIERGE A L'APPARTE
MENT J, OU APPELEZ APRES »
HRES P.M. M. REAL CLOUETTE
A

MEUBLES GRATUITS
m,

jy,

31 »

NOUVEAUX MARIES
Avec bail de 2 ant Hanri-Bouratta prêt
du Metro.
M. BOISSY : 133-9771

332-3293 OU 132-1294

(Abandon)

ASTERVILLE - BROSSARO
A PARTIR ÜE $95 MENS.
10 MIN. OU CENTRE-VILLE
2334, BOULEVARD ROME
7393, AVENUE MALO

3Y • 4V>
A PAL i IR UE $90
IMMEUBLE NEUF

Direction : k le 2e sortie du pont Pie-IX, tournez è droite puis gardez la
droite lusqu’A le rue Breault. Visite » e.m. a ♦ p.m.

1 MOIS GRATUIT

VILLE LaSALLE

STE-THERESE
Apptrtomenlt moderntt, 4 Y plèctt $35 3
1100, bol»3 et gtzonnO. 513 Demert, BlelnGrand duplex, 2e. prè» de Queen Merv, vllle. Let Entreprise! Gevert Liée 4301095, 435-0747.
centre d'achati, autobut, chauffage, eau
chaude, tervlct,
telle de bain, ga
Darling, 2550, 3 plècts* $70 par moil. 3«
rage. luln, $233. information 449 5041.
♦tage. Occupation Immédiate.
Larlvilre 1940-42, 4 pltcei, $60 par moit,
3e Otage. Occupation Immediate.

VICTORIA AVENUE

TRUST ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL
876-7560

Haut da duplex neuf 3',s, $120, pai chautl,i $130. cheutlt. S'adresser a 2391, rut
Fultum 2052, 5 pièces, $70 par mois, 3e
Pauline, 333-3900
élaga. Occupation Immédiate.
; Saint-Joseph boul. 237, • piecet. $120 per Jfénrl-Jullen 4149, 4 plécet, $30 pâr moli,
3a étage. Occupation Immediate.
moi», 2e étage. Occupation Immédiate,

TRUST ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL
876-7560

-

TRUST ROYAL
876-7560

CHAUFFES
* LOUER

ENTRE LES CENTRES D’ACHATS VER
SAILLES ET GALERIES D'ANJOU

COMPLEMENT NEUFS
CHAUFFES THERMOSTATS INDIVI
DUELS, EAU CHAUDE FOURNIE, POR
TES PATIO, CABLE AMERICAIN. SYS
TEME INTERCOM, CHAMBRE I0'J" x
14*6". SORTIES POUR LAVEUSE ET SE
CHEUSE.
MAISON MODELE
I VIA hÈnrTbOURa'ss'a'eSt!'TOURNEZ !

CITE LONGUEUIL

- ■ T-rr-

VILLE D'ANJOU
6261 CHEMILLE

4%
1 MOIS GRATUIT

1176, RUE BREAULT, DUVERNAV
MAISONNETTES VA
LOGEMENTS 4'/r - $100

—

0

LOGEMENTS
Â LOUER

31/2

MAI - JUIN GRATUITS - 661-4303

COIN BOUL. TASCHEREAU ET BOUL. ROME.
PRES CENTRE D’ACHATS PORTOBELLO

8T4-TH1

MONTREAL-NORD

642-5331

679-2644-679-5520
VILLE BR0S5ARD

3-4-5 PIECES

MONTREAL-NORD
6131 boul. Léger (Perras)

•

ANGLE BOUL. J.-P.-VINCENT (BOUL. JACQUES-CARTIER)
ET BOUL. ROLAND-THERRIEN (BOUL. GENTILLY)

T4treaultvlll», ntut, isolt contra bruit.
Plancher» tints varathane, portai patio.
sortit Itstlvaust. sécheuse, sortit t'tltvltien, téltphone, occupation au choix. Bu
reau locatloa 1303. rut Ontario est (près
Liatxrt) Les Constructions Jacques Meu
nier Inc., 331-4710.

676-7755 - 721-6779

‘HT

★ ENCORE *
QUELQUES LOGEMENTS

41/2

la presse

41S,
NEUF,
MODERNE.
CHAUFFE
THERMOSTAT INDIVIDUEL, EMPLACE
MENT POUR LAVEUSE ET SECHEUSE,
EAU CHAUDE FOURNIE, TAXE D'EAU
PAYEE
PRIX DE lit! A $121 PAR MOIS

3 MOIS GRATUITS

,

5Vi

$120
JUIN _ JUILLET GRATUITS
AUTOBUS DIRECT AVEC METRO
• EAU CHAUDE FOURNIE
• THERMOSTAT INDIVIDUEL
CHAUFFE
• INSONORISE
• ENTREE LAVEUSE, SECHEUSE
• VENTILATEUR CUISINE
• GRAND STATIONNEMENT
• MAGASINS CENTRE D'ACHATS
ECOLES
11,500 LACORDAIRE
323-1135 — 321-4310

BAS DE DUPLEX NEUF
NOUVEAU MONTREAL NORD
3 AVEC GARAGE $135
3
Je ETAGE $135
1 - DEMI SOUS-SOL 175
/.«J BEAUCOURT;
TOUS LES JOURS
DE I M. A 9 H. P JA.
EXCEPTE VENDREDI

LES ENTREPRISES
ROGER PILON INC.
GRATIS: MAI ET JUIN
Projet Dollard-des-Ormeaux
TRANSCANADIENNE
SORTIE 16, A DROITE
4909, MONTEE DES SOURCES

TEL. : 684-5200

P£H?«-L?f,AT,AIRA MNT LE BAIt- E5T

1969
VERS LE NORD A LACORDAIRE VERS SIGNE AVANT LE 1er
" JUIN
‘
L’EST A MAURICE-DUPLESSIS JUSQU'A
JUBINVILLE.

324-4624 - 388-1825
321-6698

LQGEMIftTS ÇHAÙFFÏ:
A LOUER

LAJEUNESSE CONST. LTEE
351-5600
352 - 8685

351 - 3696

*
*
*
*
*

CHAMBRES FERMEES
CHAUFFE
STATIONNEMENT
ECOLE, PARC, ETC.
CENTRE D'ACHATS

Près de la Station du C.N.

7272 CHAMBORD

ST-LEONARD

272-5020

SEULEMENT QUELQUES-UNS
CHEMIN GENTILLY, RIVE SUD

MONTREAL-NORD

4’;, $95. JY. $105, chauffés, poêle. réfrl.
.dérateur, centre d'achats, écoles, terrains
de |eu«. 477 2878, 254-7359, 271-2754.

NOUVEAU duplex LUXUEUX,
3Y meublés, 5113 et plus
CHAUFFES, HAUTS
3Y non meublés, 5IC5 et plus
Près hôpital Jean-Talon
A LOUER
FACE A UN PARC
TAPIS MUR A MUR
Haut Sri places, 3 chambres, grande cui
SERVICE DE CONCIERGE
sine avec coin 3 diner, vlvolr, $130.
SALLE DE LAVAGE
THERMOSTAT INDIVIDUEL
733-7124, 324-7131, 111-3437
ELECTRICITE ET TAXE O EAU1
PAYEES
INFORMATIONS

GRAND JY — $71 A $96
MEUBLE OU NON

5'/j — $108 I SI 16

SAINT-LEONARD

2Y
(seml-sous-sol)
3Y-4Y-JY
PIECES FERMEES, 2 SALLES BAIN, Aussi bas. 5Y avec sous-sol. 725-9803;
EAU CHAUDE FOURNIE, CHAUFFES, 727-8768 ; 721-6045.
4430 BOULEVARD LEGER (PERRAS,
APP SI, 324 9912 — 322 1309 — 331 2926 LAVAL-DES-RAPIDES, S'Y moderne, propre, électricité, eau chaude, poêle, frigi
daire tournis, système de chauffage, eau
chaude avec thermostat. $130 , 681-5637,
334-4560.

11015 LACORDAIRE

’ 4' j, neuf, chauffé, entrée laveuse, sé- LAVAL-DES RAPIDES. 5'i, moderne,
Icheuse, I mois gratis, 595, centre d'a 5dlle 0t il". aarage. Irais peinturé, $150.
j chats, autobus, école. 323 1936.
-381-5778 . 387-8937.

2 MOIS GRATUITS

CHAJABORO, coin Jean-Talon, 4 pièces LAVAL-DES-RAPIDES. BAS OE
OU.
Normées rénové, eau chaude. 3e étage. > pLEX, GRAND 5';, NEUF, GARAGE,
SAINTE-ROSE
2755 boul. Sle Rose, 8 pièces, excelldnt Grnrrsd 4Y fermées, taxe d'eau payée, 5110. Sous-sol, $80, Informations, 7140. 447-2131.
ODD.
sue, libre 1er mal. 1135 moll, 274-6581.
sorti» laveuse-secheuse. moderne.
— _______________
____ ....
LAVAL-DES RAPIDES, beau grand 5'3,
De La Roche, 4271, 3 pièces, $55 par Harmony 2043, 4 pièces, $70 par mois, 2a
7374 CHAMBORD. 3 pièces, eau chaude'ménage tait, 166, ic Avenue. 1res beau
mois, 3e eiage. Occupation Immédiat».
eiage. Occupation Immediate.
SAINTE-ROSE
!
fournie, hbre $75 par moi» 667-9924.
.site, $120 mois. 727-3/10. 301 0/89. M.
Ru# Bertrand. J pièces fermées, mo- ahuntsTc~ï';~.on' ÙT m'niT-----GRANDS 3W» 4’j, moderne», entrée la
CHAPLEÂU prC» Sherbrooke, 4 piècesJ________ __ _______ ,
dern», naul, sorti» il, actotoule, S minu- AMUN,5 C' 3 1 *pp "5 m0 *' 349, Prieur
veuse, sécheuse, fenêtres panoramiques Letourneux 424. 4 pieces, 350 per mois,
Motors,
15
"minutes
\tnlZ\0utiU
au**.r'
,p?ur
J»
34
*
lu"al
libre
eau
chaude,
$«5.
725-8495.
LAVAL-DES RAPIDES, 1er semp'ftmbre
te»
General
“
éccle, église, Galir.es d'Anjou 517, 351 el 3e étages. Occupation Immédiat».
au vendredi* 1 *è *5 h samedi »♦
et rt.m.
dimanche.
lif>.
.
11969, 3'7-4 5. 688-5160. 688 F804
7676.
_ CHARTON, haut duple* 5 app chauffés,
LASALLE, haut de duplex luxueux, éW PONT-VIAU, 5 fermé», libre juillet,~2a, ville, stationnement, terrasse, 2e. $110,
027-C0C0.
j AHUNTSIC. 11900 De Meules, haut du- $120, 389-3967.
pièce», garage, droit A la cour gazonnée, liics AéY-Mai’
LAVAL-des-RapidPs, ? pièces, rcêle, frigiPanel 2080-82, 3 et 4 pieces, $30 at $73
9I?8i:.*,i.5'.i3L33,i--------------- CHOMEOEY, haut 'duplex,* Itrméâl, darre,______
_
rue Baxter, Ville Lasalle, face au parc j
-----------------STE-ROSE, 4' jpjécts, |a>r<3ln privé, abri
,a*es payées.
$75, 669-9038. ______
par molt Re;-de-chautset et 2e tiage
Angrionon $140. Bat de duplex luxueux,!PONT-VIAU, 5'.* pièce», bas, libre 1er d'auto, près régional» des Milles lles.i AHUNTSIC bas, JY. cour, près super-mar-: poêle, frigidaire, (centre d'achatsl, 688 LIEGE, bis', 3. chauffé/jjl). liFraluin
CLARK 4344, 4 app.
immédiate- rue Baxter, face au parc Angrlgnon lalle.*0^* **9-2029.___
Occupation Immediate.
625-3533.
_________________
_______jCha
parc
autobus,
école,
$75
me.s.
2460
0402.
;$I85,
388-7002.
ment, 2e, 334-3234.
de,|eux, toilette, bar, garage, cour gazon POUPART, S pièces, 3e, $45. 524-0207,
STE-THERE SE OUEST, nouveau 4Y. boul. Sauv* Ett'_________________ ;______ ____CHOMEDEŸ-3!97~4# Bu." 7.~n7«na'«iT ~
----------------------In
adv ciji”’
j
r
née $175. chauffé.
,CLARK
5141,
t ikCES,
.
,
......
—,J...
—
484-3379.
Cartier, 5 min, GM.
iu
g» l»....------------- ,*»_■_
® and j5 ; LONGUE-POINTE, Marseille, 51* app.
GM, tnéelal
spécial noiiv*xnviAuuurcir
nouveaux AHUNTSIC prés mit,*
métro, 4Vs -chauffé, 2e, nègt. poêle, frigidair», eau chaude tour- $H5, église, école, 523-9037.
1367.50. 671-7350.
IMM. RIENDEAU
marié»,
435*0239.
5110, 3S2-3W7 ou WI-vHU.
1 nis, $140. 688-0513.
I
' —------------------POUPART, logemant 1 pièces loyer $31,
366-3444
------------- ------------------------------------------ ----- -------------------------------- ---------------------------MESSIER. 8 poces, eau chaude, 220
Ment.Royal ei». 1147. 4 pièce», $75 par COTE ST PAUL, 1880, Cardinal, 3, plan
bons voisins, 334-3519
STE-THERESE
Oue»t.
moderne, AHUNTSIC. beau 5"s term,, medarne.)
___________ ___
jpoéle. frigidaire tournis, 522-9479.
moi» 2e éiag» Occupation Immédiate.
je"
ecu franc, 768-0539
LASALLE Central, 71e, 3W-4W» neuf».
chauffage
é’ectrlque,
bas.
garage
ef
cour,
CHO/AEDEY.
FUTURS
MARIES
chauffé. $115; 317-9418.
PREFONTAINE, 1 pièces, bas, ~ avec
$75. 365-7561, 363-2330.
TRUST ROYAL
COTE-ST-PAUL, 1573, Leprohon, . . ___ min'm.im ___________________________
mai gratuit. é69-444l ou 435-0162.
MONTREAL-NORD
—,vr.3-'—:—.v- —r—3-------- 1------ I3’ 4>* pièces, nauts, chaultés, stationnecour, 524-2209.
AHUNTSIC, 6 pièces lermées. ménage menj pnvé, occupation immédiate ou
C7A 7CAft
1 mooerne, A04T, 635-0784.
jLASALLE, 4W et 5W pièce» flembanf
JUIN - JUILLET GRATUIT
STE-THERESE
Ouest
haut
et
bas
dà
dulad, poêla 107» dark, appartement 1. futur*, pr.x; tllO-SttS ou $120. d,mandez
OTU’/JOU
’COTE • S aTntTpaÜl: DÉS MARC haïs 5 n*s.'f5. haut» et bas dltponlbtes, occupe- RIVARO, près Laurier, laça métro,"
5Va,
SI20
CHAUFFE. EAU
ilex neufs $100 à $115 688-2105 669— Luit SAINT PAUL DE5MARCMAI5 3 mon immédiate ou différée, dtpul» SUS. ouverts, $49. 3113, Rlvard
CHAUDE FOURNIE
Après é h. 334-5279.___ _________ _______|notre dépliant Appelez fcfi8-8l50, 677-7147.
’755
ANJOU, 6592 De» Ormeaux, 1-4, trè» Pèces. $55. 766-4218 eu 738 «847.
(Premier mois Gratuit /66.997S
11500 LACORDAIRE. 323 1865
AHUNTSIC.
avenue
d'Auttull,
près
métro.!CHRISTOPHE-COLOMB
5877*
4
pièces
RIVE sud, 7’,* neuf, bat duplex, garage. SAINTE-THERESE OUEST, grand 4'?.
MONTREAL-NORD, DUPLEX
SV>, salle |eu,|près autobus CT7/, CEGEP, $165, é79- chauffage électrique, mai gratuit, 609- et de l'église Samt-Jude 5 pièces, haut soir 7:30-9, excepié vendredi.
duplex, adultes s« ement, occupation Im- : ,
- --------------------------------cour, $U0; Haut, 5W, $110, garage. 8599.
NEUF CHAUFFE
5122.
ANJOU, haut dup'e* neuf. SVj, entrée la- Dp CARIGNAN. bas, duplex, 5\i, tous- Libre. 365-7120.
médiate, $135, 38M490.
CHRISTOPHE-COLOMB
et
St-2ot nue
ROSEMONT, 4931, Bélanger, près Viau,
veuse. sécheuse, $110 par moi», 7715, rue .nl garage, 254-9004.
petit 5 pièce» chauffé, entièrement ré
S’î HAUT - $120
ST-TIMOTHEE,
1657,
3
pièces
repeintuAHUNTSIC,
4
pièces,
réfrigérateur,
Guy. 324-2099.
• °1'
nové. sans entant. 590. 381-2998.
LASALLE
___________ ! t
pièce». $70. 255-C4C9.
‘ npi AM At
réet, gaz, bas. Société Canadienne de slnlèr», «au chaude, $98. edulfes,
«, , w,. r4m
«rAt‘ucuanauuicNK
7JM, 4 ptèces, $51.
J** *
• 3’i, hauts et bas. Flannery
5 à BAS - $140
CHRISTOPHE-COLOMB, 5»*, 2e, très protransport4,V Ga .^s ü'Ani'.u $l53Pr*,U----------------------------------- ---------------------«aaltl.s Ltd., courtiers. $33-7231._________ ' ROSEMONT, 4’j moderne, très propre, Courtage Inc. 288-1455.
9163
pre, après 5 heures, 277-7546.
2653. Laurier, après 5 heures
46,56. ST-UR BAIN,
$160, 3713 Vernan es. 351-0153 . 352-2430.
; DELANAUDIERE, coin Villeray, 3 pièces. LaSALLE. 207, rue Stirling, nouveaux
pièces, ménage AHUNTSIC 88a!. Reims. 2. balcon, poêla,
----------------SW
BAS.
AVEC SOUS-SOL - $170
aau chaude, 381-2095 , 389-5454.
COTE-OES-NEIGES, haul, 6Y. garage,
—*rai*
Pieza ef métro, appartements spacieux, 3V*, 4\^, élecîrici- ROSEMONT. 5401, 8a Avenue, 3 pièces. fait 220, libre.
- ■ ——
...................
—-----—
-------' réfrigérateur, pcêle. $190, 324-3259.
ANJOU 4\5, neuf, 5441. Roi R#né, st«- $55 par mois. 727-7190.
té pavée, poêle, réfrigérateur, eau chaude 2 balcons, près école.
THERMOSTAT
INDIVIDUEL
ST-VINCENT-DE-hAUL.
4921.
S t-G e r-. AHUNTSIC, 5 pièce» lermées. moderne, „T_
-----_ - — tionnement. 727-7130 . 353 7092.
~ ----------avenue. "4 main, 2-4' 3, 661-1592 ; 626-6969.
thermostat. $135 mol», enfants au dessus COTE-DES-NEIGES» Plaça
Darlingtcn.
...... .. 7w33, DE LANAUDIERE, 5, grand# cul- fournie, salle de laveges, concierge, près ROSEMONT. 5499A, 1ère
ENTREE
LAVEUSE,
SECHEUSE
Mlllen,
301Or«nd
3'
j
p
èces,
cuisinière,
réfrigérateur,
°
école», perc, autobus, ; pieces. $57. libre imméd.atement.
ANJOU. 5** pèces. libre, frais peint, ».n#. ménagt fait. 525 8360. 274-7SC6.
............
'— .de 10 ans acceptés, 9460
ascenseur, taxes payées, 731-5424
pianeners varathar.e. n:cae:.n.e' 3J.3;Ç5J3 7397B, DE LAROCHE. 4 pièces. 3e étage.
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
.0960.
, ..... 7,
-r--------------—
- .ROSEMONT, Ile Avenue, pre» Masson, 4
JUIN. JUILLET GRATUITS
U'rntti' C.nau."*j,e AHUNTSIC? S r -'esT neut, cnautlé. 10,186
laval. Place Renaud, 5’i nauts. Occupa- lermees. modernisées, balcons, hangar, aidammlnf»'
ANJOU. 4 piece',, neul, 588. haut duplex,'hbre. 271-8449.
6^01 RENOIR
DAVIDSON 2333,
*9éUVé. prés école, si.Charles. 387-1321.
aulomalldue, peintura neuve,
322-1591 - 259 2757
.............. ......... .............
DÉ LAROCHE 4536, 3VS, 2e, poêle gêz- bon Immédiate. Acceptona entama. 363- gai. $4C, 73Z-9Î-55 . 259-4550.
_______________
OEZERY 2755
parc, acceptons entants, 661 7014.
.ROSEMONT.
4e.
fi
Papineau
et
Fleury
3'
j
<
pièces,
2
doubles,
modernes,
chauffage
MONT
RÉÀL-NOR
d7'"i mr.is or a tu »t~ ï» s
ANJOU, près Ga'crles, haut duplex S 2, a «Z fourni, 376-2229.
LAVAL. 353C. D« La Concord*, nouveaux ; fai», $52? 2M 200; 86l'-7W6.^
5T-VINCENT-DE-PAUL. 5 pièces fermé*», ^méf^chau
I bre. $125 . 352-5611.
' DElORIMfËR'"p'ês-Mamn7 troisième. 4
____ _
____ _
.
.............
fê, propre, haut trip!#* oc inclus, salie ce bain tutic, eau chaude, chauffé, neuf $100, entrée laveuse sêmodem», bas, couE, cavé, propre. SIM, cupation immédiate, $95, 301-2990
JW.
élecîri-L
: balcons, 220. Jour 527-3#27, scir 255 0187.
chcuse, 11301, Lanactir'r. 663fl'3
ANJOU, 5’:, 2e, semi-détaché, libra, $115 pièces, frai» peint, 220 v., $55, 527 9910. ’cita payée, poêle, réfrigérafeur. eauiROSEMONT, 5134 a 5350, 2ema Avenu# 166116*4.
n,° ’• “V*1**.....................
..
OELORIMIÉR "7430." J_piêtes,' S'adresser ‘Ï4U?!* ou,Bi*' ,4''.* d4 l4v4«»V concier-jj'’;* p^“4'
4 «'•»> llpr« Imme- SHERBROOKE EST, 1 et 4 p.éces. 224 AHUNTSIC, 5 pièces, chauffé, 2a étage,1 DE LA ROCHE • //ont-Royal. 2W meu-’MONTREaV-NORD.~4343rA*-.ters~7ha'ùf388
0250.
jbics.
ia.es
et
électricité
payés,
$125
par
tfs. eau chauce, ta/c d'eau électricité
ANJOU. 7384. Guy. 3':, 4>.a. 5':. neuls. appartement t. 463 2722.
pr4,I«"'r« d achats, école», p4rc, o.atemem. 5.67*43
________
0|}6
r.lrnoi». Consultez 526-4319
payées, intercom, incinérateur, ronc ergp,
très modernes, 256-5539.
j--------------------------------- ------------------------------.autobus 331-0350._______________ ____
ROSEMONT, 4 pièces, ménage tait flpr4s:SHERBROOKE EST 8080?3’y, 41» grandes ANJOU, haut d* duDie*. Chauffé, peint
Jfr Ir-nr.
3 ;, 4
neufs, $100 h
récemment. $120 Tél. 731-9359. 352-5130 6908,
ANJOU. 4770, Georg-S.j'j," neuf™ entrée OELORIMIER 7794, 3 grandes p.èces LAVAL, Vimonl, 3'j, 4'i, chauffage êtec- 4 h*u,e* ,3*',w*r
|plècas, propres, claires. 352 271"
laveuse sécheuse, stationnement. M5-2:37.
modernes, libre, 220, plancher ,ri<lve. Placé laveuse sécheuse. 3»7.|270.
j ROSEMONT, 3 pièces farméâs", 2e. is«.''îV.--=--..r.L--r.- . m-r,----- r --1 ANJOU, sous-louer, 7750 Du Rencerav.|",'rnl ncu1’ J'7’ *n°u"4 i/jeis/.
----------- ANJOU-TRIPLEX 3V>, SVs.---------- ÜS W' US_____________J__________
.Laval-des-Rapldes, duplex neut. J.'êta,..!»«• "sênag. la,., 72WU3............................. mTïîx'pF'IÜl Vue
nouveau é's. poèie. thermostat, jusqu a,DE LAROCHE. 5635 neuf, 3Y, nêïro, en-1MONTREAL-NORD, 12,30», boul. Lange*
; lier, 4 ?, chauffes, 122-2479.
307-9410
jDES CARRIERES 1917, 3 plècts, 2# ^ P'èces, avec garage, 335, Vallée, 003-,ROSEMONT. 6260. 42# Avenue, p*-nfur«
l‘*au« aussi bungalow 5 pieces, $05 mai 1970, loyer rédu-t de $125 8 $115 fièrement meublé, 272 4696.
352-OC35.
MONTREAL-NORD
""luxueux"-SSS—cVur dâtjré 4l4ae' *9vrfni$». 273-3333 . 384-2090.
................................ .......
_ inouvall», $47, J’y piècas. 739-6OC0.
, car moi» Bergevln, 337-7J:9.
_____
DELAROCHE
0317
app
3.
libre
pour
juin
ANJOU. 2e.
DUPLEX NEUF CHAUFTE
';4392B,
DES ERABLES,'""près Mari».'U AVAL-DÊS.RAPIDES, duplex haut, J'Y,| ROSEMONT,” Via Avenu», " O’Y. Ot," $«.;TEfREAU'LTViLl6."prè$ siint«<lilri;' 4 ANJOU, luxueux 3'î. chauffés, tapi» 3 : chauffes, poêle, frigidaire $75
$100. 677-1904.
AUTOBUS DIRECT AVEC METRO
fourni,
cour
clôturée.
$75,
077-1904.
iw
... —r;. „
Anne, dans ruelle. 4 pièces tarmèés, pas
moderne. *43^7396, 663-5053.
'376-3972. 728-4283.
p aces, 2e $35 mois, 324-2C99.
DE LAROCHE 0815, 4'?, libr# ju*n, tou?;
y i sec
luit. 352-4130 ou 522-3273. *
_
‘ A?* nfîTcoImrX~ .
' , o'éXÜ*''Né*' «s
/ ROSEMONT. JJM, 4 plècts, link7'23ÔV, TETREAULTVILLE, 9152 Da Tack, SVY|ANJ0U
bas duplex, neuf. 3 pieces, payé, incinérateur, 276-41 1 1, 2/3-2205.
5 3 SOUS SOL, GARAGE
chauffé. $00 mois, libre Immédiatement,
LASAlLE
COUR
$185
pieces, propre.
' * " ‘
’llum g'r.M?, a."SÎSJ.'!MW,
____________________i^"**’* p,*‘
,i#r* ,,r |uiB' 351 ,352-9964............................ ...... .............__
ANJOU. 2e, SW neuf,“$TÔôr^iTTitÎH.J?.brménaf.
l»ÎT
modern#, poôl*. $90. 6/4-70J1.
5'
$130
laveuse-sécheuse. 35J-4813.
i (ïrïéïa'i r'é'asi.—*- -i'
---------- — i Des|ardins.
ROSEMONT, 1902 . 7» av„ 3 pièce», 210! TETRÉÂÏÏLTViLLE7_TI»l7_Litt«7l7"4Y'fr4'!°13'
-CHAUFFE EAU CHAUDE
l,*U' Bupl*‘' *°”-iê'n».'DELOR'iMIER.~4Y: $110." 1Ÿ7$105,
- DES ERABLES, 2396 , 5 pièces, occupation ------------- --------------------g4f, 533.314;
-THERMOSTAT. INDIVIDUEL
ANJOU, bas duplex neuf, J'y, garage, immédiate, $45. 3e, 273-289).
LAVAL DES-RAPIDES, S'i. 143, 5e Ava-.“
----------------------------------— pièces, modem#, sortie lessiveuse. jé.'Spaiding. J23-2460.__ _____ __
____M'i: S*0, meublé, taxes payées, ménage
-ENTREE LAVE USE -SECHE US H
J13C, mois gratuit. 353-4813.
néréiTi, ce------- 7— ■ 1
ménage tau. très Deau site. >77.3718, ■ ROSEMONT JU), 13a. 3 grands modtr- Cheust. 669-6137.
__
I AN jour 7364. Rondeau, 5>r,'~2e7$U5 par f6it, bail. 722-1017. __
6C31 RENOIR 259 2757. 212 1591
—ÜTr.y DES ERABLES 7955, app. 3, 3 grandes 381-0789, M. Chalitoux,
Iras, peinture, 2 balcon». 523-3335.
ANJOU. 6062 DE L'AUTHION, HAUT, pièces, planchers varathane, $45, libr» 1er
9 H. A M. — 9 H. P.M.
-- ___ —
—J——------------------------------------ TETREAULTVILLE. bas 6 pièces, cave.l™'5- de 9 a 5. Mill Morin, 655 3049.
0Es ERABLES 7392, 4 p!(ce», eau Châu.
,aç }|6 M7.go0l.
â’4kuVI.RMT5fl»LAV6WSE* «-iw nê-uiïVprV» 3 nuT.»:
LAVAL DES RAPIDES, S'Y pièce», hau' ROSEMONT, a. modem», peinturé, lapis, garage, seml-dètachè. $133 . 301-0210.
VONTRE AL-NORD, ?'j, 4 ; grandes plè*
ANJOU
—îr^rr^l!ae
directement du construe
^ Av*' #pp* 2*
’DES ERABLES, 2W 692 2225
TETREAULTVILLE, 4W« neufs, $15* $90. Déménage! aujourd'hui, commencez h .DESIRABLES, 6029, bas 3 pièces avec ices* neu,( faiJ cfiaude, spécial aux nou
^ !eür’ chiü,'a0# 4 l'électricité. Installation ROUEN près d'tToTh
ANJOU. Chaumont, 4‘j moderne,
L
^
*.*».• v». Lorlmier* 3a étage. 3W.
,rayer apres 4 moi»
: •
ch^y,,é' ,cave. eau chaude, gai fourni, pour culs veaux mariés. $70, $"«3 er plus, occupa
______ laveuse, sécheusa. près centra d'achat,’moderne, peinture fait# au choix; $05 non sortit sécheuse, 2923, Aubry, 277 0213.
i. 7911,
Ml
TTremoramn.
...
sins, ecole, autobus, $95, 288-5476.
a partir $75. Venez voir,
tion Imméd.ate, 669.4961, 324-8526.
son. $35.
-------- r— ------------ T——
;DORION pré» parc Lafontaine 3 pièces,
«btobu», finition pllîrt, plancheri-.hauffé. 525-7405.
TETREAULTVILLE* 4W fermées, neuf,h.ère, 35?62M_
____
__
ANJOU, 3 eu 4 pièces, neuf, moderne, 738.7391.
varathane. 669 4 120, 663-5757.
---------------- -28V0 Jcsepn-Nclm, $15. 723-2724,
DESVARTEAUX-SHERBROOKE, SW. tas ,VONTREAL-7»ORD. grand neuf, moderne,
près Galeries d'Anlou. $75 $95. informa-___ —-—--------------------------------- -------------- i av/x7~r>'è'c'»'Vn------- ,—.— .
ROUEN, 3 moderne, bain, tuiles cuisina. 5931.
fANJOU, 3'
î
,
4’y,
cas
ou
deuxième
éfagn
- .
. .
___ _
chauffé, garage, grande cour, peinture, chauffé, eau chaude feurnie a l'année, Infions après 5 heures ou fins semaines, DROLET 3076, 5 ptècas. gaz. 220, $55 par L^YAL-DES-RAPIDES, coin
Dubé et 220, réservoir, $55. 374-2659.
;pres aes Galeries et transport, $110, $125. jpianchfrs varathane, $150, libre. 352- s’a'laficn laveuse, sécheuse, thermostat,
352-7703
i moi». Appeler I45-64U. $45-4922.
, Laval, bas. 5
garage, libre, neuf. $135,;r --■•- ---------- ---------- - VAL-ROYAL, près Station, 571$ Louis
8713 Vementtl, 351-0153, 35» 7463,
'4354, 73f 0421.
toutes commodités, 3 s. $75. 4 j, $105. 5’-»,
---------------------------------- ---------------------- -----------sous-sol J pièces, $75, jour 643-5190, soi r RUE V.URTELE, 4'j p.èces, 220, éiecîribourg, réfrigérateur, poéîe, 4*i, $55, 3
$125, idéal jeunes mariés ou couple 0ge,
ANJOU, haut dè duplex. JW fermées, oc- DROLET 3*72.
5 pièces, $50. H»-.6^3-5259
cité, libre, 406-3479.
ANJOU, S’î. BAS DUPLEX CHAUFFE, district Maisonneuve, 570, St-Clemen», occupa"on immédiate et plus fard, 324$87. 342-9695.
cupa:.on Immédiate $110, 255 7153.
Ibernia. 725. bas. 4 nièces, $45. Immi—..----------- ------'
--------.app. 109, 2. 3, 4 pieces, eau chaude 1620.
— d a'imenf. 735-1539; 932-C540.
; LAVAL-DES RAPIDES, JW, duplex, haut, 3900, SAINT-ANDRE, grand 6 p'èces, VERDUN rue Wellington, $ pièces non TAPIS, GARAGE, 352-0619.
!s:3-i9ie.
---------ANJOU, Beau 5-j, entrées laveuse, sé523-1910. 254-2774
moderne, frais peinturé, chauffage lndlvi-|av*C 220. propre, 524-9006.
ANJOU. TRIPLEX 4V 51s. 307-9410
__ ____ {chauffés, 3e $65. 766-3541.
... _______________ _________ ______
-— -------------------------------------------- MONTREAL-NORD. neuf. 12207. Dcsy. 2*,
cneuse. pcrtes-paîlo, fournaise feurnie. DULUTH EST, 59, 3 PIECES, GAZ, 220, bual, U0. Boul. Concord», coin Laval
I ST-ANDRE, 1Z8*. 7“pl»c.s, trè, crop,».:
ANJOU.
5’;.
bas.
moderne;
chauffé,
gaDROLET
5209, 4W. près métro. Incinéra- 5' ... s■ 35. sous-soi 3 p.èces. $ê5, 256-3488
frais peint, $îi. 7390 Des Ormeau», 352- 279-0311.
; VERDUN, rut Lafleur, 3 pièces, bas non
rage. 842-2074. 733-4639.
t«yr» buanderefte. $95, garage. 353-4201.
LAVAL-DES-RAPIDES, neuf, JW pièces.'chambro bain 220, $80 par mois. 8433564
saffé?. $50. 766-3*41.
s'ontreal-nord. : : chauffé, ThermoDULUTH. 7 pièces claires, ménagt fait.;sous-scl $100 M/.isan
; 3Î44
ANJOU, 7401~ Gone our f 7*3’Y, 4'j"fêrmees, DUQUESNE, 2305. 3 pièces^ fermées, mo- ta», entrée laveuse, sécheuse, soir 322ANJOU, 2-4, 1-9, 1 -t, informai ions, ;$CC ;>ûre. 844-2493, 001-3081.
VERDUN. Ethel 3984 $ p.èces repeir.
--------------- LAVAL DES-RAPIDESThaut duplex, peuf.i255* SAINT-ANTOINE, 7 p èces, 401-7007.
neuf. laveusa vaisselle, eau chaude four-’derne, très propre. $70. 259-22,2.
r 7145
de la Loire, 352-C03O.
furées,
3e.
gaz.
Société
Canadienne
ce
DUVËRNÂY, 4 pièce». 220, fra.s peln s<, fermées. $115. 324 2299.
; SAINT-BRUNO, 3 pièces, eau chaude, 220.
n.e. Galeries D'Anjou, 190 ef plus, Ml,, r
Courtage jour; 200-1455 soir: 769-7$e2.
bre, turé*
cerage, $53.
651-7438
fer- MONTREAL NORD, grand 4'.v, neuf. A
2402, 251-6750.
iDU RUISSEAU 53, Sainfe-Kose,
en:. ARTHUR-SUIES, cas. »Y. II.Ura.
fu-«. carag»,
$»7. zif./asa
«e,'».»,»-.-.—.-'
I,'.,,
»y$ièrr,t, J laoitllts. sarace. 4.5-771$.
DUVERNAY, JY plèc»», Bouïâvird L8v«s ï"r«X‘ MYmîrêIAHb?.Eu*»û4S V,nu,‘ 4,1'j
-J°'
'VERDUN. 4Y. décor,», bas. «upita. $»$.
.‘J!----------:--------—---------------------mées. Ter, ccur, cave, système,
central. P-trît'- ne >9,5. chauffé, eau chaude four*
AVENUE Ver.-un " M7S p. s» ""ÀVaf.r W*. J34-$JOO.
«ou av.rq u.v«»
p„nturé, libr». êêt-Wê».
'SAINTE CATHERINE 4Ki (Théodora), I cour, fr.s.daira, poêla, 844-CUJ.
ANJOU
; libre, s'adresser 7431 St-André, /Aontréa n.e, installat.cn lessiveusesécheuse, auto
Logements neufs, 3W, 4W, eau chaude,'
—
------------— —--------bus direct métro, special nouveaux ma1 P,*‘**' 3*: OUVE«MAY~Êsf7T"«»7mêi»7*mM.r"Æ'
* Pi*‘“'
N,S ^
ÈJ^ÏÏ,, thermostat, garage, Ja»e deau payée^p.^ERNAY,
OUVERNAY, oup.ex neuf, beau g^ans ne», m formation *130, douI. Léger, téié$48. E4j-;58t,
!a m!l!«s tsl Pont Pi»IX. $61. 441-7867.
__________________ ST-DFNI5 75a’. a poefs rti:einlur»»s, coBCiarüorI» ai désiré. «ZYJJO, 7}737-49C2.'serv.ee ce buanderie, $90. à $110. S'a-1 rua Piessis. eau chaude fournie, prés ph.yr.e 069-1055. 324-/042
» autobus, mois gratuit.
........--00VErnay--------------------Sc£,t,< Canaa,'an# M Cw,w
- dresser Mme Charron, 7201 boul. Joseph220. Renaud ou M. Chalifoux, ' 727-3710, HJ.! 5130. 387-9418.
MONTREAL-NCRD.
3'>.
4W,
neuf»
formation: 679-5070.
|JW et 4W, duplexes neufs, libres, raiîon-j22$3
1tT nCk i| w _____ _____ _ a
- tèiccfnclté. gaz, vacant, 737-7561.
chauffés, eau chaude feurnie. système
•i3
IDUVEKNAY, bas duplex neuf, garage. a intercçm. 1J952 Jubinvilie. app. 2, coin
__________
1/006 ST-DENIS. Viileray, 4 p*ece», 2 dou
A Y .VL in, 2544. 4 p eces, propres. 2 dr.u nable. S'adresser 104, Jolicoeur, 274-650I.
VERDUN, 543. Regina, 5 pièces, non1 ANJOU,
... m.T—ir,'~
1W, 2W. bas duplex, neuf, $5Ô.j*W. JW, 3’;. 407-4563, 747-4009.
LÂVAL-DES-RAPIDiiS 5!
neuf, chaufféslhles. 3c. 220, gaz. 273 8165.
Maurice-Duplessis, pros écoles et autobus,
bes. gaz. éiecfrici'é. Ui . $70, libre 1er 642-038?.
Chauffé, gaz. b*>con. redécoré, libre. 731-;
eau chaude. $U0, 609-7376.
$40. pies des Galerie» 1713 Vernîmes.jbÜVERNAŸ. 5 pièces, crüliéTïe.>è» 69. 324-4/24. 388-1825. 321-ét9ê.
)u«n. 5.4-1639
ST-DENIS, prés métro Rosemont, 4 p,è 3144.
______
DUVERNAY, bas, duplex, 5W, garage.
3S1 -01Î3._J32-24ku._________ ^
centre commercial, 283 boul. de la Con- VONT R E Al-NORD 4'j, neuf, eau chaud*,
.LESPERANCE,
entre
Ontario
et
Rouen,’ces,
$60.
libre
1er
juin,
661-34/9.
,
..
-,__
BEAUDRY 2105, 5 j pieces, gaz, frais'$150, occupation Immédiale, 689-0423.
! VERDUN, Bannantyn* v* #f 4* -j entrée ANJOU. 7413 Guy. 3T7'cnaufê, $0$, 4}3-'C°rat' app. 1. 484 113a.
DUVERNAY, duplex neuf, o«au Brand J'Ylbalcon neul^prcs mêt?*', MITJSs!’ a,v4n,'|ST.DENIS_7Ja_3, bas. 6 app.. peint, c' eut pr*vée. Informât.ons 769-1803.
i$65 0 SIC5. 64'.3, Villeneuve, coin Langepemt, p'ancheM ' atnane, balcon.
0424 soir; jour 382-2013.
(FlEURY, près Papineau, grand VÇMier, 669-7667. 321-4902.
é age. 851-1950 du lundi vendredi, ce 9 rue Plessis, eau cnauce, fournie, près1
|fé,
$140
274
5563.
,
{VERDUN,
4
pièces,
ménage
récent,
$50
am * 5 cm.
7'i/1 Place Montrichard. haul chauffé. eau chaude fournie. Chambre 'monTREAl’noRD. A. Chevrier
3 pièces, modernisé, bas. ST-DENIS, 0350, troisième, 6, frat» peint, P*r mois. S'adresser au 447, 2e avenue.- ANJOU
i écoles, serv ce c’au'cbus. moil
4W,
; Jeanne d‘Arc 4 pièces 721-5950
duplex, 4’.j pièces, libr» 1er eoOi. $130. 'crmèe. :? garde.rotes, I l^nger-e mo- Chauffé, eau Chaude. 3’;. sans Bail, en»
$130, 387-9418i
BEAUGRAND-Hoche a.;a, 4* -, neut, $11
libre. $00. 352-9995.
;derre, prix modique. Après 6 heures, tr(.e infuse, sécheuse, 324 8933.
VILLE
D’ANJOU,
occupation
Immédiate/J52-343).
c -au.le ; coi ch/uffc $90. 252-9636.
ESPLANADE 5040. 5 PIECES." GAZ. 220, L,tÜE.Rr' ,9i5' P'1'* 5 PlC<:es7
ST DOMINIQUE 1602, beau 6 pièces, $60 SW et 6W haut et bas é louer, logements' . /. .VÎT,—/ît—5Tx«—rïoahp pwahppp 'i383 3093.
BEL ANGE R-De'or.rr.icr, 4'j, 3';. Ir.ciné-.
• 9j5i’.l.
sous-'.ol. garage, 3.T-7.*CJ
neufs 334 '631 iour soir 259-4116
'ANJOU, JW, BAS. GARAGE. CHAUFFE.. - _— ----- /.‘.ONTREAL-féORD. 3 grands app, neuf,
par mois.
neuts. 334 .eji jour, soir 2594110. __
jTRES
ENSOLEILLE.
JARDIN
PAY-jOALT _ 4W,.P/«s. chauffé, éclairé, eau cnauffe. triplex. $95. 321 1588.
ta tur
ercom, neuf, conc.ergc, 727- fabre bas. A pieces, garage, cave.
■
abui,!>/4^yo»féy6-ff76?^r>ja^ÿjSi^jS'ÿ.rag^3'13#
4 F èc<s' 165 354 VIAU, 3 pieces. 220. $50, juillet, jour 332; chaude, neuf. $85. 334 0357.
SAGE, 60 X 45, $135, 35i 2173.
3 n 1. ______ _______ ____ _____ _______ (feme chauffage, soir 725-0437.
franc, autobus, 674-4735, 676-5976.
MONTREAL NORD, 5W chauffées, loyer
njta|.
GARNIER et Villeray, 4W, chauffé. 1er neuf, cntréi
moderne.
ANJOU,
huut
duplex
5'
laveuse sécheuse, 321-9945.
BELANGER Mît. face Inslltut Cardiolo. jTFÂ|RM0UNT EST, 4 pièces. rêMeyofr.
# LONGUEUIL +
'étage, stationnement privé. 720-4943.
J6811,
ST-DOMINlQun,
2
p.èces
fermées,
VILLE
DE
LAVAL.
Place
Renaud.
4W.
la»«on
laveusa
sécheuse,
$115
607-0195.
gie. 3 oieccs, 220, pernturé. p anc.iers, f(llJ Ch,ucjt »ufomat,qu», r»i»onna5l».
. :
rnfu winicorîix '
MONTREAL-NORD* d'a^d 4’:, 3W, mo
lc,3is seul, bas, 381-0132.
neufs, occupation immédiate, 2 mol» gra4931
HENRI-BOURASSA,
4'j
chauffées,
iOir 376-374S.
ANJOU, haut duplex, 5W pièces, $125;
430-6519.
1
COIN D AUVERGNE
dernes, fermées, ménage fait à neuf,
neuf, libre, 10,330/ Deiorimier ef
... ------------------------ ------------------------------------------------ (JW. 4Vî, neufs. Pres United Aircraft ef ST LU5TACHE. J0 rue Laur.er, 5', p *. S' ,CC•p'0n, 'n,,n'‘ ,5J " plul ^ 352-0000.
poé-'e, frigidaire fournis, meublé ou non,
BELANGER -ViAU, 3 MODERNES
♦•AMpoRBlN JANSON prés Sncrorcoke. 5 fer- CTM, 6.’9-3543, 6/7-9826
------------- - I Fleury, 4'^ neuf, 2520 et 2518 Fleury, 4!
ces, h»ut de duplex moderne. s!00. Inf. 1
__________________ ____________
$93 a $100. 5150 Henn-Bourassa est.
MEUBLES. $70; 332-1297.
_______________ ___ ^Imée». moderne, chauffage éîectrique. bal
n nr.nrt.t nix,-»* iTfu>* Général du Canada, 056-9641 poste VILLE EMARD S pièces bas $135 mois ANJOU. 5W, 7e. eau chaude, taxe payé*,, j m0(i oratuif. 663-3503. 325-1535.
LONGUEUIL
(libre)
libre.
$125;
352-4650.
3
S
A-S?1
P
'
29$.
9
h
h
5
h.
1374
04/6
280
0593
7710, BERRI près Villeray, I pièces, 4 cons, garage, $120, 737-9295, 259-4550.
HOCHELAGA. 9308, 5 pieces, chauffé. .MONTREAL-NORD, rue Armand-Lavermoderne, 22:. balcon, 2«. 074 *031 ^_
ne. bas, 4 p.èces fermées, enauffé, $100,
ITÏÎT**T«V .c"ï, *n,r*p4'' Bacacê, ÎJ3. Iipre, FORBIN-JANSON, 5’p.èces. "neuf. b»s,
ST-GERMAIN, 1705, 1er etage 5 p.cces.jVILLE JACQUES-CARTIER, prend 4Y, ANJOU. 4W, haut duplex, neuf, chauffé, bas ef haut, 353-2401
'389-2244
poêle
fourni,
$173.,
352-4392.
$140.
72.
_____________gareg», $U0 si dês rê } pèces finie» el MARQUETTE 7516, SOÛl-SOi, 4 pièces
$49. 525 0047, 731-9015.
neuf, sletionnemenl esphelt», 3074 A(er.
'HUTCHISON
Barnard,
0W,
équipémqntrfai wnori V .
«riîic «ni «Y*
ml-meuD!4 ou non.
.
„------- Jmler, |our 4J5-4562 J Soir 677-83»!.
7216 BERRI. J PIECES, SW. 2720x38.
1 icM»lfe._scus-sd, $175, 255-8073.
js/p/-, io l'om dC '
S° * 845
ANJOU, 4 app. fermés, neuf, bas. •uto-,chauffe. 6 chambres coucher, eau chaude.
MARQUETTE • Marie-Anne. I pièces, J», nièr«TE'S'onEf' .D,*u,',u
VILLE
B»4u!l»u. . 44--------------------------------------------------------------: permission louer chambres, libr#. 73>,
!l '________________
bus,
eccle,
etc.
32J-4534.
BOIS DE BOULOGNE, grand J pièces”,*FRONTENAC 2590 entre Sberorooke et
....... ... JACQUES-CARTIER, 3»l», Du
, M$ m,
.pièces, meublé $70 mois, eau chaude, ville
320,
$100,
lulllet.
• •
iHnmrlf»
U
117a,
14 Joly,
$•».. S» _o.èces
.__ mont, JY, $115; I4SYJ75; soir; 725-jANJOU. bt» lu«ueu» duplex, 9 pièces 2 2439, 735-39J9.
j MONT REAL-NORD, 5W. neuf, chauffé,
neuf, haut duplex, 334-6337.
|métro Frontenac. JW moderne, fournaise
souche. II»
Ile B>;ard,
-------------- ------------------------------------------'espace laveuse-sécheuse, 600-36C4. 387.
automatique, peintura fournie, sous-iol, A45J MARQUETTE, 4 pièces. $45, libr»,non meublé, eau chaude, 330, $45. 634- 858*.......................................................................salles de Bein, 2 garages, intercom, $200 ; 6584,
HUTCHISON, grand 7 pièces fer-jV^
BORDEAUX 5658, 3 pièces modernes, re- «59
o; 710.34x0 nu 871-M/4
1087.
immêdlafement.
8560.
peinturés, fournaise. $61. Société Cana ”7'2,1 U7' 738 3i40' ou 521W4’
VILLE LAVAL, 4W* neuf, occupatlorTlm.ly.?;3433mées, bas. eau chaude fournie è l'année,
_
_
MONTREAL NORD, 4Y,
NEUF,
FRONTENAC. 2285. 7 app, 3* étage, pas 7033 MARQUETTE, 4 chambre», tepiSjST-GERARD 1177, près métro Jarry* 4 médiate, 661-7922.
dienne Courtage, 288-1455.
12e AVENUE, LAVAL-DESRAPIDES, $120 mol», 384-7121. 8:30-5 h.
—,,-r xueux. enfants acceptes.
de 220. 525-5422. S'adresser 2277 Fronte- laine fourni, 725-4410.
! Pièces, frels peinfurié, gaz, _276-7406.
LOGEMENT
4Y
NEUF,
PRES
TOUTES
JACQUES-CARTIER,
semi-sous-iel, 3W.__________
ichaude# 1er
BOUCHERVILLE. JW pièces, cnauffage|plc’
VILLE LEMOYNE, haut duplex, J pièces,
ET 2e. $110;
libre juin. $100, é74 «095.
COMMODITES. 447-2121.
é ectriqut, moderne, stationnement près;—1
MARQUETTE 4353 3e 7 pièces 220 ST-GREGOIRE. 3 pièces, pat d*
chauffage électrique. $90, 071-3981.
_____ ____ (JUIN GRATUIT, 321-5043.
cenfr* d'achat, autobus, école, après 5:30, i FULLUM, près Hochelaga, 2e, 4 piècts. planchers bois dur 045-1006
jpour Information. 3)1-4301.
BEAUBIEN
Est
J380,
grand
3W*
chauffé,
JARRY
près
Langclier,
granas
ù 2
picMONTREAL-NORD
a'-,
n#iit
rhj»itH>
grands
SW
piè*
VILLE SAINT-HUBERT, 3 pièces, meublé
055 44:2
; 220, gaz. Bain, 279-4397.
moi» gratuit meublé $110# non meublé 'eu' t^Hgaraga^doub**, ^0l65,V<ihaut "$lS! !
ch4üd# ^urnie', 2 mol* gr'atuits. 325*
4776,MARQU ETT E
beau 4 pièces fer- ST-HENRI, rue Oelisla, 6 pièces, s'adres ou non, 220, 406-5)41.
$70;
255-0500,
6S9-1C20.
BOUCHERVILLE, 12 minutes du métro, 4214 FULLU/A, 3 pièces, pas chauffé. mées, moderne, 2e fournaise fournie.
ser 524-5075 eu 525-4244.
WORKMAN. 2356. PRES VIN ET, 4 PlE- BEAUBIEN, le» 3W pièce», chau’tfè. 381-2998.
1 *r03Bungalow JW pièces, sous-sol, garage jar-W«.
MASSON, 4W grandes pièces fermées, 7428 SAINT-HUBERT 4 pièces.
2dou-;CES BAS. 279-6311.
.MONTREAL-NORD, 4V5 cheuftès, neufs,
din, meublé ou non, 655-9393. _____
(Lacordalre)
‘5191, GARNIER, 3 pieces éclairées, 2a, 220, ménage frais fait, 722-0356.
bias, 220 ménage fais, $70 274-6262- 301- WURTELE. 3’ï moderne. Adultes, trais poêla, réfrigérateur sur demande, M. A|/5779, JEAN-TALON
5383 Charleroi, 3228082.
4’
tout payé, 255 0424.
selin, 042-0771, 727-3179.___ .___________
9305, BOUL. GOUIN EST, 4W, bord de balcons, thermostat, $50. 3894265.
MASSON, ’6 pièces, 220, reservoir, adul- 7077
]peinturé.
Varalhane,
320,
fournaise,
5234764, BEAUBIEN est, . fw, meublé, jean-talon] viÀu/’bas/i/üfü/sY,1 a^°«Tgrandeur!^pi 6Y, chauffé, peinturé
l'eau, hbre. 665-3596.
...........
|266oT GOYErTîWÔW, ménage falt,*laxts les, 3e, appointement, soir 731-1949.
beï,|lW_4,_________________________________
8017, SAINT-HUBERT,
pièce»,
planchers sablés, vara
chauffé, éclairé, chambra bain prlvéhe.
soubassement. Juillet, 725-9803, 721 6045
BOUL. Maisonneuve (de Montlgny) 1352, payées. 73a-6784.
thane, adultes seulement, 11,321. JeanMcGUIRE 61, 4 pièces. 150, 384-3524, libre, 220, gaz, 274-0626.
AMEUELEMENT A vendre, logement è BELANCERi 3301 Ibtau JW; poêla InclùîT
élêctrl. Meunier, près Henrl-Bourassa. 323-3712.
3». 4 pièce». $<3. é7l-7J50.____
'HAUT D’ANJOU, 5Y, b»$, très moderne, ^............
J OFFRE-SHERBROOKE, 3 app
iibél. ST-HÜ B ER T~5W "pièces, 3e étage. pièces, $70. 4747. Resther. soir.
439-1490.
chauffé, accepte enfants. $110 par moi».
cité, payée. 886, 351-0215.
$872, boulevard Sr-MIchel, 4Y fermées, près centre d'»ch«ts, communications très
-y-,
..
.... ■adulfe», 515, 4474454.
'NOTRE-DAME est. 4 pièces, bas, t?5,
3 APPARTEMENTS fermés, bas, cour, Coin Louls-Mêmon. 254-3936.
fournaise fournie, 1er, 725-4038.
faciles, chaulfape élèdrlque. parage dou- „
k.,,. ,„!,,3 Çl,
,r,pl**' ,ran
KENSINGTON, coin Monkland, rénové é 351-710» entre 9 el 5 heures
BOUL. ^MORGAN/(755,^ 3"appeRemeni,i0te' ‘«“Tsci (mi, raisonnable. 35U74J0. _
b*"‘ cauf' »*•«“'
ST-HUBEHT 5447, 4 pièces, 2 doubles, balcon, frais palm, tSS. 321-3325.
BELANGER
4281,
logement
chauffé
très
pièces
équipées,
solarium,
salle
de
|eux,
NOT RE-DAME-DE-GRACES. Terrebonne
5 p.eces, 3e élege, $70. 271- neuf, moderne, $70, $12. 259-4477.
APPARTEMENT 3Y plèca», è louer, $75. moderne, 5 pièces, fraîchement redécoré-igarage, terrain, eau chaude, 279-4311.
modernes, 220, 259-2591.
i HENRI-BOURASSA est, Ple-IX, 5 grandes
*033, duplex * pièces, fermées, repeintuST-HUBERT. 4274, 3e étage, 4 pièces (I 523-4307. Vlslblt la matin 10 h i 3:30 h.
plancher» varalhane. adulle». $110. 72S-i,rc
“î
nièces
bâ«
Tedécoré
'P'*0*5'
trè*
Pr°Pr*'
7t.
poéîe.
réfrigéra(LACORDAIRE,
7340,
près
Jean-Talon,
4Y!rées,
2» etage. 220, Sociéié Canadienne de
BOYER 7181. j pieces, Das, reoecore,.,
i,«>-»-.«i,e*
im.rni*< Vue
v,/..» mam*. 7AON rREAL-NORD, 5Y, bas duplex, ex talon double), gaz, 722-0341.
Heur, laveuse,
sécheuse fournies.
AUBAINE, couple pas d'enfant, 4 pièce» 5191.
_________ ____[chauffé. I mol» gretuit, eau payée $115 Courtage, lr,c.,iour 266-1*55, soir *82fournaise, lockar, 273-3666, 604-2090
(gnlfiqua sur golf. $125, libre. Inf. 276- cellente location, gertge, école, centre ST-HUBERT, 1316. 4 pièces, eau chaude fermées, è vendre avec bail, $70. par BELANGER, Lacordalre, triplex neuf. 4-mol», 255-0463.
(5113.
éÜ^BRANDLEY, Laval-des-Raplda», *JW ,7104.
d'achats, 10745, Ethier, 321-3574.
fournie, $75 . 388-04,7.
mol», cause maladie. 725-8514.
pièces. $100 résidentiel, moderne, 254- 7370 LACORDAIRE près Jesn-Taton’ N D G . 5 pièces, redécoré, près églls»,
Jamais» neuve, dupia., «MM8.
HENjl|.OE5ÂÜER8srj8»; Ü. 4 p.eces
MON i REAL-NORD, JY, moderne, sous- 5T-JACOUCS ouest. 3*17. prés Grconc, COIN Bélanger, 1355 $t-7ofiqu» «si, beau 2557.
grand 4Y fermées taxe d'eau payée, ; école, lardln, facilité transport. 484-4562.
79, B R E B E U F, Côte Sle-Calherlne, moderne, propre, 321-0493,
sol fini, garage, eoOf, 324-2255.
7 pièce», balcon, $72 . 709-4751) soir 484-14 fermée», moderne, 220, non chauffé.jBELOEIL. Cenlre-vili.. 4Vj. neuls, $110 8 729-3233 CU 255 5677,
-------------------------------------—
--------- ------—---- ----- ------------------------------------- j NOUVEAU BORDEAUX, haut de duplex
comté Laprairie, J pièces. 632-CB09.
j fournaise eulometlque, prêter! tournis, $125. *47-7222 — 447-4242^______________
HENRI-JULIEN 4804, près Boul. St-Jo-i MON TRE AL-NORD, GeorgesPichel,
4 1121,______
LACORDAIRE, luxueux 4Y, bas eau!Chau!lé, 5’1 pièces. lYsalie da bain,
BROSSARD
neul, bas, haut, luxueux, seeh, 8 pièces, repelnluré libre, 320 et grande», triplex, haul, libre, 322-6127.
______ BOSSUET •lore's,' JY, cheuffé», neufs. chaude, cable télévision, entrée laveuse Appeler le soir, 334 6892,
SAINT-LAMBERT, "Î90, Salntücharîei, 4 $39, 273-8147. 738-3460
très moderne, 2-JY, Lélourneau il Frères gaz, location chambre permis» Soclélé Casécheuse, I mois gratuit, 323-3173.
.7 „„„„ - -----------tr------------DEMI-SOUS-SOL. * pièces, pas d'en-!modernes, 255-1126.
MONTREAL-NORD, 4 4pp fermés, fermées, stallonnemenl, $90. 571-4122.
----------------------------------- ----- ---- —....—— ; NOUVEAU-BORDEAUX, 4 ptèces, eau
Construction, 471-9171, 254-4781.
nadienne de Courtage, 283-1455 soir,
enauffé, $95, 3 app. fermés, chauffé, $80, ST LAURËNT entre Beaubien et Sl-ZÔfl- fanls. $40 mois. 739-0169.
___ BOUL. Saint-Joseph, est. 3945, 2Y. poêle, 11458, LANGELIER près Hcnrl-Boura»sa,’chaude, libre, fin juin, 332-9528.
--------------------------------------------------------3;
142-2317.
BROSSARO, 6 pieces, haut, garage, pre» __
_____ _____
322-3317.
4Y moderno, cheuffé, taxe d'eau payé»,i-r-------------------- -.......— , .
que, logement 12 plècts, pouvant servir DERNIER JY modtrné, Iirm6s, ru»!frigidaire, eau chaude, enauffé. 729.1371.
un mois gratuit, 387-8604.
NOUVEAU BORDEAUX, luxueux 4 plèécole, centre d'achat, autobus, disponible HENRI-JULIEN et St-Zolique, 4 *pp- MONTREAL-NORD,"
av. Salk, près Hen- de maison de chambres, 4S6I, Jt-Laurenl. Boyer, près Sl-Joseph. métro, 220, non BOUL. LangeMér/tubâïn»] 2 mols'gra-- ---------------------------- ;----------- -------------— ces, état neuf, réfrigérateur, ventilateur,
1er |uln, $149, non chauffé, 478-1700.
j220, libre ler^ lulllet, $50 , 272-7447.
Irl-Bouressa, grind 4Y
jehauffé.
Fournaise.
144-eOSl.
ST-LEONARD,
5250
Coulure,"
«.""sŸ
piè
fermé, fournaise
fulls, grands 4, 5 cheulfés, eau chaude
LAPRAIRIE, 5Y, tapis mur è mur, Incl- ; planchers Varathane, connection laveusa
CARTIER 5457, 4 pièces, chambre bain] HENRI-BOÛ’RASSAf St~7Alch«i7"5Ÿ7n»üf‘,lfournie, JW, 381-1507.
ces, $115, 321*4744.
râleur, prés école, 659-5027.
_
jautomatique, adultes. 331-8088.
JY, ENTIEREMENT rénové, chauffage fournie, neufs, il dlslré garage. Station
tulles, ménage è neuf, chauffé, gaz, eauitortia laveusa sécheuse, 335-1254.
nement. 321-7052.
LASALLE. 4Y neul, près magasins, auto-! nouve au "Bordeaux. 4ŸJ chauffé, hauf
grand JY, moderne, SAINT-LEONARD, 75"90_Gênts, 2-4Y fer au gaz, près station Frontenac. 355 3707.
chaude, 227 2774.
IBERVILLÊ 4270, grand 3, propre, mo- MONTREAL-NORD,
175. J23-3442.
mées, tuile céramique. $95, chauffé, $113, FACE centre d'achati, 3110, Granby, JY BOUL. Ple-IX, 5210, prè» Messon, IY fer bu», chauffé, garage, 345 5575.__________ j
triplex, 334-9018.
CASGRAIN, rénové, JY-570, 4Y-$7J, JY-■ dern», métré Frontenec. «26-3814 ; 525721-9489.
mées, modernes, poêle, frigidaire si dé LASALLE, 308 Knowlton, 5Y pièces, noUVEÀU-BORDËÂUxT
app, bas. 551-5709, 259-7115.
MON'. rEAL-NORO. S pièces. 2», écoles,
80. 272 2734 , 432 4087.
3Y fermée», bal5174.
sirés,
SBC.
725-7313.
magasins, autobus, $95, 321-3400.
chauffé, 3t otage. 365-2247
ST-LEONARD. 4 pièces, bas moderne,
SY FERMEES prés pont Hlppolyfe La
icon, libre ao-Lt, ou avant, 337-13)3.
CAZELAIS 4386, coin SI-Reml. salon dou IBERVILLE, 1257, prés Métro, bas, 4,
mois gratuit. *14-110*.
fontaine, ménage fait, toutes commodités, BOUL. ST-JOSEPH, 4Y fermées, poêle. LASALLE, Charbonneau 1320. duplex dé-j nouveau BORDEAUX, triplex 2029 DuMONTREAL-NORD.
5Y,
neuf,
chauffé,
bla et cuisine, $40 moll, 932-1244 lour, eau chaude, 220, fournaise gaz, cour, $50.
f.çhé. JY^opre^près^.ntr^çcmmarçi.i demllne, 4 gr4n(î, poêla „ tPri,ld.,r..
frigidaire fournis, 524-8207.
espace laveuse-sécheuse, 488-3404, 387- ST-LEONARD, 8518 Bonnlvet. bas de du modernes. 2115 Llébert, 353-4175.
soir 932-4342.
522-5520 ; 257-2184
10B7.
plex, cheminée, libre. 842-3525.
JY HAUT duplex, entrees laveuse, sé- BOUL. Saint-Joseph, 4, 1er lulllet. eeu autobus, f>arc. Mma
Aprét 7 h. 365-0603.
NOUVEAU-ROSEMONT, haut duplex, SW,
221C, CHA7ABLY, 3 pièces, $40 par mois, JEAN-LANGLOIS, près Dufresne, 1-3 piè
chaude. 526-7622.
MONTREAL-NORD, 3Y. pas d'tnfanls, SAINT-LEONARD, bai de duplex, style cneuse, $125. 368-1925.__
propre. $140, 1er lulllet. 256-1225.
gs? naturel 523-1918.
ces. S'edresser 2374 Grant. 527-4221.
espagnol, entrée en marbre, • epp avec LOGEMENT,"j20, 4 app/salon doubi». BOUL. SAINT-JOSEPH ou«ft, 391. éY. LASALLE* 4W pièces, pré» megailn»,
570, après J heures, 324 4342.
OUTREMONT, duplex neuf, 6. 7, I. haut,
CHAMBLY 2790, Sherbrooke, 3 grandes JEANNE-7AANCE 4840, 4 pièce» repelntransport* 3 mol» gratuit», 2S0-0WO.
salle de sélour Unie, loyer et bar, ga 3e étage, $70 moli. Sur rendez-vous seule 4Y, 3Y, 271-9478, 277-4310.
pièces modernes, grande cour, 525-7820.
turées, 3e, Société Canadienne Courtage, MONTREAL-NORD, près Ple-IX, 4Y, rage, 32 *-*313.
bas, minimum $300 moi». Aussi bureaux
ment, 321-5524.
fermées, moderne, 2e étage, $100. 254BROSSARO. haul duplex. 5Y pièces, de LASALLE prè» Flauva, I pièce», luxueux, pour professionnel», 735-4916, soir 6 è l.
281-1455,
lour,
soir
270-1485.
j
CHAMPLAIN, 1483B, 3 pièces, 220, dou
0522 ) 352-5952.
ST-LEONARD, 7430, Dolller, 3e, SY, très LOGEMENT 4Y app. tout meublé meu luxe, garage, entrée lavause-séchause. bat. sous-sol fini. oar00* doubla* chauffé,
che, enfant accepté, 845. S22-0600.________ JOLIETTE, «55, 3e, 7 pièces, 220, pro
OUTREMONT, com 616, Chemin Stt-Cftgrand, tlOS, libr» 1er lulllet, 7228998.
bles è vendre. Avec bail. Cause départ, prè» église, école, centre d'achats, auto $210, 360-4710.
5185, MOUSSEAU, prè» Sherbrooke, bai,
bus. 471-2337 ou 3144 Bernard.
4574 CHAPLEAU, 3Y planchers finis pre, $90 . 521-1262.
LASALLE, Boul. Champlain, 4W. neuf* therjne, duplex vacant, haut, 7 pièce»,
SAINT-LEONARD, 9062, Chambellé, *Y premier lulllet, 523-13*5.
libre, 4Y fermées, fournils», 331-7453.
chauffé, adultes, $300. 731-1030.
varathane, visiter è partir lundi.
LACHINE
pièces, fournils*, haul-duplix, locker,
avenue BROSSARO, SY chauffé, eau chaude, face hôpital* école, aréna, très central,
LOGIS 3 Y, è 4441, app
mois gratuit, U246Q9.
fax» 1202, NICE, Saint-Léonard, JY fermées, vert pour visite, $105 , 321-1352.
OUTREMONT, aw pièces, 2a étage,
poêle
et
frigidaire
fournis,
I
minutes
cen
Jeenne-D'Arc,
729-1110.
CHATEAUGUAY CENTRE, HAUT, DU 2 piècei. chauffage électrique,
$105; 728-5609, le soir.
LASALLE. vue sur I* club da golf, 4Va chauffé, accessoires, eau chauda, J25«
PLEX, JY, $125 MOIS, TOUTES COMMO d'eau payé», 575 mois. 434 1905.
SAINT-MICHEL, 41t rue, 4151, epparfe 3 PIECES moderne», avec ameublement tre-ville. $90, 459-5728.
9323.
DITES, CHAUFFAGE ELECTRIQUE. A LACHINE, 4Y, chauffage électrique, frels NOTRE-DAME-DE.GRACE. 4109, Oéca- ment I, je, 4Y ferméei. $80. 731-80*». t vendre, cause maladie, 374-28*2
pièces,
chauffée»,
peinturai
à
neuf,
Hib
BROSSARO, haut dup'ex. neuf, IY, eau
PROXIMITE DES MAGASINS. EMPLA- peinturé, garaga doubla, occupation Im rie, bas. 5Y, plus sous-sol, ménage felt,
bard, 766-9973.
| OUTREMONT, SW grandes, ménaot fait,
*Ÿ PIECES portes "patio" üz "naiù;;i chaud» fourni», »!3i, é71-04l7.
$110, 733-1457.
CEMENT POUR LAVEUSE-SECHEUSE, médiat#. $170, apeès é hturi$, 427-7371
__________ ST-MICHBL. 413t, 51e rue, ménage fait.
rez-de-chaussée, S1W, 1569, Ducharm»,
:har
* plècts, fournaise, $77, s'adresser app. $90 par moli pas chaulté 7»oo De» Or CANDIAC, logement neuf è sous-louer 5Y 242 LAURIER. Laval-OES-RAPlDES,
472-2200.
j 426-01)9
LACHINE,
2380,
Dulf-CouH,
grand
éY^2.7.5'
0,^E,A,^?L.?r4nd
^
,4rmé'1'
mo‘
669-1949, voir app 7.
. . 2380, .... ____ ____
I, 325 2575.
Chauffés, $140 , 432-4496.
meaux app é Ville d'Anjou 351.7508
tier ne, $85 , 258 8 797.
CHATEAUGUAY-CENTRE, maison res lermées, moderne, balcons, 484-1223.
7 pièces,
2e, libre," bat
3 pièces mo-'LAURIER ccln 7e, 4. 45s pièces. ..Vçh.u.;OUTREWONT, ^
^
taurée, 4 pièces, mi-dégagée, près ri
4244 PARTHENAIS,. 3Y PROPRE, $50 SAINT-MICHEL, *193. 50e Rue, 3 propre, 4 PIECES, propre, 220, fournaise four- CARTIER, près Jeen-Telon,
nie, $68 mois. 527-4465.
idernes, chauffées, téléphoner 729.2731, ; de. poêle. frigidaire, redécoré, libre,
poêle, frigidaire, (70, *58-04*4.
vière, centre d'achats, écoles, locaux t LACHINE, 5Y, haut, libre, 3« Avenue, MOIS 523-4991.
$115.
437-2227.
apres é p.m.
j 728-3143.
; OUTREMONT, 7’r haut duolex. IY sella
l'arriéra, $55l meublé $43, 751-7012.
POÎNTE.ÏÜXYrBMBLES^ "dUplax. 48a SAINT-MICHEL, 4Y lermées, $75 par 4Y PIECE5, $85, 8385. BAILLARGE.i.CARTIERVILLE, très grands JY, aussi!ÏAVAlTgrand" 5Y,
étage. 265, Boul. bam adultes, 276-0138. 773-2617. ______
APP. 3. 353-4702.
moll. 124-1370.
CHATEAUGUAY, haut duplex neuf, JY, LAFLËCHE. 3Y, JY, 927-0044.
Dorchester, JY, chtulfega central. $100.
S4'.-»,
fournis:
cuisinière,
réfrigérateur,
Des
Prairies.
317-5134
jOUTREVONT,
7 GRANDES PIECES, Je,
enauffé, esu chauda fournit, 492-4524.
lap LECHE, 4 grandi app. modtrna, POI NT E~ÂÜX-TÎ» ETABLES, 4Y " modarnêi,
u gr
leau chaud», cébl» TV, bain saune, taxes.jrivAL-' Vimonf” 0V«"nds 4Y. neufs". PEtNTURE REFAITE, CHAUFFE, EAU
chauffé, éclairé, $24 semaine, 471-4931.
mi-meublés. 323-4254.
concierge,
7
mol,
gr,lulls,
12180,
Lacn,.;^^
.,‘T.Tchau^a
fLrnle,
Ins.auî
j
CHAUDE.
Q*RAGE
273-439*.
CHOMEOEY, grands 4-4Y, » partir de
fermées, $15, chauffage électrique, 442100EMEHTS
$110, eau chauda. Statlennamenl. MMI50. LAFONTAINE 46*8, logement é plèctt, 9724.
SAINT-MICHEL IY, 2* ETAGE,
pelle. 334-3748._______
jflon pour laveuse et sécheuse. * partirde 4853 PAÎSLEŸ. près Bélanger viau. 3,
DEMANDÉS
220, 2774)580.
MOIS. 321-2130.
CHABOT, entre Bélanger-Jean-Talon, 4]$90, prè» ctnlre commercial, autobus di «. pièces chauffées, eau cnaud»,„$JJ,
CHOMEOEY, 4Y pièces, 2e moderne,
app.
3111 LA PEPINIERE, 4Y. ftrmétt. Can- dame», installation laveusa léclhtusc. ST-MICHSL, 4Y fermées, mod»7Ti»8, 1er
libr» ter lulllet. $7t. a1-4342.
- epp. fermés moderne, chauffé. 320V, IJITecf» eu métro. 547^*11, *49^90*. »»3 $95; 3764747;
CARTIERVILLE.
Nouveau
Bordeaux
tr* O'Achat Demain*, autobut, 339-3818. $99, enfants acceptée, *42-0197.
|4580.
1 ,:4;-------- ----------------- -------------------------mois, 387 2132.
$85, fournaise fourni». 384-2$4t.
424 CHURCH, V4rdUfl, S pièce», $55 par
__
PAPINEAU, aep *, * pièces,
_ VIII# Sl-Lauranf, maison comprenant 4. S
mois, occupation Immédlilt, da I I J, LAPRAIRIE, pré* pont
IY, POINT 1T-CHARLE5, 4(4, tébaslopol, 4 ST-MICHBL, 3Y app„ eur 12a Avenu», chambre» é coucher, de préférence meu- CHAMBORD près Villeray, J, 4. mo- LAVAL. 1er,
.... i- pièces, sous-sel fini, g» ; cheuffé, poêle, frigidaire fourni». $71
ntut,
lar
élag»,
cour.
832-2204.
app., 229, gai, 925 31*4.
747-2211.
mal». 524-0893.
Cite, U7-93I*.
Cerne, propre, adulle», 171-5231, 27*4552. rage, niuf, 3*7-3824.
prêt 49*. J22-5S7A

331-1261

TRUST ROYAL
876-7560

ANJOU

TRUST ROYAL
876-7560

352-8267

TRUST ROYAL
876-7560

,

*pris K'°. . . . . .

*"■ »

fa"

X"

TSSfSHi,'

--K—••
-y.
....... .. './Sri-" •

"

* '

N

»

ANNONCES CLASSEES DE

5

LOGEMENTS CHAUFFES
À LOUER

rîOGTMENJS .CHMJFrtT? |f§|'

®

IMMEUBLES À LOUER___ S ijgff

la presse
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CHALETS
À LOUER

A LOUER
DIVERS

O

BOUL. ST-JOSEPH ouest, spacieuse CHAMBRE et pension, très bonne nourri-i
chambre confortable, très propre, usage ture, vie familiale, 277-6412.
culslne, monsieur sérieux, 274-7990.
CHAMBRE et pension ou pension seule
LAVEUSE VAISSELLE 7/OBILE
LAC PAUZE
BOUL SAINT-LAURENT, 7569, chambre ment, maison très propre, bonne nourri
LESSIVEUSE ET SECHEUSE
•300 TREMOLIFRC
TERRASSES PRIVEES,
simple, salon double, commodités, 274- ture, pas d'enfants dans ta maison, si
N us livrons et assurons le service. Louei
PELOUSE,
PARASOLS
2701.
avec
option
d'achat Coinco Ltd. 35M2U.
possible
pas
de
collégien»,
525-1280.
Une rue au nord du boulevard
2640 FRONTENAC. 4 PIECES, 530 SE
PLAGE, CHALOUPES
Chifeauneuf
MAINE. MODERNE, 525-4991.
BOUL. St-Laurent 5127, privilège cuisine, CHAMBRE propre, seul pensionnaire. DEPLIANTS SUR DEMANDE. 721-7335
CHAISES PUANTES, VAISSELLE, VER
literie, 56 plus, 279-6610.
RERIE. ARGENTERIE, COUTELLERIE,
Pie-IX et 36e rue. 726-1534.
JEAN-TALON. 4 pièces, tapis mur è
SAINTE-MARGUERITE, meublé, tout
• ETC. POUR TOUTES OCCASIONS.
mur, 3410, Jean-Talon, appl. 1, 323-2468. BOYER 7492, 3e, chambra meublée. CHARTRES
confort, foyer, piscine, cadre ravissant,
pension pour dames
TAPIS MUR A MUR
'BENCH
—AND TABLE SERVICE, -5410
homme, 57. 272-8488, 273-4122.
mes-'cui», près du métro, 521-1608.
Juin, juillet, août, 1-228-3203, soir.
DRAPERIES
FERRIER, RE. 8-4755.
JEAN-TALON, 3410, app. 1, 4 pièces ferPOURRAIT SERVIR DE BUREAU
SAINT-SAUVEUR, ”mAISONNETTE,~SAICARTIERVILLE, conviendrait À 2 person
mècs. 2e, 323-2468.
D'ADMINISTRATION
ICM pieds t l'est des Celeries d'An|ou LAFLECHE. 3 pièces, éclairées, 575, 2 nes, cuisine privée, salle de bain, tout GARDE-MALADE, prendrais personnes SON, SEMAINE, TOUT FOURNI. 321-j
Luxueuse chambre de bain avec tapis
M. CREVIER - 845-1144
fourni, très propre et paisible. Soir 334- 8gée» en pension. Maison luxueuse, nour 5779.
personnes, près hôpital, 671-0611.
j
54.50 par mois. 512 pour 3 mois
Chauffé, eau chaude fournie
9 A M. A 5 P.M.
• 1 MOIS GRATUITS
riture excellente, voisin de l'église. 7254£01.
SAINT-SAUVEUR 5 pièces, meuble, sai
Insonorise — porte patio
2190
4538 MÊNTANA, près Mont-Royal, bas, 3
• Complètement neuf
.GUEVREM0NT
INC. TEL. 324-3357
5348 CHABOT, 3e étage, filles, 55, cuison,
70,
rue
Claire,
389-7906.
Un* fouie d'autres avantages
• Très moderne
grandes pièces fermées, cour, 352-4936, sine. 521-0386, soir.
GARDE-MALADE PRENDRAIS PERSON
extraordinaires
• Eau cheude
âpre» A heure»
SAINT-SAUVEUR,
lac
Becscies.
chalets
4570
ST-DENIS,
approximativement 3,500
NES AGEES. ENDROIT LUXUEUX, EX
• PoAle. frigidaire si rttsirt
suisses, commodités ville, semaine, mois,
pi carrés, 5600 par mois. Occupation im*
3495,
près
Sherbrooke, CELLENTE NOURRITURE, 721-1654.
FOYERS ST-JEAN LAPIERRE 8. CIE
MONTREAL-NORD. St-Vital et Henri-Bou- CHAPLEAU
saison, 489-2970, samedi dimanche ; 1-! EDIFICE MODERNE, CLIMATISE îrr-édiate
salon
double,
frigidaire,
lavabo,
poli*.
ras'.
3 pièces, neuf meuble, privé, 684-4851.
JEUNE homme, chambre propre, nourri- 727-7409.
ASCENSEUR,
STATIONNEMENT,
4160 LEGER
TRUST ROYAL
libre. 32<-5782
CH RISTOPHÊ^COLOMB," double] poêlé, !
lavage, 520. Métro Jarry. 389-0624.
CONCIERGE, PLANCHERS TUILES. :
876-7560
.123-3844 ~ 6a 1-3302 - 323-500S
Let Entreprise» Première»
800', 400'. 300' CARRES. BUREAU
MONT • ROYAL-PAPINEAU. 4 fermées.
PERSONNES
AGEES,i
;
5UTT9N't,T,*rra***,t
E
,ûJr‘1?0'
P°ur
**»*on,j
;triQidairo„ bas, métro. Mont Royal. 572-: PENSION POUR
CHAISES ROULANTES D'INVALIDES,
5122, tout payé, propie, 522-3054.
MEDECIN,
COMPLETEMENT
pvicinw cm! 5 mois, 5275 A 5115; 3 pièce*; meublées.!
1435,
jCCUPLC, JEUNES. tpi
CHROMEES. LITS D'HOPITAL, BEQUIL
‘
VlOlUrl. 5/e* neufs,
4
ul.lhl/H
n. I EQUIPE. SALLE D'ATTENTE.
visible» Wlminrho
dimanche, mlfti
midi SL &X np.m
NOUVEAU BORDEAUX, 3'.a, ~582,~ven
LES ET COMMODES. NOUS VENDONS,
repos complet A 1400 pieds d'altitude. tA.' LIBRE 577-3627
drait meubles, décorations. Libre août- CHRISTOPHE-COLOMB et Rachel, cham
ACHETONS.
LOUONS.
BENCH AND
septembre Après 6 heures, weekend, 331- bre avec balcon, cuisine privée, 522-2970. PERSONNE ègée, monsieur, bon chez-soi, Pagé, 677-5251, de 3 à 6 p.m.
TABLE SERVICE, 5410 FERRIER, RE.
Téfreaultville, chauffé, eau chaude four
vie familiale J2I-4327.
MEUBLE OU NON. TOUT PAYE
1451.
TERREBONNE
chalets,
2,
3,
4
pièces,
8
4755.
CHRISTOPHE-COLOMB, 4822, chambres.
nie, neuf, moderne, isole contre oruit, PISCINE INTERIEURE. BAIN SAUNA
meublé, électricité, eau, 5185 saison, 535
NOUVEAU-BORDEAUX, bachelor, J p!4.'*!J'. potle- fTlSMalr». lavabo, douche, S24
planchers finis varathane, porte patio,
semaine, tac, restaurant, salle danse. 3,400 p.c , subdivisera, air climatisé, LAVEUSES de tapi», balayeuse» et polis*
ces, salle_bain,_ 12l„,_D'AigJe, 3J4-0M*.!""-_______________ ____ __ ______ I
sortie lessiveuse, sécheuse, sortie télévi
seuscs de parquets a louer a la journée,
PENSION
bain debout, lour 2W-5321, soir 382 852/.
- sema,™ ™ au mu,!. «u», pian o.
NOUVEAU BORDEAUX, JV>\ CÎfKtrîcIt*. £!I.EDVAX,AL:,,en'r^« P^vée, *12 : près
sion, téléphone. Occupation au choix. Bu
VAL-DAVID, Chalet! lui!!,!. de luxe, 3 ^reau de n^olèîsi'onne^ ou bureau ?a( loca,ic;n pour Mla',tusM spéciale! M-75
DE
CAMPAGNE
reau de location 8305. rue Ontario est
près transports, complètement restauré. ****** °lé-IX, 661-4344
chambres
coucher,
2
salles
bain,
foyer,
?,U,
“U
vlnmi
°
—
par semaine. 273-2825.
(près Liéocrt) Les Constructions Jacques
raisonnable. 334-7138.
~
CLARK
Crémazine,
chambre
DE L'EST.
i>or.»ion ri'étA MUmur bar, chauffage électrique, saison seule- — - *
Meunier Inc., 351-4710.
blèe dansprès
logeman.
6 pièce,,
occupémeuPar CANTON^
Ce^T„^Ti
. .^.^ior^rbaln.
OUTREM.ONT, duplex, 2e, coin rue, ga blée dai
ment. 5800 ; 381-6093.
2'6 — 3’,s ~ 4'6 — 56
rage sur rue, 8 pièces, ménage refait 2 filles, 388-6843, soir.
' 1
297-5601.
ON DEMANDE
VAL-DAVID, confort, foyer, 4 personnes.!
5745 EST JEAN-TALON
complètement A neuf, installations pour COTE-DES NEIGES. 3 chambres, pension
À LOUER
PENSION Armand-Forget, Lac Ouimet, semaine, mois, 272-6559 663-1864.
Va, 2'a. NEUF MEUBLE ET CHAUFFE
appareils ménager», service concierge, si désirée, 731-7253, 525-0696.
1854,
l.ABELLE.
St-Jovlte. Magnifiques vacances, repos. A LOUER ou À vendre, Cumberland!
SS5. A 5100
5250 mois, 277-6024.
COTE-DES-NEIGES, 2965, Goyer, l ï piè-iconfort. Chalets meublés, saison, mois,
CITE JACQUES-CARTIER
3';, NEUF, NON CHAUFFE, 575 PAR
Head, Plattsburgh, 6 pieces meublée»,
LAITERIE PERRETTE
;5T-LEONARD,'près Mëîropoïiiâin. grand!4532 PAPINEAU, J meublés, vendrais ou ces, frigidaire. 733-3887.
pi;
pl"nchc,r'52'U p*/Celle compagnie" en* ext.mion" rap.d, •
~
toutes commodités, plage privée, 738 •2464.
MOIS.
_______ [VOUDRAIS placer
enfants sur terme
ameublement, 555. 527-4767.
li'.j, choutlè SI J0, s oir 322-0012.
louerais amcubleme
lht-_1860^rue Label,e. 677-5690
nouveau» emplacements de ma.
DARLINGTON, studio, foyer, tourne-dis-'Pour ete, accepte interurbain, 663-5461.
352-7750
B LU E BIR D~C AMP, Lac Echo,”L a u renti■
----- -J s
Cfn. PIE-IX. 7152. 46. face centre d achats. que»^ ^cuisinetfe, frigidaire, jeune fille,!
T
------------- des, 7 chalets, tous équipés, terrain jeu, ST-HUBERT 3447, rez-de-chaussée. Ideal Qasms. Appelez tA. Duprû ou M. Savoie
PARC LAFONTAI NE 7 pièces, 2e, SUD ™'*5' 4 pllîccs- ohaulfage
bord Rivière Richelieu, beau site, ^ semaine, 274 2777
pour médecin. Aussi 3e étage peur labo- 667-1830.
_______
chaloupes, semaine. Addy 276-9676.
mois, 325-321».
’ * MAIJONS
-----570. cause translert, 658-4014
ROSEMONT," 3'2. moderne. «au chaude,!üu~ DAVIDSON? îoT/ïés commodités,* 4tTT-JS\
.MAISON demandée avec long bail, grand
bord"de’ 'L'eau,
4 app] SAISON. ratolre.
PARC LAFONTAINE. 1551. Ie-, * p,c,ce5'-ST-MlCHEL, 6 pieces, grand, luxueux] 2e. Reint *
TRUSl hüyaL
»'bre, 525 2118.
jardin clôturé, 733-7506.
__ (service conclerqe, Idéal personne seule.
DE REPOS
5350. 663-7420.
ba'con, 3e, 5. les doux retrigerateur /27-VÔ24 728 31 7?
876-7560.
ROSEMONT. 3 app, moderne, téléphone
®t Plus, 525*3520.
poèié, 521-3129, 66-9414.
,a“C'
PAiéC^'
l3°
5CmalMe
So,r!
DAVIDSON
2591,
pièce»
meublée»,
moCHAMBLY
“
“
|s35
s^né.
663
«?91
'°
AnnOMU^,on'
E^J'
prfle
S'aBe^"^4
728*1656
PARC OCTOGONAL près bout. Sl-Michrl, SAINT-,MICHEL, luxueux. 4! j. peinturé. Sônt. j „Vme,rï^MSu, *,.
? PiK“
^ ^ °u WB* *9tl- ‘“-chaTets
pe.p. »
f ace eccir église, 3'
550, libre immédia 5100, 5Vj, 5125. moderne, 324 310?
tement. 381-1509.
ST-MICHEL# 9092 • 25e ave. 5 j, bd». semaine, tout compris. isnni. ’
‘
ac*niPj°NJ pie^s jif"J.9}2|Ut>lt“' m°' DUVERNAY. î. }■ : porsnnpe seul,, ou W5'8Î<|3
__
V lt" JAcgues-Cwlier près eenlre tornPIE-IX, 6818, 2c 6’<j, chauffées, rénovées, chdufle, 5135. 322-3194.
RÔSrwiNT
3 olècs
l,r lu,n~ l»«.
~~~
--.............- coup!, o leur retraite, bord o, im CHALET modern,, meuble, bord Saint- mr .c.01, bureau, moderneçllma .ses.
ça.age. c..dulfe, SI85. 7JI-8C4».
'2 f'jju.
r |Uina
DE nui i mu ,ur ...e
.. 6690ÎC3. 6474048, M7TI5J4.
Laurenl, pro.imilé Montreal (Verchèrcsi. «uns secteur commercial. Tout indiqués
SAINT-MICHEL, 9399, Boul
P.e IX.
dear
|.,»ce.
SvO.
724-9168
ut
BULLION
4667
,
4669,
chambres
SR
9J7-7532
apres
6
h.
pour
mcdectns,
homme
de
profession,
etc
2'
ï
.
moderne»,
meuble»,
menage
neuf.
6S4
9829,
PIERREFONDS,
S
6* 2,
PERSONNEL
5100, aussi Hr. disponible.
59,18 SAINT ANDRE 4'. immeuble peut
P««r hommes aimant Iran-. AVANT bas. television, chambre pour
•
..............—-Appeler Mme F. Lebeau, 679 8720.
Mme Crevier.
* .a,
. t
4 «jj ?7ifl
' Quillité, eau chaude 6 i année, 849- monsieur, libic, é*c« lient** nourriture, CHALET suisse», genre motel, semaine
im
WESTGAT E, COUR TIE RS
_u*
***
............................ 9774.
381-2826
mois ou saison, lits pour 4 personnes
--------------------—
POINTE-AUX-TREMBLES, 4’ i pièce», SAINT-MICHEL, 4! ; p.cccs, frai» peint.
ST-LEONARD. 2'.î meuble ou non. duplex m-inotMiFo »a7a rhamh,.
,nvrr,
------petit salcn. droit de plage au Lac L'Achi-. V..M R., 6 CORNWALL, ronvierdrad i
chauffé, 12503 Victoria, 276-7085, 645-5446. s’adresser 8748, 10e avenue.
-----------thautlê nre» aiitobu» p,- nr 755. DELORIMIER S678, chambre meublée, FOYER, couple, ou seule, invalides **
9-9436
POÏNTE-AUX
Rue. grand i' cnau,,e. pres au,obül p,r,x' 7‘5',télévision, téléphone, eau chaude, demoi-ceptés. $95 et plus. 729-2015.
______ bureau professionnel, RE.
JX TREMBLES, neuf, 3 pièces SAINT-MICHEL 4
r~ Trust Royal, 876-7560
HO//MES. FEMMES. NOUVELLE ADMI*
ménage
neuf,
poêle,
frigllanchers
bois
franc,
entree
la4
**
moderne#
mér
irnvcrT" .
.
. .-------— CHALET pre» Montréal plage sable, res! selle. 276-4671.
fermée», pianchers
asira 4ai.#m-. JA. ..
_ FOYER a présentement places libre» pour,,ôurant# 5d|,e danse# 376-3679.
BF.L appartement chauffé, idéal pour NISTRATION. OUVERTURE 10 A 10.
veuse, sechcuse. chauffage, electric.ré<oalre ,0Ufni5' désires. 324-7357.
! ST-LEONARD 21 j, sou» sol, duplex, Pie-IX ; 4431
OELORI/Alf
R,
prés
Mt-Royal,
personne»
àgecs,
376-/689.
i
—
—
-----------!buro«ïu
ou
logis
16
x
25
St
Denis,
sfafion
SAUNA, DETENTE. /.‘ASSAGES, CUL*
paye». 645-9767 1120, 7e avenue.
1 commodité»,
SAINTE-ROSE nouvelle maison apparie-;* Jar Y 374 4778.__ __
55 A 59.
7762
IBERVILLE
----------- -- Eî P°“R PERSONNES AÔiIS,j2»^,l,iM,u!^ch»!elt?*l«ePsStr«7in.
ch«.,-------------------------------------------------tttJmenfs, 1»?, 2'j, 3. 4 pièces. Modernes. SAINT-7AICHEL 4
semaine,
mé,ro Crémazie, 384-1445.
TURE PHYSIQUE, A/ASSEURS ET tA AS*
Vi. 21
fermer», moderne,
POINTE ST.CHARl.ES, 365, Ash,
—r------iSEUSES DIPLOA/ES, PERSONNEL CO76*
l>aii!C0n,0r,ables' 7x>^breux avantages, meu- meublé,
chauffé
et
eau
*' * Js.ftu e'
^
____’
jloupe, tennis, Sic Lucie, 7 mille» nord BUREAU professionnel a louer. Clinique p^T ENT. 676 5081
chauffe,
igidairc, tai
électricité
jChambre, toutes commodités, 727-89S3. ,fgF,RM,ËRE prendrai! vieillard invaïî-lStc-Agaihe, UN 1-412?.
.Médicale de Chambly, 175 Doody,, Charn
blé» st désiré. Près Régionale, * “ boul. payees, $28 semaine. 722-2252.
payee, jour 256-9084, soir 642-1S64
721-5212.
_____ Laval. 625-1169, 622-1464.
RELAXCENTRE, massage, sauna, A
658-6601.
der --------------------- ------*
* ' ’
.....
PONT-VIAU 4 .. mi-sous-sol,
neuf. 575 JEANNE D'ARC. grande petite toutes lent, 5250 et plu» par mois. 324-3918.
'homme» femmes, 3886 rue Verdur», 766*
Cham- c AiVirr ôrvtc—^ —n i—-------- 1 . TETREAULT VILLE, duplex, électricité
1
*uui«>j ;'•••* «»»
____ ‘vée. Mme Vigeant, Avenue Venise. Venise ! LOCAL. 4689, Dclaroche
neuf,
SAIN1E-ROSE, *000 des Patriotes, prés couple, laveur,e automatique,
bien 53||
bres, 681-8367. '27-5171
equip ces, *8plus' 524-9428.
_________l M AÏSON pension pour personne» Agées A en Quebec.
situ: *>ireaux ou autres. 274-9773
,
.........
.......—
régionale, app neufs, modernes, payée. 352-854J
------------ LOCATION de bain sauna à vapeur.
PONT-VIAU. 3
neuf,
éclairé, eau tout confort, 5 et 3’ i p.eces. 625-6397
privilège», vendre, pas d'intermédiaire, près Sf-Je- POURQUOI LOUER? Achetez repris de
LACOMBE
2986.
meublé,
524 )941
chaude, poêle, réfrigérateur, 663-1354.
caia tc--------------- .
--------VILLE LASALLE. 2’: pièces a louer, scus-sol, $9, monsieur, 739 5456.
rôme. 1 -*24-4800
finance. Aubaine pour période limiter
r-—
---------- -...
mu ip a o t
n,..rrt -,
--THERESE. 4. chauffes, eau chauffées, éclairées, meublées, 365-2337.
velle administra*
I *
UATACIIJC
/ STUDIO oe santé, nouve
POUPART
On ar.o 3 appartements, chaude tourn e, connection* laveuse, s*
~~
Aucun comptant requis. Jusqu'à 10 ans
i
nrtAuAblNi
\ tion, fca*n vapeur, exercice c», etc. Person*
POèlc. frigidaire. $75 par mois. Consultez eheuse, prts CEGEP, école, parc, loisirs. VILl-ERAY 1710, 3fermées,
faceparc, 2470 LACORDAIRE, frigida.re. poêle, té- NOUVELLEmaison
deconvalescence,
pour payer si nécessaire. Aussi peu Que
_____
——
^
nel
compétent,
10
a
m.
à
r
minuit, 435-2152.
i*,',?5îdurebus Jour. 430-2250. 323-2351. so.r.
fout payé, 5115 moi»
ilephone, chauffage central, genre app gardes-malades graduée», peur personnes $30.5? par mois. Le Plan Foncier îra
âgées. 5 places dispor.'hle». $200 a $275. d«r». 255-4066
RACHEL 3812. 3 pieces fermées, neuf. SAINT-ZOTIOUE. 4580. 2’;, 3’j meublé ou 4 PIECES meublées." chauffées, eau oon chez-soi, autobus, 256-1114, 255-0370.
chfludd. icrnl.-bui-soi, coin Vltlersy elju,
LAURÏER’'OLÎEst.' chambr» eonlor-Iî!wh?nhL,of* vir<J*0,Mvv4
ÎJ7-2228. PRES sHERBROOKE.^^ bord 'duT«c.'"2. 4.
moderne. 57(1. 259-4479
non, redêcoré, 725-1276.
f
PEROU
tab.es, meubiees. 274-2839, appartement. p
cu c
................... ...
5 pieces, chauffé, meuble, eau potable
ROSEMONT. *955. ~ grand”’4^7 20'j, T E TR fc AULTVILLE. 5 ’ p.ecês] chauffT, Cartier, 3/4-0200.
L^CT TROUVÉ
PONTIAC 4767 locemenf chauffe meu 4
PENSION endroit tranquille, moderne, (chaude), pèche, chaloupes, mai A octoChauffes, incinérateur, laveuse, sécheuse, 5120 2 55-7392.
btt. J .PP S110 par moi», bas, 1ÎJJ6M. LAVAL 3627, „lcn doub!» *10. lavabo, «ri-’per.s£r'rei »9«56J7'J”!-..____S, CT-i*»l*45oSoinQ-^
concierge, 1 mo s qpa»u.t. 722-7020
o*^——------I---- ^—rv
Résidence,
1-819----7> VALDO/MBRE, prés centre d achats
RECOMPENSE ce 550 sera donnée A qui
PENSION SI Eustache, personnes *gè«!. ijj-j*]}.
ROSEMONT. 41 ; chauffes, eau chaude Bcurger. chauffé, eiectrlcifé, eau chaude J72 SEMAINE, tout service! Inclus, 3’ s Sidaire, privés, qaj. 649 497S.
conque rapportera 2 serviettes contenant
1res propre, gens sérieux, «près S P m , LONGUEÜIL, près mèlro, «ûtobüi, ehim.iehîmîf* pr,v<#< ,*,<p??,n.e' n0lJrr,,ure «*•;
"
fDurni, 376-2278.
payées. 530 mois. 728-5188.
dossier» qui ne sont d aucune vcleur pour
5490, Chabot. 525 5382
br*. entre, privée bdlcâ, il.Znemînt,
t
.!, m' .
ceux qui les ont trouve». 727-3705.
ROSEMONT, 5.2 chdiiîf*:. 5110 par mois VAN HORNE, 2505, g'and 5'.^ formées. SOUS-SOL, 2Vj meublés,^entrée privée, >83 ^»-................. __
HÔTELS
,l0°' 2 *'M' M' °U
Der9'V'n' M7‘
2301 Bélanger app 6, 254-3936.
(centre d'achats Wilderton), 688 8402.
_____ *7329.
par mois, 352-1079.
VILLEGIATURE
LOUVAlN-LA JEUNESSE, cnlrè»
r«*axrnriPr<T##'
dame Agée, excellente pension. î
ROSEMONT, grand 3* j moderne, i\hriTim- VERDUN, Beurling,' jpiVcës~sépt
séparées. ’------------VOYAGE
7«56tro, poêle, frigidaire, reoecore, J«a',tx)nne nourriture, attention délicate, 331*!
médiatcnrxmt, 525-2118
chauffées, rau chaude concierge, antenne.
39J0. 622-7396.
ESPAGNE. Pension complète pour 6 per
TRANSPORT >
ROSEMONTT^upie» 4,T”bâsI~ëoôt7Tëp-/fl<v.'|ion-.,,Pi'1s. can'iu*‘ lmmMi,temenl|
___________ i 3238
LOGEMENTS
"7
sonne». Chalet prés de la mer, réservaANGLE DES RUES
fembre. 5120. 6440, 36e. 256-0702.
|e_._
76l'4ai6,
À PARTAGER
Z MASSON. 3?64, tapis mur A mur, site’ RESIDENCE privée pour dame» âgées1 lions directement propriétaire, 334 2738, NOTRE-DAME EST LT ST DONAT DUBE transport. Prendrais transport gé
idéal, 721-5761. _______________ _______ | seulement, 342-4152,
après 7.33 h. p m.
R OSE -MON T, 4 . moderne, libre 1er ium. VERDUN, 315, R «elle. neuf. 3 pièces,
néral a compter, de $5 l'heure, 1 homme.
ROXOORÔ. ccupî» ,«ns èn(«nt, oehiTndé:M?NT ROYAL- <«• monl«Bne, bain, pri- ~
chauffé- balcon, équipé. 769-4727.
2510 des Carrières. 256-5111.
522-63AE
.BAS PRIX. Faites réservation» immédia Excellente occasion pour quelqu'un
chauffé, pour Partager 35 meublé, 5?5-53?4
,viiege cuisine, 4o!0 Esplanade, 849 5018
désirant ouvrir un commerce oe dé
VFRVILLE
pre»
ChaDamM,
5
te»
pour
vos
vacances
sur
une
ferme
ROSEMONT, 4, chauffage électrique, eau
COMPAGNON demandé pour voyage au*
* ' MAISONS
‘,Klï.j)f0Cfc, J.J !cm.inè, M4-4?71. ___ jpAPINÊAÜ prè* CiîtardrMÏm doubletail dans un Centre d’Achaf» bien éta
haut duplex. 388-2760, apres 5.
!dan» les Laurentidcs. 277-7326.
chaud*, balcon, 5?J9, 26e, 259-7124.
to step. Gaspés c, 274 1665 soir après 7
bli. Venez to ndre les marchands re ,heures
----------- 1 ,
APPARTEMENT A PARTAGER
Chaultè, équipé, 220, balccn $13.
0E CAMPAGNE
ROSEMONT, Viau Beaubien, 3 chauffé»,
nommés de ce centre
Sternberg.
jAVEC JEUNE FILLE DE CAR RIE R E 5j5j834VILLE D ANJOU
poêle, fng.daire. 585. 376-7759.
Woolxvorth, Rritman» magasin de
' PLACES
iPartagèrail appartement à Westmount. PARC LAFONTAINE Ü2S, grandes cham- LAURENTIDCS. 5îc-Margucrife Station,
i l APPARTEMENTS
chaussure» T rars-Can^aa Nettoyeur
ROSEMONT, bou-'evard l'Assomption, B»
CAMPING,
4 j p écc5. Occupation immediate, près, toute» commcd-tcautoroute, sortie 29 iu»qu'au bureau de
COMMERCIALES
Pau;'», magas n de chaussures Lca-s.
Grande chambre a ht» Jumeaux Le»si^
f"t or meuble, insononic, S87 50 touf
8012 PLACE MONT-RICHARD
poste tournez a o-o te et suivez t'enseigne
Convenable
pouf auinca*■ ene. maga
CARAVANING
veuse
e»
sécheuse
aufcmat,ques
Tc'ra»R,VAkD
enan-.pre
mcubiee.
usage
compris, 775 0921.
jusqu'au
tAnno'r
Deauville,
3
chambre»
A
25 BEAUBIEN EST, 2e, 7000 pieds A
sin de t • . u *. pâî‘»»rrie. !mgefif pour
INFORMATION: 581 2489
»f so'eii sur tô t e* pelouse sur le côté S
fr*9'dai^e. homme 56.50. 849-5872.
coud or. 1 . va.ie oe btiin, ameublement jq /q" 28-9975.
P OSE.MC N r. «ra-d 3'. moderne, eau
enfant» «**c
m Hutes station metro. Lover raisonnable. ROSEMONT
ir AVENUE, CHA BRE complet, tap » mur a mur, plage privée
CAMPING A MONTREAL
cfviudc : fire. $?0. 52S 2113.
VILLE D’ANJOU
Téléphoner apres 6 pin 932 0658
$)*, PROPRE. 526 *734
LACHINE
94.
10e
avenue.
7,000
pied»
pi-.cine oly.mp-nue, tau»- raisonnables Du
impcur SdSOnnter»,
l'j MEUBLE SR0
ROSEMONT, JîSj, St-Zotiquc, •* chauffé,
carre»,
sprmklered.
grande
porte
de
char
Conditions
de
location
des
p’us
3': Apf» a partager, avec jrune homme ROSEMONT •;i i <*t p ece. prop? • ., .n ra : la semaine 866-?*6J. tin» de semaine
rc ne» Horn3 . $100 4 ; $iy5
fr'.gida.re, poêle, vrr..tier», linoléum.
qrmpr-.t. bureaux, stationei -ennt, pompe ,»
V./
CA
P
24Î-3
SCrieux
et
honnête.
Information»
av
t.
à
p»rc Bc^a r, I6.1Û5
-h, n *r s>ur a s’-ngur.
NEUF CHAUFFE. EAU CHAUDE
gazoline, bon pour indu'-r e lourde et
avantageuses pour prospect
ROSEMONT. 4 pi-:e». chauffé, éc'a rc FOURNIE, PRES ECOLES, GALERIES h. P tA A4$-0h>J
She.
•e
Es!
642-3680.
PERCE,
maison
meublée,
3
ch
a
légère, garage, »aüe d'échantillon». e*c. B.
ta*r» payee., 3/ô 0355
D ANJOU. INFORMATIONS, 351-1755.
CARTIERVILLE. V t meuble, a partager ROSF'Oi-T Cl * V,| Charr.brr Cl/, . fk cher, vue du roct>er, saison d été
Morr.s. 2/9 îe?6
A ■. ir* 1 •" re'- orque» ou rouioftCN, peusérieux.
ROSEMONT, p.*,v,iiîva
P e-IX, 2f. a r*e- VILLE DE~~LAVAL." 4 j.
VOS
ou
p * : •<. r toutes les
NEUF. avec autre homme pa'lart ar.glat», 565 eau. r^Ve, ti u ita-re, téléphone. 514^ v.ar,a 75? 3536
M-ONSELET 3372, 13*43, non chauffé.
cr». chauffe, occupation immediate, $1fC PRCS TOUTES COMMODITES. 667 2121 par mo », 336-5124
376-7681.
tiou- • - 352-1113.
PIEDMONT, s’yle canadien. 4 chambres S?3. 845-3275. soir 725-59??.
POUR INFOR-•ATIONS :
me s, 727-3020.
CHAMBRE
acrr»
A
ru
s-m
pn.,T
VILLE"JACQUES CARTIER 6? BroJeune rouLN 2763. 2. tout confort, toilette pr A coucher, foyer naturel, garage rdouble.
AUBAINE
.h.,., r UN i - VIA U. Laurentidcs, 1436, cottage,
ROSEMONT, reau 3‘ j ba», tout meublé, ocur 6 pieces bos 677-7449
homme de prèf .rencé, 384-7727.
Ter1tes f'rcm;ai'iC$ c: ca^a-îierne». équipévee. prix raisonnable. 274 8876, 521-2779.-[Ke pentes de sKi du Mont-Gabnet. bungalow, 575, commercial, 4J7-1012, 381 IVANH0E
CORP.
ch-iu:fé, eau chaude incinérateur, centrai,
— $23,530, aussi terrain» et Ile, ?0c le p'fd
r
ce
men
campmg.
gaz propane, au pKi»
F-LLE
sérieuse,
tranquille,
demandée
7239,
SAINT-ANDRE,
foyer.
VILLE LaSALLL, rue Armel, 5’j. haut
paisible. 2160 des Carrières.
dame, ce-,Crtrré, propriéf.urc, interurbain 277-39Î6. 8631
PAS P- », ferme »i riér.iré.
pour partage r 3' umeuble, 526-5394.
____ |motse!ie. travaillant, 271-976?.
duplex $130 ; 524 2950. 366-7529.
110
ouest,
boul.
Crema/ie
Sherproo*
e
1582
SAINT-DOMINIQUE.
SAINTE-CATHERINE
EST
MAISON
de
campagne
a
louer.
5
app
ROSEMONT 5955, 75è, GRANDS 4 3, ?
HOMME
partagera.! appartement 2,g; stE-CATHERINE EST, 1 ournee ou A meuble», tout»*» commodités piage. René'P'
. gicleurs, au 3e. 731-3522;
3
CHAUFFES, INCINERATEUR. LA- VILLE LaSalle, l?e Avenue, 4* a p.èces, 3 pièce». sér.ru»
CAMPER a vendre avec cam>on si néce»526-5117.
u* semaine,
482-2/39
384
9790
semaine, 523 0237,
VEUSE# SECHEUSE. CONCIERGE, | chauffe, 2e, JI15. 388-4606.
________________
Lau/nn. St-Jovile. Tél. 475-2005.
«ane, P:C*. up i?64. Custom Fore, 6é7*
/.-ois GRATUIT, 737.7K0.
f viLLCRAYT"arriéré "WÏliiTjèan:fai;fl,|ifuU,NJ!lr.n'*'le:STE-FAMILLE. pra.~«7C]^Tf—d7me
?815.
• A LOUER Poupart, 586, local restaurant,
1” P*rtj8er lopfrntr"
!Olf._____ocmoüelle chauffage ctnt.at, téléphone!.
logement, $85. 935-4912. 48«.5377.
ROSEMONT, 5574. Basiic-Pafenaude, 4 ?,
—fermé, poêle, frigidaire, J71.ÎMJ.
CAMPING Trader Park. i!<? Bizard, ma*
CHAHS
fermée», pas,
cuisinière,
réfrîgérafeur,
viTi
fbay
T?ifî
i—'
JEUNE
fille
dan»
vingtaine,
pour
partacuisines
communautaire»,
buanderie,
La
gnitique emplacement, toutes commodité»,
pas, cuiiintère, ratrjgénttur, viLLERAY, 1310. . ÆJ.
métro, 1 fermé*!.
LOCAL à louer 4,000 p.eds carré». 550
524-2794
î P^tS, N.D.G., 481-5979 apres 6 montagne, 844-7750.____________ ________
ÀLOl^ER
—J 'volts
pour tente», roulotte» et maisons-mooilés#
terrain, loyer 5400 par mois, 126?
____________ ___
_ ■ POél*, relrigfrateur, «au chautle. p«in!ur«, ï'!,r '
1244. Montée V..l?on. 626-1061 ; 626-8764.
100°o
COMMERCIAL
(5125
ST-HUBERT,
Laurier,
maison
epp
‘Avenue
Godm.
Saint-Vincent-de-Paul,
323ROSEA’ONT. 34«, Braub-en. J' , («rm«, iplancnari, ISS.
__ _
i I58Î lour. 725-1790 soir
MONT ROYAL (RUE), 12
ville
Ji
«■»«"«»!: meu0lt' CUitLP5'
s aare»»er 5»?0 St-Zotiquc. 728-1677.
65. OISPONI-JCAPRI SPORT, 5500 /.'■éfrepol ta*n est,
TAIT,
DOMAINE CABANAC
& 'cSlm'S™'CHEL chambr*,. UM,
cui».ne,
■LOCAL (8 louer). 2.500 pied» carré», 550 BLE I/AMEDIA TEMtENT# 7»8-4î47, 352- trr-T •? ^ Ç. $35.^ S 0 « 12, 547 95. tente
6158
ST D07/INiQUE, rraisen neuve, CHAUFFES, nos. GARAGE. SM. 1.72073.
cuisinetfe. 54?.95. »cnte française réduite
propre. Apre» 5 heures, 727-2704
'volts. chauMè. $150. 4284 Deiaroche,
ST-HIPPOLYTE. LAC 7/ORENCY
chauffe, eau chaude, thermostat indivi* 2853.
2 pas Côte dcs-Neiges, Pla/a 560 moi,
' pÀPiNEÂû
,enf^ roulotf p $?/?, teit ng.de $74?.
!
254-4943. soir 625-9758
BEAUBIEN
180-CO
(iuei. 4
J
A par’.r ce $8.5 par mois,
SECTEUR ATWATER. $12 et plu»]’'meu-' 40 MILLES 7,'ONTREAL. AUTOROU
342-251?
VlLLt
St
Laurent,
duple*
chauMe.
7'.;,
TEXTILES,
AUTRES
CO//.MERCES,
?58LccaMon tente rouintft $6 jour, roulotte
informations. 64c6, St-Oomin-que. erp 5,
be
entièrement
aménage,
2105-2095,
LOCAL
Industriel,
romir-ercla',
3,000
TE. CHALETS 7.* ODE R NES PRES
oas,
pies
des
transport»,
éco.e
et
centre
ouverî $o:r sa edi, d anche,
273-3252
JEUNE homme partagera,! 5’
5
T upper.
ent-ée 550. 220, s.tue 1065.
VILLAGE. DOUCHE. PISCINE. TEN ;pied». chauffé
d’achat», 747-5965.
255-868).
Ville Sf Laurent, 744-4621.
S T-E U ST AC H T
NIS. Ci. UBHOUSE. JEUX DIVERS, 1H.889, Ethicr 327 186ft.
4jjl BELANGER, environ 8 75 pieds car
eau chaude, 125 St35)
SHERBROOKE
est
(St-Der.i»!,
metro
VILLE SAINT-LAURENT. Qrand 3';. haut
EQUIPEMENT DE CAMPING
L lurent, 471 7*25,
SEMAINE. SAISON. 727-1X7. ________ 'l.OCAL A love' en arriéré ce 2040 rue rc,. tout commercé, matin, 737-7863.
autobus- grande charhpre joliment meudupié», chauffe, poète, f'-gda ^e, balcon.
Bom donnes 20 livres, neuves
hier, commodités, $12
semaine, 6? 5 BOUL. GOUIN OUEST 8 pince», système ! Morea_u, auss*_ 2028, s adresser A Dubois 13?;.9 BERNARD, magasin
5AINT-EUSIACHE. à louer, 16. 1-7 piè- pros autoou» et station Cote Vertu, cause
$15.95
1943
ae chautlaqe bain, frigtoa-re, foyer, bord Auto Body, 397-1495.
ccs. moderr.es. cnauffês, 473-8200.
2,000 p eds carre», g*ang sci
depart Jour §4.3 6691, soir 331 9267.
»nî compte» de qa.* pour
Royal.
S7ft-/5ôD.
ci.»
;
eau.
271-4373
____
_______
_______
SITE
Idéal,
vieux
Montréal,
bureaux
moco*n
Fletcher
?
magn
*
T
Et.
TE
OU
TEN
TL ROULOTTE
SHERBROOKE
SAINTE GENEVIEVE, beau 3 pièces1 VILLE SAINT-LAURENT, ?c é’age, *6
SPECIAL $99
. que» Chambres. $12 et $15. 352-8284
CHERTSEY, a app- meublé, 3 chambres oerne». entièrement meublé» ou non. De- BiSHOP au *ud d'.? snerU'OOrc. ménage
chauffé, informations 626-5030.
app, très preore. secteur Chameran pre»
1?62
EST,
SÎE
CATHERINE
recent, 650 Pieds carrés, local ci-maîlse.
Station Côte-Vertu, $’75, 663 8617.
■APPARTEMENT l'ï TOUT MEUBLE. $15 fermées. système central, foyer, 220, prés Puis $43 Détail» 842-2066
ST HENRi rue Laporte-, J pieces chauf
More immédiatement, après 6 n. 521-5170. PR r * (» i E neuf, traüer tnn*e. cuisinett*
PAR SEMAINE. SHERBROOKE PRES du lar. 327-4593.
fees, pas d enfants. S6G. mois. 631-8178.
•420, WAVERLEY, 6 3 p.èces. rez-de10 v 12. ? bonbonne» chaufferette, poé'*
iDERRI. 524-4563.
CITE LAVAL, châle» 3 p.m e», propre 9
chaussée, avec sous-sol, prix raisonnable.
COTTAGE 6 PIECES
ST-HUBERT. près Ücilechasse, 4 p.éces 5* 4 5-90 70.
BOUL. HENRI-BOUR ASSA IL Y A 503 gaz pTrnnc. adapteur sleeping bags, I*
garages
1 * *1 CHAMBRE DE BAIN, $165 PAR BELLE grande chambre, propre, dan» ta- milles Pié-tX. Sf François te Sales, 389Chaulfe'»-;. 381-8217.
tout
nu fié pr < 467-6339
FAMILLES
SE
PLAIGNANT
CU
IL
N
Y
321-6103 DE 1 H A 9 H PM. EX-tmille honnête, près autobus, magasins, 95 29
: Î0 APP. rr-oderne. ameublement à 7-—-’MOIS.
PAS DE MAGASINS OUVERTUR E SURPLUS d’invcnîaire, tentes française»,
ven- CEPTE VENDREDI.
ST-LAURENT, MAISON DE VI LLE
égl.;.e. face parc, ba*., prés Iberville ESTEREL, Lac du Nerd, chalet suisse, 4
idre. 679-524?.
ECOLE
SEPTEMBRE
19ft?, 321-K9D, canadiennes, équipements co'Pclefs, sacs
LE CHA//ERAN
Beaubien, pour jeune f.lîe cu dame, 729- chambre» chauffe. 331-47/1.
HENRI-BOURASSA emplacement 20 auto- 322-0599.
4 j - $179
BAS a louer, grand 5 pièces, avec sous- CHAMBLY bungalo* moderne, salle icux 9277.
couchage, prooane. Locol-on fentes, fentes
—
---------imobilcs. chauffé. $3>3 mois. 331 5684.
grand terrain, 1er juillet, 653-654?.
ILE PERROT (Belvedere ', 22, 146e Ave-' ■
:A .. . t c
7’ï — $26?
sol fini; a /Acntreal-Nord Occupation im
BOUL. Labeur. Chomedcy, face Centre remorques. 8366
Sf-Laurerf,
384 3587,
CHOMEDE
y’ OUEST
j
BELLE
chambre
offerte
gratuilemenf.
nue,
plage
privée,
3
chambres,
foyer
na4^30
40-50
7..ASSOrZ,
prés
15e
Avenue,
médiate, $160 oar mois, chauffé, le soir
71 : avec foyer $?8§
commercial- St-7/artm, 273 7848. 482-1711. 389-7253.^
échange léger» servi tord, 5550 sa.son, *31.5213
garage chauffé à louer, a l’année, 374
BumjDlow neuf. 6 pieces, 2 garages, $200 Pfflorne
Chauffage a l'eiectricité, réfrigérateur, 353-1242.
RE/.'OROUE, marque Apache,
6751 BOUL. ST-LAURENT, magasin 2.4X TE f
jees. Prç» centre d’achats Normande
..
.
------- —------ ;180I, 376-1381.
Chauffé, 381-7605
cuisinière, lave-vaisselle, cAbie TV, ga
ILE. PERROT, 5 p**vccs, meublé, saison.i a
■—--------------- , -,------- pieds sous-sol 2.4sY) p-eds, ascenseur, pla imoa?!c Eag e avec extension 12x5. roue
.
BAS de duplex a louer, 7' i, neuf.
_____
234 9196.
?6A. boul. Duhamel. P.ncourf, 389-7906.,1863 PLESSIS garage ou loca a louer, fè-forme 6 niveau ce camion, 273-2588 ; de 5**cc"r‘ fenêtres de plastique Prrsau*
rage, toute» faxes payées, service» d'en- j chauffé, poêle, iess.veuse. sécheuse auto- DUVERNAY OUEST, hunga'ow 5’ï, libre
------ -------------------------------*527-0791.
tret tn Pr,n gare cti. centre a achats.
|matiquc, installés, prix exceptionnel, télê-iluM*!» salle-lavages, $160. 669-1424.
CENTRAL, métro, privilege cuisine, proncuv
a servi 10 jours Valeur : 11.400/
i733 3978.
1C0O LA.VLOR - 334 1664
pre lingerie fournie 1037 St-Denis.
•prix S95t. Tel 66?-6948
LAC FOURNEL, Laurentidcs, 40 milles. 314? VAN HORNE, corn Hudson, chauffé.
phonez sans med ateur, 324-2714
DUVERNAY. BUNGALO
5 PIECES. 1er
BOUL. St-A/ichél, 10 x 55, scus-sol pleine
Ouvert tou» tes jours de 1 h. à 5 h. lund
CENTRE VILLE, chambres è louer, trè» T-5 P'èces meublées, bord eau, 526-6613, a louer. ba'L 737-4048.
r ■ 5 :. BAS dup'nr r.nq», luxueux, adultes, JUIN, 663 4440.
grandeur, stationnement 35 au»os, 273' : • ’: '•
au vendredi soir de 7 n a 9 h
- propre, p.è! Métro, 2n-7,07.
,138 9056.
..'A oOtH. pour'premier li.ft.'d.f.-f pa- 2848, 482-171!
d’acier, parfaite condit.on, 334 29»?, 577qen» séreux. 259-9064
HA7APSTEAD. cottage 9 pièce
SAINT-LEONARD, 3 .. installation la
* v par.CHAMBRES propre», fouies rorr.modifôs *-AC Labci’e,
5
p.eres
meublées,
plage,
rage
*
000
P'^dr
carre»
ne
plancher.
9?7t
Labcl'e,
BAS DE DUPLEX GRAND'’v i, NEUF , mo*s, occupa»m imméd:a»e.
DECARIE. 4240, louerai», pharmacie,
veuve, secheuse. $95. 678-0265.
Chaloupe. 522-9378
iccmprisr», 3987, Saint-Hubert, 522-534?
522-9178
ichauff/
éclairé, a
comprimé
situé
TE NT l R t//ORQUE, dinette. Wood, et
TRUST ROYAL
GARAGE. M/-212I.
■ ■
4269 ruCatbe-ine Ouest 932-2925, de- ferronnerie lingerie. Pu'eau, etc., 271 .équipement dp camping. 376-0643.
S t L L'ON ARO.
?.. meublé eu ” non.
P’ag
eau
chaude,
LAC
LABELLE.
hé!
'517.
876-7560
CHAMBRE avec cuisine»»»*, très pre
CENTRAL, 4 pieces, libre. $75, coin Ônîa
mana* tA. Reger
équine, prix rai»nnnab>, 254 6283
'
tcul
èqu-pé.
484-C629.
rio. 1832. St-Chrislophe
PIERREFONDS 'Town House 7' : Pieces, tr*nquille. pre» mcîro. Sherbrooke,
~i% .LACHINE, 603 Ne re-Dame, centre sec2 ruelles, grant garage $15 moi»,
9488.
SAINT-LEONARD, haut cuplè». 5’ j, $170. rn.,j .. v,-c . ; _ .------------------ Ü-hre mal. piscine, $165 mois, 684-1067.
LAC L ACMIGAN, 4 p-èrrs chaofféex. COI * ( 'ement, après a hpure»
lion commerciale, occupé comme sa on
1820
VENTES
COIN lie et Saint-Zotique. rr-ai gra»uit, --------- -------.
6185, Chamiliy. 352-981?. 259-1565
de b.ïrbier dcpu*s 10 an», 661-7576, 2794’; fermées, chauffée», eau chaude, sta- PONT VtAU- Laurenlules li?6, cottage CHA?/ B h L très propre, enfrée privée, loyer, plane $753 Mlle Leona Laberge,
•
T
double
chauht.
entreposage
ou
9696
’
courtier.
436113t.
DE CHARITE
ST LEONARD.
tous-louer.
F j. t.pnnerr.enf gratuit, $100 par mo s, 725. bungalow,
$75.
Commercial,
437-1012.
cuis»ne. 2660 tAoreau. 523-7219.
rntréc iur rue 710* Bovér, ?77«!— - ■ ■ —--......-~
.......
reuf. chauffe. 254-552?.
LACHINE 1060 Nctre-Oame *res commcr
_____
____ _____ I8i-«4J1
_
3" CM ÀMè R ES ~prôp,è!. bien-meublé»!. LAC NOIR, comté Joiifittr, bord eau.
ZTE de charité, nssu» et a"ticle»
appartements. 625-6502.
--------------- -------------- -- ------------------ cal Ben Morris. 279-?ôV6.
ST-LEONARD, 5’:. haut duplex,
2' ï OOMAINC Fmerillon.
nèut. eau
.RIVE SUD. cottage 4 chamorev ? toilet- ^37-8160.
que roufs, mardi ?7 nTai, 10 A mien,
sou,-so', 1 moi» gratuit. 737-9483
LACHINE, 1195, Notre-Dame, moderne, Te ■pie Emmanu-EI.
chaude fournie, porte! patio. *71-0703.____ j'«- face a l'ècote, 3143 moi!, 768-2667
CUAV.BRL pour a.,me. Outremor.f. usage LAC OUAREAU. Peul loger conforiabte.
4100 Sherbrooke
BUREAUX
très
commercial,
R
Morns,
279
9
a
95
SAINT-LEONARD. 4 j pièces, pour 1er
ouest (entree rue Elm).
DUPLEX HAUT
! S T E-DOPOTME F. bungalow J pièces, !«'Pn' balcon, cuisine, 279-2SI8
-,nenf 12 personnes, semaine, mo-s, 531
À
LOUER1
juille», chauffe, poêle frigidaire, piscine, ,
'près école. 687 5832.
{CHAMBRE, accès * la cuisine. Jeune!162''MASSON EST, chauffé, grand sous-sol, VENTE de charité, ar c : e r, intéressants,
376-5953
5' 2 pièce», Villa St-Léonard, très mo- SAINT-VINCENT-DE-PAUL,
*
---------------------------------accès a l'arndre, 739-0334.
mercredi «8 mai, midi a 4 h.; soir, 6 A
idéal pôûr ho,nrT]* Oe préférence, 334-7727.
LAC René, chaiet A louer. 331-3688.
SAINT-LEONARD, 5’ i,
ba»,
luxueux, derne, chauffé, 737-9S96
h. Egl:»e Sf. Steven; , Atwater et Dor*
'professionnel, magnifique bungalow, 5Vij
V>
LFvIRCNTIDES.
iortia"numéro
20,
laüon.i
QOr
CUCnDnAni/C
n||CCT
|
m
TL-NORO.
coin
bout.
RolanU,
place
Chester
»aile jeu/, garage, libre. 373-6125.
pieces, coin rue. 467-9036, 467-6247.
DUPLEX BAS
télévision, >14,2339 Gutndon 522-0427.______ îchalef 4 appartements, $350, 7 apparie-- 70Df
jrlLKDKUUIvL UULjI Normandie, locaux commerciaux,
16x55
SAINT-LEONARD, rouf. J pièces, taxes
VILLEJACQUES-CARTIER,bungalow A ! DAME* |eunt fille,
grande chambre près h'*"»**'RS0;
5
appartements,
1450
piPgs
carré» au rez-de-chaussée, ou 37*55,occupation 1er mai. ideal
pour £££
payées, semi-sous-sol, ap-ès 5 heures. 8’ t pince». Ville Saint-Léonard, tre» mo louer, chauffé,5-j pieces,6/4-1296.
Imétro, usage
usaae cuisine,
cuisine. 274-7417.
carrés au rez-de-chausv«r'éfès, ferronnerie épicerie lingerie,
__Imétro,
. .Grandchalet Isolé- groupe. $600. C. De $770 a4o
derne. chauffé, garage, selle ieux, bar,
325-1997
Lac
•
en
•
Coeur,
Saint
Hippolyle;
j tout genre de commerce, 321-5071.
-BUNGALOW, détacha, S p-acas. VI«0«l.|bÀN5~rEiï.-prw*V lpanauiil-7 rtaubtè.^^
$240.
etc. 737-9886.
524-4045.
SAINT-LEONARD, 3’j neuf, meublé ou
PAPINEAU pros Mon» Royal, magasin
I
______ ______ __________ .. .Jcuislne, entrée privée, 255-1941, 671-5052.'
DUPLEX NEUF CHAUFFE
non. eau chaude, électricité payées. Jour
LAVAL
ouest,
5
meublée»,
véranda
grilla
jchautfé, façade neuve, 271-0353.
I COTTAGE 5 piècas. salle de bain, m- FACE 'métro"Papineau, moderne,"cuisina,
3‘7-$80, 51j-$130
274-7267; soir 256-1723.
gee,
poéie
220,
frigidaire,
376
8612.
!'*m»
«'«cinque,
vendra.!,
iu-llel,
*M-;iiv«bo,
JI0-I1B.
1477
Dorlon.
THERMOSTAT INDIVIDUEL
PIE-I.X 92V'?. chauffe. 16 .< 60. cave,
ST-LEONARD, T:, neuf, semi-sous-sol,
MAGOG chalets 3 pieces, commodité».!
'idéal, salon coiffure barbier, nettoyeur,
CHEVAUX
ENTREE LAVEUSE ET SECHEUSE
eau chaude, $65. meublé $85. 8747 NeGRANDE chambre, pcêie, frigioa-rr, sys- plage chaloupe, semaine fin» de sema327-1591
' bureau, salle l’échantillon, 779-7D43.
vers. 322-3941.
llème, bat, 7107 Boyer, 277-7944
JUIN • JUILLET GRATUITS
ne», (u*n. août, septembre, icir 274 2930,
PLACE ST MICHEL
PONT-VIAU. chauffe., stationnement peut ChÊVAL d équitation fi ère allure, style
CHAMBRES
8575 CHANTENAY PRES ROBERT
SAINT-LEONARD. 4
[GRANDES chambres genre appartement», Magog 843 9688.
haut, ménage
- tous genre» de commerce.» : manu- western, poulinant fin Jum. 467-7951.
fait, libre, 866? Never». 323-6126
DUPLEX a Saint-Léonard. 5’7 chauffé,
A LOUER
3637 BOUL METROPOLITAIN ESI *~
entrée privée, armoires, grande garde-jQ'^A bord /eau. or„nd terrain boisé. 5 1
facture». entrepôts, bureau.*. 669-4122 ;
CHEVAUX de selle V,'c:»rrn. bien domp
robe, eau enaude, lavabo, frigidaire, mo pièce», $1.000. 332-1689.
140'
$45 667-8668
ST-LEONARD, Jcan-Talon-Viau. 4’mo- ,«aile jeu finie, avec 2 chambres ef toi
------ -—
,145'
tés. jour 666-9330, »Otr 66l-4747.
^ STE CATHERINE
derne, prés ccnt-e commercial, grande» lette au sous-sol. une chambre fro-de et APPT LE R ; Thomas Moving,
homme bilier cu sine chromé, davenport, apres 5 OKA. bord d»* l'eau- crftage 8 pièces.
complèli»
heure», 272-0102.
q,»rage. avec grand ferra.n en arr.ère. .c cPrv|C. 24 h. 523-7760
pièces, 722-2106
vitrines. ON VOUS offre d*î r.qp.elles italics, d?s
*.uf i «00 ried»
-----. —.
. patio, entrée ciment, foyers intérieur, ex '
prix $160, 2e étage, 5’ j chauffe. $120.
$135
— —comme»- cour» de perfectionncmcr.f on equitation
900 p.rds, feu.
SAINT-LEONARD, 6 pièce» foyer cour, 322-9431.
APPELEZ Robert Moving, $3. poêle, ré- GRANDE CHAMBRE, usage cuisinefte. tfrirur. Grève, endroit tranquille. Toute» j-|47$225
sous let direction d un moniteur d’école
rmreaux, 748 -’a'9
salon, télévision, ?3C0 Saint-Hubert, 381-commodité» de viüc $1.000. terrain qa- pPqfhou»‘
libre, $175, EU7, Guyenne.
nhèremrnt n»eubié 1500' AuDUPLE /. 5 r-’Cfs Chauffées, salnn 21
"U»-.
1^43..
lionne clôturé, 300 x 150 pi., chauffage tre» locaux divisé» a votre goù», 374 1585 SAINT-DENIS. Sherbrooke, magasin 1,600 française, au 4455, Grande-Côte, Terre*
ST-LEONARD. pre» Jean Taion rf Viau. pied» par 17 pieds, face au parc De Nor- APPELEZ Vincent Transport, déménage rDA»,nr
bonne, 666-8482.
chair.bre]A5éfroMont-Royal,0l>c,nquç
748_9!J7--------pieds,
fixtures,
mr»ro,
849-1211,
430-1733.
3 ;, secteur paisible, $90 par mot. 723- manche, prés autobus, $140, 679-1324.
ments. «assurance $6 l’heure, un homme
PAR TICULIt R sai r (fierais selle mm*
cuisine. $12. 4533 Resther, 526-1S86.
PIERREFONDS. 842 Rive Boisoe. bord
9285
LA. 7-3661 OU 256 1764.
■ SAINT-HUBERT, 723’ prés Jean. Talon, came de parade
xcc bride neuve, im—. GRAND 3‘ r, moderne, très propre, pre» AHUNTSÏC, près métro, grande chambre'^OMi.'.t propr., trarquille, lavage, qytl-'f‘1u' p^,î'bl^' rod^cor^' ,ou,^s
approximafivemcr.f l!' j x 50. 2/9.4519.
porté ou Mexique, vaieur $275, vendrai»
ST-LEONARD. duplex 51salle c« jeux, jardin Botanique, 254 5489, 672-1562.
studio, Snjullîf. lolïtt# privée. 3ê/.;WS repasji ç^j;i.3723.
_____ lion 738^5334
^,,c'rtc' 1700 lai’ COIN PIE-IX. EDIFICE NEUF, CLIMA
cour, garage, $145. Soir 722-8147.
. ,
$200. Demander -V- cel. 695-9038.
-------- -HAUT duplex, 6 pieces, près qare C.N.R.
TI5E. ASCENSEUR. STATIONNEMENT, ST-LEONARD, nouveau magasin A louer
jMETRO Laurier, grande, confort, paisi- SAINT-LEONARD, rue Ncvers, 4 pièces, aménagé, équipé, 5200, 733-6452.
»aï-‘CONCIERGE. 200 PIEDS A 4 000 PIEDS- »ifué rue Jean-Talon et boul. Lacordaire. PONEY noir, de selle fp»*s bien dompfé,
chauffé, 2e, 323-5047.
------—------------------------------ — - ~ AHUNTSÏC, 1 minute métro, personne ble, eau chaude, travailleurs, SU. 288-! POINT E-CALUMET, chalet 6 pièces,
(INFORMATIONS 376-1040.
j prix ef grandeur à discuter, tnf.' 254-8534, lrès d«'ux. 747-6041 api ès 7 h.
son. près lac, 473-1857, 725 6723.
_ —V..
-------- ------ —--------- --4' t NEUFS, un mois gratuif, $95, 11,015, distinguée seulement, $65 mois, 388-619? i45?7.
__________________________
piscine i BELANGER, 1459, é-ddice Ri»z, libre, pro-'•<*<c
poneys coursé ef sene sulky* alfelage#
SAINT-LEONARD. 5 2. plu» dinette, mo- Boulevard Lacordaire, 323-1936.
STE-ADELE.
chalets
suisse»,
a.U,<î^,'_S.r.aild# m*ubl^
derne, et 3Vj, 324-4742, 324-2177.
!-------------------------------------------------------------- A//ThÈRsfTThambresT peTÎfe^gTande]~Séi^J.^0
Jfessionnel, agence, commerce. 388-9623.
'ST LEONARD, 4843, Jean Talon, prè$!se,,e^ vendre, 625-9625.
propre, personna t avalllant extérieur chauffée, semaine, mois, 387-564?.
e-r-------- r*TZ—4/3 NEUFS, fermés, chauffés, eau chau* plus, eau chaude, propre, 844-7055.
'
BEÎT
an
G
ER-Salnt-DomTnique]
bu
r
eaux
j
Yifu'
nla9*!ijn'
2,5C0'
carrtfs'
M9-5212.___
i
PROFESSEUR
qua lit lé en équlfation,
ST.i FONARD bai J ; neuf, chauffé, Qa-:de< concieroe, incinérateur, 387-6044.
.— 1277-6145.
STE-ADELE, 65 Ouimcl. 5 pièce» meurage. tnf. JzlOzSO - 3j4-5725.
î
--------------------------- AVENUE Laval ini7. »atcn double, $12.
chauffés, éclairé», salles d'aftenîc, $38, A LOUER 3500 piEDS CARRES, 35 X dressage, et entrainement, excellente* fa—--------- ----------------------- ! r PIECES, 3ème étage, eau chaude fouralau
C
listel,
2234
M.o:
t
Royal
est.
$«5
«43-8467.
CHAl,ccr noix RAisONNABLE.icilités de pension a»cc piste Inléricura et
S»-LEONARD 5’ j-3Vz, neuf, chauffé, gran- nie, et taxe d'eau payée, $125; 441? frigidaire, gaz, téléphone, 849-9715.
’plus semaine, 573-0270.
ST ADLOPME
d’Howarri,
3 chambres, eau ;i BEAUBIEN
• :'ç'1 ”■
"
.
j*
■ -~ 1 t tr r*r
(Vn*r pci & ■ ija
» iLSI
-si iiti
ah
.îf.'ièurc, peur ne plus amples lenw!lr. ; chaude,
plage privée,
669-3917.
- ■Deiaroche.
bureaux
m^er-TR
CS rCOMMERCIAL.
1465
BfcLAN
des pieces, thermostat individuel, 3'j ~! Ste Catherine ouest, app. 10.
AVENUE Maisonneuve, 4163, magnifique
gnements, Swiss Riding Academy, M. ErPRES
/«AETRO
Crémazie,
personne
S80. tnf. 321-3250. 314-S725.
,ra i ^
------—............................. ............ ne», loyers ralsonnebles. Jour; 272-3177. GcR- 72P-U07.
332-2580, vaillant, $12 par semaine, 387-8442.
iSÎSfil^ CUiS,nC' métro. —••‘-«'"j
nr.st Bocsch, RR. no 7, Lachute, 562-4261
ST-ALPHONSE, roule 42, Lac Pierre, soir: 484-4461.
'AUBAINE. 6032 Saint-Hubert, idéal pour interurbain.
SAtNT-LEONARD. 4\i. 2e. I.bre 1er juil
ifor fout meublé, grève, chaloupe. 2 cham-,
Otnn »H75 iâîü
IPRES metro, maison soignée, lit conforLOGEMENTS. MEUBLÉS? AVENUE PARC, 5800.
.tailleur, studio
let. près de Bélanger et Lacordaire,1
BOUL. ST JOSEPH - BERRI
5825. 5830. 585l"ta5,er Culsine, J12f 866.B15( 73,.4414.
^cr. douche, très propre, saison
.•-ORQUE A chevaux a vendre, 747«près 5 heures, 255-9698.
460. RUE GILFORD
À LOUER___ -J boulevard St-Joseph ouest. 291. Jeanne‘renséignement». 1-883-2385 interuroain.
FACE METRO LAURIER
CENTRE d'achats Saint-Léonard, exten
Mance 5747, doubles, simples, $8 et plu»,.SALON double chambre, poêle, frigidaire.;
Pierre.i
ST-LEONARD. 3*a, 4*7, neufs, depuis $70
sion au* magasins existants, conviendrait
277-OW6.
itélêvision, 4721, Delanaudière, 1266, Bé ST-ALPHONSE. Route 42. Lac
par mois. 727-7831.
tout meublé, grève, chaloupe, 2 cham
locaux minimum 1,000 pi. carrés
:pour magasins de chaussures, vêtement»
'AVENUE Rachcî est, t38î coin Garnicr.:lan3cr- 4,80 Oamier. 761-3318 , 769-5060.
...
...
-------------------------------;brcs. lover, douche, tre» propre, saison.
ST-LEOf«ARD. naut duplex neuf, luxueux,
-pour dame», hommes ef enfants, articles
AH IMAUX
CAISSE D’ECONOMIE DES
de sport, quincaillerie, etc., 389-8444.
y 2 pièces, Chauffé, ouvert de 1 a 5 tous GRANDS 3Vi, 7/EUBLES 5VS. -CHAUF- faca parc, meublées, cutimelte. chacune,;SALONS DOUEES, SIMPLES, FRIGt- renseignements, 1-883 ?J85 Interurbain
fout compris, maison chambres, tran-:DAIRE. POELE, EVIER PRIVES. STAPOLICIERS DE «MONTREAL
les lours, ou sur rendçz-vous. 322-1591 oujFES, EAU CHAUDE FOURNIE.
Lac Légaré. 5 app i
.GRAND magasin moderne, 7627, Sdint-Hu
quille,
minimum
$12,50.
Concierge,
524TIONNEMENT
$10,
6515,
PARC,
279-6311
!
SAINT
-COLOMBAN,
259-2757 Prenez Lacordaire tournez
725-2625
351-8230
meublé, 376-7699.
oert, s’adresser 7625. 274 9183.
___ (8073
M A DUPUIS 849.3761
Belherbe Jusqu’à Chantenay 8575.
ANJOU, 3’2. meuble, moderne, tapis mur, .,,~ GaVj~TinoVir—
!ST-COLOAIOAN, semaine, mois, saison 6945 CHRIST0PHE C0L07AB, coin Béian- LOUERAIS magasin pour taire nettoyage
poêle.
A
mur,
neuf,
prè!
église,
Galarics
An|ouJAV'
VAN
,,0RNE'
3‘M'
ph»mbreST-LEONARD, 2‘z, sous-sol, pré» Pie-IX,
CHAMBRES
à scc, appeler Jacques, 321-7471.
plage
&âDlonncuse,
sapinage,
727-2805
'! frigidaire, tranquille, 733-4544.
jger, bureau 3 pièces, libre immédiate
351-7676.
»70. 728-0927.
-------------------------------Chihuahua, Pemérjn»cn. Caniche, AmerL
727-/179.
______________________ ment. Chauffé, ascenseur, s'adresser au MAGASIN
JT PENSigN
A louer, Drolet ef Villeneuve. Cl,n Cockers, Coolie, Bcrçer Allemand et
AVENUE
Villeneuve,
66
ouest,
prés
rue
ST-LEONARD, tAARIO BARRONE INC. BOUL. Morgan 1755, 3 appartement»
ST ÊfDOROTHEE saison, meublé, com concierge.
coin rue, pour rcslauranf, etc., prix à autre», achetons, vendons, 523-5226.
Mont-Royal, appartements Florida, toutes
?'-7„ 3'.?. 4V», 5
chauffage centrai ou à meublés, modernes, 220. 259-2591.
discuter, 845-1360.
DICKSON - Shorbrooke, chambre pension, modités. près eau. bas prix. 689-1018.
GUY-Sherbrooke 500 pieds carrés et plus
t électricité. Rue Jean-Talon et Valdom- LAGAUCHETIERE, 4 pièces, 2e, prix commodités, $13 semalno, 849-7291.
----- ACHETERAIS do particulier tous oenres
MAGASIN S vendre, licence bière et : ^ poissons tropicaux. Après 6 p.m* 272*
tre es f Lacordaire 254 8534, 725-5249.
BEAUBIEN est, 4371, meublé, entrée pri* vie familiale, jeune fille honnête. 254 STË-bOROTHEË] 5 meublées,~réfrigérj accommoderons locataires, 273-7257.
raisonnable, 861-8620.
2885.
leur neuf, immé-diafement à septembre, 85, JEAN-TALON OUEST, porte 21, bu viande, 4505, Bélanger est, 722-5078 après '8037.
vée,
prix
raisonnable.
486-8139.
ST-LEONARD, rex-de-chaussèe, salle de 4245 ST-LAURENT, logement neuf, meu
I - - * — --------------------------- —-........ .............
plage privée, s'adresser M. G. Roy 604 reau, 400 pieds carrés, prix raisonnable, 6 heures.
|eux, bar et foyer Inclus, 5160 D'Alleî, blé, systèmo individuel dan» chaque BELANGER, Fabre, grande chambre en 4849 HUTCHISON, grande chambre sur Terrasse Cyr. 6894)256.
:tt—:-------- ;r——
------ .----- ATTENTION.
Un
mignon Chlhuahu*
274-1733.
MAGASIN A louer, 2100, DesCarrières,J
3i, mois, 667-0396.
322-4371.
soleillée, poêle, frigidaire, lessiveuse, 722- devant, homme qui travaille le Jour, ben
pièce, y/s. $2? par semaine.
Chex-soi
1,300 pieds carrés, pour tous commerces.)
ST-FABIEN-SUR-7AER, près Rimouski
4914. Adules.
LACHINE, coin Notre-Dme et 9e 2e
ST-LEONARD, 3Vi, 4Va, Jcan-Nlculel, prés VERDUN, 3 pièces fermées, meublé, bas,
chalets, tout équipés, saison été, $400, étage, 3.000 pi. carré», sans cotonne, lu ------------------------ ------ -—---------- -----------------a VENDRE, chien caniche, blanc, grot*
MAGASIN A louer, à Saint-Jérôme, 3,200!»cyr "Toy". 5 ar.s, enregistré, $50, 622*
Viau, 1 moi» gratuit, 324-0384 résidence propre, moderne, $90, 366-3534.
BER RI 7898, près métro, belle chambre, OUTREMONT, grande thambre, pour mois $250, 432-0709.
mières sur trois côtés, centre, section pieds do plancher, chauffé, dans un quar-ijzjg Mme BisscnncV
256-0239.
-—;rr—rrr—-• (genre vlvolr, rénovée, maison distinguée, dame avec pension, repas compris, 272fier des plus populeux. Prix raisonnable - - —.—1----------------------- -------fâAnîcrT£î?!f/JJ
J30 PAR
téléphone, lavabo, cuisine, rétrlgéraîeur, 2443.
SAINT-FAUSTIN, suisse, des plus joli, commerciale, 279-9696.
ST-LEONARD coin Lavoisier et Dalllon MAINE, 522-7240, 524-4045.
438-5110 ou 438-6954, interur- BLaNCS samoyèdes, huskies, malamutes,
j toute* commodités, dame,
démoiselte-sx-DENlS, 4151, bons repas, près métro, meublé, rustique, tu/er, thermostat, con LONGUEUIL 62. St-Jacques, coin St-Char S’adresser
3-3'.7, 4Vi, 5Va, neufs à partir de $70 meu
bain.
Jrhoilériens , danois, Sf-Alexis A5ontcalm.
fort ville, pêche, gol», course, saison, se les. chauffé, air climatisé, libre idéal j uain‘
I 387-9414.
lavage,
tranquille,
homme.
blés ou non, thermostat individuel, occu
_____Ipour assurances, médecin ou autres, 677-JPETIT MAGASIN, 3 pièces arrièrp cave
BERHI 51ç3 çFu-rbrc. tulslnaïi,. tnfrFe|<j277 sÂrNT-HÎrBÉRTT~chàrnb7« propre, maine, 748-7250, 748-7140.
pation. Immédiate ou plus tard, 322-2950,
lOGEMENJS .CHAUFf«7!pRE’
BON PRIX, épagneuls, chihuahuas, pcmé*
Cimentée, chauffé, garage. 819 Est, Rcy.
SAINT-F'AUSTIN. Laurentides, commodi-11839.
481-1723. Les Développements Harman.
vèa, èlrc^ricll-j. ,/8iro, SI5.^ >Js S794 |lavabo, bonnè nourrlturè 523JJ501.
tac privé, plage, idéal enfants. «41-U«onF-ROYAL. est, 1821. près Papineau,!SALON DE BEAUTE, édifice d'apparte ramiens, caniches, chats siamois, etc.
MEUBLES
A
LOUER
tes.
—-une
SAINT-LEONARD, 3’BORDEAUX pr»! Sherbrooke. ch«mbr«jijM7Tt-HÜB>Rf, ’îTpirïônneï.' lilt |U-!1J85
Pièces, chautfô
336-2855.
espace 2.500 pieds carrés, chauffé, d.vi-’ment* en hauteur, près université McGill.
taxe «au payée, $80, moi» Appeler Di- AHUNTSÏC.
X, Pièce!, libre i,r luln. bun-lj^ cui,in*"‘
ch*mb,, **ul*' «’'i■"««“»• l8l*vi»|Q". balcon, douche.
ÎCANICHE5 ' Toy", miniatures, couleur*
SAINT HIPPOLYTE. tac l'Achigan, 6 piè-*Skrt cf fixtures électriques. Jour; 524-;Excellent site, 7JB-3US, 481-079e.
paola, 722-0664.
vanec». Pomèrarien» beautés, •nregl**
galow, endroit tranquille» tout fourni, tn-i . !________________ ________________ ST-VALLIER. près Métro
Jean-Talon, ces. système, saison, mois. 334-7535.
2448. soir: 279-42)2.
ST-LEONARD. soui-SOl
près autobus, jrét privée, 319 374B
très, réservations. 3224925.
;4$»8.
BORDEAUX,
Monl-Roval. chambre . oension homme. $72. 277-1802. —*-------- - ‘ ST-HIPPOLYT E,"lie Conneliy Nord, cha- R OS ÉMÔ N T-Masson. 5 pièces fermées.! i
_
..
„„
b,.y.
»u,„Mr,
fout payé, 322-0095.
$10, usage cuisine, homme, 526-5875.
SALLES - STUDIOS
AVENUE Barri, 7540, entre Villeray ef----------- --------------. ..................
'VIAU 1912, chambre «t pension, propre,.ict neuf, foyer, system* chauffage, 255- médecin, dentiste ou autre homme de
CHENU. Lav
élevage spêcialis4 de
ST-LEONARD, maison neuve, 3Vs epp. Guizot, 2c,
chiens entrai.*
propre, tout compris, $33 552$, BOUL. R05EMONT, près hôpital;levage, télévision. $20. 259-3084.
5311 so.r 25?-»731
profession. Commercial et résidentiel.
enregistrés, descendant»
ATELIERS
$125. 323 4924.
de champion
canadien», américain»,
semaine, visiter tout tempi. Libre 524 Maisonneuve, entrée privée. 256-5540
Arrrptpplïi
rT m,„rr ,
------r
Chauffe, stationnement, libre, raisonnable.
—---— - -—» — - ... . [éfij't
,
............... ...........
ALLfcritKAii personnes agrès, grande ST-JOVITE, tac ZAaskinonaê, (camps Freurs, variété d’ége, de
rezKte- Choix 09 co
i IBERVILLE près Mont-Royal
5»AINT-LEONARO, 4V>, pièces moderne», 0 ’____
.. . _
_________ _
BOUL. ST-J05EPH, redécorê. salon dou'chambre, 2 lits séparés, bas. 2/7-I68J.
nette), semaine $48. eau, toilette intérieu- 7r* A1P‘~
Chl*
triplex, entrée laveuse sécheuse, 322-2758.'BOUL. ROSEMONT 2845, 3 grande» piè-.ble, chambres, cuisine, télévision, 272- a TfiTiflnN nÂfTipoiièr« aii*—res. Vaisselle, équipé, ch-'oupe. 388-0/60. RUE FLLukt, j wnn ununw», ivycr umuj«T.
v<.
n»«or w
h ; Beagles,
fh„. r hBergers AUemands, Mus.
50 pieds. .races
STjL|b«Âli6-5',.~HÀür-DUPUX..'“- |.p«. m4n.,. ,a«. JJ4MW.______
3U4. .... ...........................................
___________ jhau^r U p.^,. fEbuy.r im_____l“b*r.^

★ Mtl-Nord - 41//2 app. ★
Sensationnel
de $100 à $120
Laveuse de vaisselle incluse

ANJOU

OELAROCHE 6315. 2VY# 316,
électricité, eau payée, 2/3-1157, 273-22Û5.
DROitl
Villeray, 4 pièce», bien meu*
blé, trè» propre, SI 10, 259-7362, 2749262.
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874-71113

AUX CHALETS MODERNES

MAYTAG

| VILLE ST-LAURENT

Décarie près Côte-Vertu
deuxième étage 1T x 26'

TRES GRANDS
3Vj 4Vi - $110

DACTYLOS A LOUER

3440, ONTARIO EST

353-6380

4Î6 - 5105

5110, GRAND 4’/! NEUF

CENTRE LAVAL

11349 et 79 Garon
324-6625 - 324-9144

RIVE SUD

VILLE D'ANJOU

254-8986

STUDIO MONACO

m

Excellente occasion
CENTRE D'ACHATS

NOTRE-DAME

r

m

3

m

VILLE DE BROSSARD

J

n

TRUST ROYAL
876-7560

METROPOLITAIN EST

(®)ï3

ROSEMONT 6815 30e AVE

0C

ATTENTION

0

5

PORTE-FENETRE, PRES ECOLE# $135 . 73 74, CHAMBORD. 3 pièces, eau chaude BOUL SAINT-JOSEPH. PRES METRO. v*m, toilettes, lavabos# 8175 à 1250 # Vi* i pièces# $275 at $325 peur saiion# 634- SAINT-ANDRE 971# bureaux et entrepôt, 5U0, S*-Ar*dr«, près Laurier, local neuf à moyedei. St Bernard*, chiens gerantli#
DEPARi# 323-2128,
ifournie# libre# $9$ par mois# 467-9924.\ TOUTES COMMODITES. 122-394/.
13651.
11905.
4M pied», •tationnemtnt, 453-4192.
louer# 271-2144.
service d eccouplemint, pension# 461 >7974

■eftxMftrirfbitiiiiiiai 1 m «a»d
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■

■
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ANNONCES CLASSEES OE
xAXTtCLU
DE rMÉNAGC

TÉLÉVISIONS

la presse

iSSi

wni
MAM1*1 HfUWMÎI

ANTIQUITÉS
CHRYSLER Royal, 1940, parfaite condi
tion,j>our_collKtlonneuo5olr^
EBENISTERIE, meublas sur commanda,
rénovation, brûlure, polissage, meublas
ancien*. Tapissage des meubles anciens
est une da nos spécialités. Les Artisan*
du Meubla Québécois, 844-1834.

874-7111
V

hommes

DEMANDÉS

1

SOLDE davlgraphes Remington, Under
wood, Royal, Smith-Corona otliees models
>39.50; portatif} >29.30. Additionneuses
POELE
220,
GAZ.
T.V.
manuelles *49.50, électriques S59.50. Cais
TELEVISION PORTATIVE. NOIR ET
REFRIGERATEURS. *50 chacun
ses enregistreuses et équipement de bu
BLANC, COULEUR. STEREO, RADIO Dt tout pour bien vous meubler I bas
MOBILIERS DE SALON. CUISINE
prix.
reau au plus bas prix. Plelna garantie.
AM-FM.
et CHAMBRE : MOITIE PRIX
Hldt-a-btd
721-4134 - 711-4*7»
CAISSE enregistreuse National, électri Crown Equipment, 1011 Bleury, 841-2437.
LESSIVEUSE AUTOMATIQUE et
Devenporl
9 A.M. A 7 P.M.
MOBILIER chambra, noyer Circassian, que, comme neuve, valeur >2.200 pour Jeudi et vendredi 9 heures, samedi 5
SECHEUSE PARFAITE CONDITION,
heures.
Polie
unique au Canada, 4532, Salni-Denls.
>750. 627-3144.
>MQ LES DEUX
P. O. ELECTRONIC
Réfrtgéreleur
MACHINES A LAVER : >15 et >35
3411 JEAN-TALON E.
SPECIALISTES, antiquité), décapage da CLASSEURS 4 tiroirs, vestiaires, pupl STOCK lingerie, valeur >1,400 pour
Mobilier chembre
$1,000, 1 comptoir >75, show case >75,
TV COULEUR JUSQU'A *200
meubles tous genres, prix réduits mal . très, chaises, 241 Craig est, 161-9879.
Mobilier eelon
caisse enregistreuse 1 an garantie >140,
DE RABAIS
Mobilier cuisine, elc.
loin, estimation gratuite, 2728 748, OS2DACTYLOS
manuels,
portants,
électriques
rack
pour robei, >100, 721 -1533.
4415, PAPINEAU
5934.
____
Termes >[. désiré
SUITE A NOTRE PROGRA7XME
(en spécial). Réparons toutes marquas. TABLE d'examen avec bur«aû~ën" noyer
721-8313
T.V. neuve
*10mots
D'EXPANSION
DANS MONTREAL
Location 3 mois, >15, 729-4111.
8 vendre, 6 mois d’usagé, meilleure offre,
ET LA REGION NOUS OFFRONS
Couleur
SI*mol*
DACTYLO électrique, machine Imprime 341-9988.
DES POSTES DE GERANT DE PREStéréo
110mol*
U
' CINÉ
lli rie,
tables de meeting, etc., 725-4752.
FERENCE A DES COUPLES MAMEUBLES RAMA - 4749441_____
VOUS VOULEZ payer votre machina crèRIES.
En échenge du miubla neuf, au prix da
DACTYLOS reconditionnés, vente, loca me glacée molle 4 même vos prolits ? M,
la manufactura. LA. S-3355.
tion, réparation, bureaux usagés, 722-0237, Gravel, 387-0424
SPECIAL POUR FUTURS MARIES
2598131.
REPRIS DE FINANCE
VOUS vouler payer voire rna7hfnë~crè-1
Termes ladles 11 mole
Solo»», aie., réfrigérateur, >38 j poêles,
Couleurs, noir
DISTRIBUTRICE Coca-Cola, 50 bouteilles, glacé.' molle 4 même voi prolils ? M i
lessiveuses >29 i Hlde-A-Bed, >50;
experts. Membres Corp. des Electro- chesterfield 11 mexï
Grave.. 387 8424.
$109.50 congélatburs, m d b 11 i • r s de chambre, Voulez-vous filmer durant vos vacances? presque neuve, >50, 449-1721.
I... n.^îu
0...11
«niinira u mexj
nlclens,
GarcrTV, 57,-4,32.
Tibia •! 4 chiim
S 37.50
Voulez-vous mettre la vie en conserve? Si ENSEIGNE électrique 2 x 10' hauteur, InS 20.50 >7» ; mobiliers cuisine, modernes, >29 ; oui. Appelez notre Ciné-Club. Nous met venlaire bijouterie, showcase. Irlgldalre
SPECIAL dété. loue: 19" portatives, Matelas ressorts
tepls. tic. CR. 4-2584 ; 5387, avenue du
POUR PLUS AMPLES DETAILS ET
Davenport et chais#
$ 7t.50 Pire.
*25.92 pour 3 mois. «9-2344.
TERRI À'JAROINAGÉ,
trons a votre dispositions (si vous avez, coke 80. Soir : 728-6449. 3795. Masson.
APPOINTEMENT TELEPHONEZ
Sofa-lit avac matelas
SI Of.50
plus de 21 ans)# un ensemble complet de ÉQUIPEMENT de salon de coiffure è
TELEVISION usagé en lr*s bonne condl Continental avec tête
"
ftiOUSi
S 44.50 SET cuisine chromé, 4 chaises, très pro cinéaste, contre une cotisation modique.
son. sacrifierais, 255-U59
vendre, ben prix, bureau, secrétaire,
Polie 5124.50 —
Réfrigérateur
$15t pre, 331-2757.
Ne tardez-pas. Téléphonez à: 728-4537.
chaises, filières en métal, etc. 845 4297. A BAS PRIX, posons, vendons, gazon,
TELEVISION ' A LOÜER~Ï7.?5“MOIS,
QUINT AL CHESTERFIELD CO.
TAPI» mur à mur, >7.95 réduit è >5 la AURAIS è vendre flash électronique# Me4001, SAINT-HUBERT
CR. 3-1655
ÉQUIPEMENT de ~ salon dë bârbiër, terre, estimé gratuit, 376-0432.
TOUT COMPRIS LIVRAISON RAPIDE.
9 A.M. A 5 P.M.
verir. 7190 St-Hubert.
cablitz 502* avec deux wet cell batteries
524-4754._______ _____
_
COUVRE-LITS $4.95 à S12.t5, è moitié TAPIS DIRECT du moulin, IO0S nylon pour environ $80. Demandez Paul Rod chaise, comptoir, frigidaire é Coke auto
BAS PRIX, vendons, posons terre
SAMEDI 7AATIN 9 H. A MIDI
TELEVISIONS usagées 12».’ al' plus. 372 prix Draperies assorties. 7190 St-Hubert.
matique,
631-5611.
noire,
brune,
gazon
cultivé,
estimés
gra
DuPont, posé, leulre et baguette Inclus. gers. après 6 heures# 344 8941.
Roy. 26* 8937.________________
DEPART, réfrigérateur $63^téléviseur $8.75 verge carrét, SI», 4a Avenue, Ro
EQU IPEMENT, restaurant complet, tis, Martin Landscaping, 727-2805.
poêle, comptoirs, stools, ventilation, fon A VENDRE, terre noire, top soil, 352TELEVISIONS I vendre MO à >50. en $55, laveuse, fournaise $25, FOURNAISE semont, 725-9752.
TA8UAUX
taine,
frigidaires, etc. Vendrais enlier ou 6507.
$25, soir 271-4573.
parfaite condition, 522-542».
TAPIS oriental 9 x 12. bonna condition,
séparé 677-5115.
PEINTURÉ
TELÈvisiON portative. 17" tapie,' vr
*89. Table 4 chaises, 744-2167.
MEILLEUR temps de l'année pour em-j
DOIS VENDRE au prix du gros, ameu
FRIGiDAÏRÉ 4 fleurs eï complolrs, éta bellir votre terrasse, plantation d’arbus-j
console. >25 I *45. 729-1382.
DE/AANDEZ
blement de style espagnol, colonial, mo TAPIS pure laine, ter forgé, éventail sur
gère en vitre. Très bon prix. 5810, Ave tes, tourbe 6 la verge, livrée, posée. La,c
ATTENTION SPECIALE
TELEVISION- PORTATivE 1»''"RECENT derne, servant pour maisons modèles. pied, rscabeau aluminium, outils.
*i Vente balance de peintura encadrées d'Id nue Verdun, 748-9934.
bonté Paysagiste, 688-4982.
LE GERANT OU PERSONNEL
MODELE, >75. PARTICULIER, 722-3001.
Aussi appareils électriques. S'adresser di 321-2289.
--------------- ----- --------------- le lin mal. Prix Incroyablement bas. S'arectement au pro|etde s maisons modè TAPIS, tabla à thé. collection Marquis daldresser: M. Lafond, 6535 12e Avenue, Ro- MACHINE additionner électrique b ven PAYSAGISTE, terre noire, top soil, pe
les. Pour rendez-vou*. 461-3511.
tite, grosse quantités, préparation gazon,
Sade, tableaux, vaisselle, humidificateur, semonl, préa Beaubien, ouvert de 13 a.m. dre, bon marché, 721-898).
A ;û p.m. foui les |ours. Dimanche 2 è 5, MACHINES à crème glacée molle, neu plantation d'arbustes, murs pierres. 728
DRAPERIES, 6 panneaux, Teryïéne. VI- store vlnyle, 246-944?, après 6 heures.
STÉRÉOS
8324.
nyle. Tergal. Demi-prix, 7170, Salnt-Hu- TAPIS, 100 pour cent nylon OuPorit, 501, OCCASION spèciale, tableaux h rriulle, ves, recondltlonnées. Téléphoner Sweden, __ __________________________ _____ IMPORTANT /MANUFACTURIER AUTO
ber»
488-2567.
RÔCAILLE5 et pierres plates naturelles MOBILE AYANT DES FILIALES DANS
caoutchouc, posé >4.50 v.c. Viscose Tweed de $5 8 $100, 1071 St-Laurerst.
TOUTES LES PROVINCES CANADIEN
ENSEMBLE de haut-parleurs stéréo 4 EN "SPECIAL, poêle électrique, $119. ré- £>oulchouc, SJ.7S v.c., coupons, balance
MACHINE à cubes de glace, 250 Ibs, pour murs et patios. 769-1773.
__
_
_
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_
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t .
.
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“
rmi axéiv
AnhaUa
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TAPISSERIES
murales,
faites
A
la
main,
Vente, réparation. 679 2395.
vendre, appeler après 6 h. 5218174.
- frlgérateur, *169 ; Set salon >79; TV por rouleaux. Aubaine, estimation gratuite, différents prix. Soir 526-3068.
TERRE noire eu lardinage, sacs, voya NES RECHERCHE :
service
domicile.
5724
Christophe-Colomb,
photocop iÊûR apecoT électrostat# $120, ge>. tourte. 322-*739.
STEREO combiné ‘ o v e r -b a r, valeur tative >119. 526-2442.
271-34V6.
387-2486.
"FAILLITE". Mobiliers cuisine, cham
>449. très bon maiché, 375-254?
TER R E ~noïré~et top soil, petite et grosse
TAPIS
salon,
postage,
draperies,
aubalnt.
bre, salon, elc. Prix d'aubaine 526-3715.
POIRIER EQUIPMENT ENRG
Q-MOt-tt, 622 3357
MACHINERIE
d4part, 2084 Oalorlmler, 527-200?
Equipements restaurants# boucheries épi
FOURNAISE 4 l'huile, réfrigérateur, mo TECHYlip., >795. TERMES FÂCÏARTICLES
____ ______
TERRE NOIRE, |»un« el gazon, Mascouceries, neufs et usagés. Termes
acceptés
bilier cuisine, mobilier salon, téléviseur,
Ayez une allure très
1240 Ontario Ést”"n7-425s7 ïoir 649 8745;'che- M8-840I.
DE MÉNAGE
lit continental, deml-llt, le lout >150 ou LES, 932-2969; 344-0604.
APPAREIL h climatisation Worthington, 5
minine grâce à cette mer
«éparément, 571-3292.
parfait état. Fermoni
TELEVISION PARFAITE CONDITION, tonnes, 550-3-60
magasin. Aubaine. Appelez Davo : 937veilleuse robe-manteau bou
FOURNAISE huile, pol. 4", "Scottmen", MODELE RECENT, >30; 321-9877.
8931.
réservoir,
tuyau,
>25
.
2718573
soir.
-, DIVERS
VANITES et dessus de comptoirs, d'ar
tonnée sur le côté. Ce pa
FOUR~NAISE"gaz propanYsO B.TaTÜsT moires, moulés, différents modèles et AUBAINE, loader HD-é, Allis Chalmers,
A VENDRE
tron vous est offert dans Chambre è coucher, salon, cuisine, lam 259-5189.
avec remorque. 727-2805.
couleurs, éél-3344 ou 625-2145.
pes. tapis, draperies. 722-7730 , 4455 , 21e
AUBAINE, CAf-D7-D8.UA hydraulique,
les tailles Misses : 10. 12, avenue, Rosemont.
VENTE D'ENTREPOT
FOU R N A ÎS ECOLE MA N~ LESS iv'ÉUSE,
Spéciaux d'enlrepêl comprenant 3 pièces ; 387-6166.
i Surveillance de l'application de* règle* et
14, lfi, 18. La taille 14 tpoi- ABANDON chambre, poêle, Irlgldalre, bu-1Z2I-5543,__ ____
mobilier de chambra complet, Ce cuisine.
principe* comptables et administratifs.
D7-17A,
hydraulique#
trille 34» requiert 4 verges beau, commode, 4422, Christophe-Colomb,IFRIGIDAIRES, poêles, meubles, garantis,'5119. Lits continentaux, >25. Mobiliers dé CARTERPILLAR
;
Vérification et analyse des états finam
treuil.
D6,
HD9#
loader"#
bonne condi524 9486.
|comma neuf, 274*7000.
jehambre. S89. Hlde-A-Bed. S89. Télévlciers
des filiales. Elaboration de* prévi
lion, 324-2773.
do tissu de 35 pouces. Pri
sions budgétaires et contrôle des réalisa
A BAS PRIX
FRIGIDAIRES, uf. GARANTIE, TRES **urS| 529. Cuisinières, >59. Rétrigfraleurs,
$29
Lessiveuses
tapis,
etc.
Nom-:COWPRESSEUR
CIR.
P-c*«
Rotary,
tions.
Prix: 65 cents.
J Incroyable, ensemble complet de 3 pièces,; PROPRE# 72 5 0835.
endommagés
et clli
encore
.Jiytc
n“
....
] breux
------- ttéciaux
%....
uïti ci
.c •avfc camion, $1.500. Termes. R. Monctte
[style c-.L>us,i'LM,
espagnol, sizcvioi
spècial *u
20 ii>w:u-qwA,
morceaux, fi-,
Adresser comme su*»: Travaux oe fan- nancerais si désir#. Demande» M. Ray-;, k,g,daik15, propres, bonne condition.[emballés. Conditions $2 par semaine. 218- 4ri_
LE CANDIDAT :
_ LA
. • PRESSE,
nr.i-s-rr- Montréal.
* * • - A - • Mention■- morvd, 2/2-5717.
--- -----'*40 Ct $60- 381-7193
',’A*M
** - **
*-----6100 .* 4J79, Jde Bullion, prés Mont-Ruyal.
tais.e,
I EQUIPEMENT complet peur fabrication
Bilingue, 25 4 35 ans aver un minimum
ner la grandeur (s'il y a Leu) et le nu- I A BAS PRIX! dïïfïï,rnenTdù~nwiuî«du-i F.RI.CI°?1 ^' **'* »»• » P°uctsde dalles oe patio, aubaine. 674 /350.
iîc 5 ans n e»pénence en comptabilité
méro du patron. Inclure .65 par patron,
. ,
5732
dont quelques années en vérification. Dis
FiLTREUR
Fio-Klcan,
capacité
3C-0
gal
taxe comprise, scu F»r bon postal ou rl«r mtublcv. spécialité espagnol, yenposé a voyager. Expérience dans l'auto*
RÉFRIGÉRATEURS
lons par minute, idéal pour lac artificial.
mandat d express. Ne pas faire oe ré- I11"'
nu manuladuner. pas de FRIGIDAIRE, Westinghouse, Il pieds
.
‘
mobile
souhaitable mais nnn indispensa
clamation avant 15 leurs. LA PRESSE IcWfMléTt requ;», ouvert sotr. S2é-377t.
j cubes, partaite condition, $40. 729-2403. _
Industriel, Drummcndvilie, 478-1254.
ble.
r'rsl pss responsable ces lettres non A BAS PRIX, aussi peu que >5 semaine, FRIGIDAIRE Roy,"l4r cubés, $75. Très
LEVIER (jack) hydraulique, *6rie de i,
A DOMICILE nous réparons toutes mar spécialement pour lever grosse béîisse
reçues. Prière de mentionner son nom .13 ameublements complets, vendrais peur propie. 727-1507.
CONDITIONS :
et son adresse. TOUTE ADRESSE balance paiements. Pas de comptant de
'
. i.
S—W ques de réfrigérateurs domestiques, corn Jusqu'à 53 tonnes, 254-0803.
DOIT COMPORTER LE NU7AERO OU mande 526 3776.
M.,^?'CjIOAIRES «n P*r,a|l orcl',' U5' merciaux. Travail sur place. Bernier
Suivant qualifications plus frais de dépla
52?-??35.
cement Véhicule fourni, fonds de pen
DISTRICT POSTAL. Ces patrons, avec
,17c «s
_____________________________
/.MACHINES 6 bols, de toute* sortes, neu
la traduction des principaux termes en ij34e 541.334/.
P'
p
‘ * '
iGARDES-ROBES^ 2 portas, >22. Armoires
sion, assurance-groupe, autres avantages
ves, usagées, chaînes rouleaux, sprokets.
sociaux Excellentes perspectives d'avan
----- ------------------------------------ métal. $10.95. Bureaux doubles,
français, na sont pas «changeable*. Ils
*27;
bearings, poulie et courroies en V, 255MACHINES
V*.
cement.
A BAS PRIX
j1569 est, Ontario. LA. 1-2626.
ne sont pas en vente è nos bureaux. On
3621 les heures d'ouverture sont du lundi
—Z—T,----- rz;------------ne peut s'y procurer non plus ni catalo Enfin, avons acheté l'exposition meubles ;
au |eudi, 8 h a.m. h 5.30 du soir te ven-i
A COUDRE
1969 ! Futurs mariés, meublez-vous prix M* GARDE-ROBES, doubles, $72, commoTéléponez pour rendez-vous è
gue ni cahier de modes.
dredi de 8 h a.m. à 9 h P m., le samedi
manufacturier, oubliez la commission ou;^e* S20, bassinette $10, bureaux $21, 3441
"
3 RAINURES. AVEC MOUSTI
vendeur, pas de comptant requis. Ouvert j Jéan-Talon *st._________________ _______ A LOUER, MACHINES A COUDRE SIN fermé toute ta Journée. Eastern 7Aachi-[
nery
and
Equipement
Ltd.,
5100
HocheQUAIRES
ET
COINS
RENFOR
M. Jean-Paul Desrochers, 653-3661
GER. $6. MOIS. REPARATION TOUTES
soir, 526-3775._____________________ , je VENDS des meubles neufs et usagés,
CES — AUSSI FENETRES IN
%
MARQUES. ESTIMATION GRATUITE A laga, Montréal, 4C4.
a ~BAS PRIX
dt1*
coûtant plus $10 avec échange. DOMICILE. 374-4(82.
TERIEURES A
MACHINES
pour
aligner
et
une
pour
ba
Mobiliers cuisine, salon chambre, poêle, aucun comptant, termes faciles. J'achète
2
RAINURES.
ANIMAUX
réfrigérateur, vendons séparément, 522- ! «usai vieux meubles, sur appointment, AUBAINE machine à coudra White auto lancer les roues. Race Aligner, 3)1-3264
033
110,200. boul. Saint-Michel# coin Fleury, matique, modèle récent, reprise d# fi Après 6.
nance. $28. 259-2941.
—-----------------------------------------------------'381-9434.
OUTILS usagés garantis, remboursement
wmm&SA
A BAS PRIX
I—
3 pièces. Espagnol moderne, chambre, LAVEUSES $25, location $6 mois, répara- AUBAINE. SINGER ELECTRIQUE, NOU si non satisfaisants. 4112 Samt-Laurent.
cuisine, salon, pcéle, réfrigérateur. mafe-,^Çn|* achetons laveuses brisées. 322-9181. VEAU MODELE DE CCULLUR. AVEC 268 2805.
„
CAJ?!N!T; vendrais SX; 357-4360.
_ jRmTAuT^wr7~ir»r5iwt «u
CénlebéS.. «=o. Terri,.. Bercer* Aile
•utuB cc'"',",nl °* i Ê.^EUJES, piVVji 1*^~ion<ll!lôn, 0»;«nti<s. j.^J—,
S??. 539. >49, aussi 6 louer "is "par J’AI l*rmé magasin. |c l quiae, Dernlr.a, bout Sheir 4', » go'q*. 10 r.s. et 14 ge..
mands, Sarrcyèdes, Collie. Chihuahua,
chiens, assers, $to Chats Argcra. chats'
A BAS PRIX
*«veuses automaî.Ques. $69 a $139. SjJoaontLT'ïu „#
tm rr°,°r,'M
........... ..
Per»an\ chatons. $3. 4797, Henri-Bou-' Avons acheté exposition de meubles 68, Bea,,V
7. aytaq. neuves, aubaine. Beau- ; iST-Sîj1**
P
Cu C 0S#
TRACTEUR Case sur chenilles avec pfrassa Est. 322-934)
meublez-vous au prix nu rrianutacîurier,
Delaroche. 526 7768.
4
.................. ...................
; pme et ‘ loader ', en parfaite condition
Id mo.s p^ur payer. Ouvert Jpjs les soirs
aufomatioue et sécheuse,
séc'heüsêVLOCATION
vente, Industrie!-; Aubaine. 722 (368
Jirs LESSIVEUSE automatique
f-OCATtON réparations, ve
CANICHE noir, 2 mois, $50- s'adresser
poéie. réfrigérateur, congélateur
congélateur, «14-1331
a^™es tques, niachine*. neuves ou rf- TOURS, fra.ieuxrj, meuleuses, scies A
1637 app 5 Saint-Hubert entre 7-8.
LA : m:%‘_______________
poé:e,
GARANTIE 20
EN FIFRE
rIX’n PrU' m'h0n
'"«•t». m-schinené d. méîxl' en trj
DE VERRE
675-0876, Chenil T*$sier, Oeagles, Epa- A
pr*x' Part'éulier- mobilier cuisine. lESj-«EUSE automatique ViKIng, parpon
r po,.sable.
7723.4/
■!**, presses, plieuses. clMllle* mécxnlçn,uis. Dachshunds Ichltis* »4itelSM*),'|^^f
“lon c°-«’Y'illfi'J"- W-4144___ _________; LOCATION. M.chtn# t ccudr.'"S.nùT«-.Rue*, rouleoux. otc. Barer Engineer,eg'

LOUEZ POUR POSSEDER

Grande vente d'entrepôt

GALERIE DE FAILLITE

VRAIE AUBAINE

Machina Gestetner modèle 240, tout équi
pée, classeur et cabinet i pochoir, ma
china 8 décalquer, supports, et pochoirs,
lour «aulement: 341-3951.

B

PERRETTE

Gérants de magasin

Louez ou louez pour posséder

988, RACHEL EST

ACHETONS VIEUX MEUBLES

AMEUBLEMENT COMPLET

REPARATION OE TV
JL "S,

les magasins

^

"• ehambre (1 nul

EXCELLENTS REVENUS
BENEFICES MARGINAUX

CINE-VACANCES

> «9.50

INFORMATIONS 667-1832

999, BOUl. ST-MARTIN
CHOMEDEY

9384

©d

♦384—

fé

MEUBLES PEU USAGES

§3

©CdsTD ©C

CONTROLEUR
DE GESTION

Vérificateur interne

LE POSTE:

NOUS SEULS, les fabricants, pouvons
vendre à de si bas prix !
Appe!ez-nous sans tarder

H

274-1319
ADMIRAI ALUMINIUM

FENETRES

©c

2 d'épaisseur

D

Opérateurs
collateur rotatif
formules
commerciales

AUBAINE

REVETEMENT

AUVENTS

D'ALUMINIUM

Dooerrr.anns
______ __
| _____|—
---------- ------------ ---------- -------------- ; LESSIVEUSES automatiques, $6S. $100. îure. Parfaite condition. Entretien com and Machinery Co. Ltq , 1365, ru* Bassin
8 CHIE NS Somoyédes. (esquimaux) 5
CiïTpiîL3
neuf- Différentes marques, 772-7363. 273-5253.
j pris. 645-0700.
.,upnf 1 Wellington), Monfréal.'
937 3911
mâles 3 femelles, 7 semâmes. Après e liéhtéi1» brisées, bon prix, 3534743.
LESSIVEUSE automatique, en benn* con- MACHINE à coudre, neuve, automatique • —•
Operateurs expérimentés sur machi
heures. 681 -2262.
AMrUUl E7.8FNT complet pour camp dirion, très propre, particulier. Aubaine, portative, cabinet, #uha>ne, part culier,
Table, 6 chaises de cuisine chromé, i 727-8112.
254-7301
mater
aux
CHIEN Policier Champion, 5 mo«s.—iXlTîc2'éfA
861 nes a assembler feuillets (collaleurs)
cheslerfield, 3 morceaux, table, lampe, 2 .
,ir
es20.
lits c^nfincntoux, 511-0231
L,TS NEUFS doubles en panneaux de MACHINE A coudre Singer, AS, automatl£ CONSTRUCTION
CHIENNE Sonoyèdes ï’y an opérée, ino- , jnml
! ?.°ycr: etc" lu:P,üi * i^auider, $15 6 $*0 que. avec cabinet Garanti#, reprise d« fiSchreibcr.
utilisant système colle chau
culée 356-7165
AMEUBLEMENT A bas prix Set talon, Manufactura Boyer, 7350# Ha Avenue, nance, $28. 387-3771.
2‘ D'EPAISSEUR. 3 R Aicuire.
ioj.________________________ Jf| CU|line
ch(mprc, airpel m»nut«c- 737-4675
NURES
COMPRENANT
DOBERMANN, Plr.scnrr. races Issuts at lure, pick up et livr#ison iusqu'4 100 mil- ——.......
.— MACHINES S coudr,. neuves ht us«g<es
MATCp|A||Y flC rtClü|fl| ITIOM
de pour formules continues,
PANNEAU
ISOLATEUR
I IHILKIHUA l/L ULI'IULI IIUIT
champions américains, 5 serr.iines, 374 les d« A'.ontréal, 777-5314; soir 3 7 4 7434. ! LITS DE BEBE complets «sec m»té!«s. rrsvenenl d" tsillite) A compter de
DOUBLE.
.vrpripr.i:-----~r;---------------, imperméable. Neufs spécial 47« ; 4379. $79.95, perllculiér. 754 713».
PLANCHES EMBOUVETEES J X 3 s X
9160.
___________ __________________ AMEUBLEMENT complet provenant de h. Bullion, 74I-41C9
---------------------------------------- , ,
„ ï..„,
"/AON ONCLE QUEZEL"
maison modèle, s,Ile 4 diner 9 mor 1 — ----------------- '........... ...... .......... ........ !
REPRISES DE FINANCE 1969
ip, vuunnn tr inee. ^,551 n'i*5
LANCASTER BUSINESS FORMS LTD.
Assortiment complet de chiens, chats, sln- ceaux. salon provincial Français avec la- LITS doubles, pliants, oreillers, divans- Machines 4 coudr. While Full automati-■
-nLyic55 er ^ rmU5e-PoEe.3
ges, serins, perruches, poissons tropicaux,*bl* ct lampes, i chambres a coucher. '«*; Pupltras, commodes, bassinettes, 333- que. zig iag, boutons, boutonnières, avec,POUCES,
PORTES. ET
FENETRES,
PRODUITS
aquariums, cages accessoires, nourriture, stéréo, table en marbre, peintures à >«»■
____ _____ ____
'n2v.U,*VMCvi’*rm*n.m*ti™.
C,<" * PHARMACIF Fet0xtobf* vrumcïl'l
ITO.
médicaments.
il'huüe. mobilier cuisine 7 morceaux, » lit double, pour"maison d’été 353-4437 paV*r $Ja w- Informations 334-5470
H RMACIE ET STORES VENITIENS
POUR
INFORMATIONS
937-7071
OU
7043 ST-LAURENT — 785-7337
tapis 9 x 17, beaucoup d'autres articles.:--r j 1*Ft s" CONTINENT AUX, "nêuts," première | a u T o m^a U q^'u eT.^V.’hlte^'ztVeag^^tTNL ‘
* W,#< N0THE-OAM6 OUEST.'
d/siic u a Ai t c
a
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AUOAiNE, lit continental, bureau tapis,'de taxis, revenus $1.230, 722-2177.
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PLUS. 272-7663# 602, JARRY EST, APP. Espagnol. 30 mobilier* chambres, bureau
n,».1«5.30
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1.
antiquités, tableaux, fixture», avant-mid* seulement
H. Wexler Son»
double $28. commode $10, bassinette $10, lit avec fauteuil, mobilier de cuisine arbo- 311-5640.
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PIANO 4 ans, en parfaite condition, prix frigidaire, poêla, laveuse- etc. 3441 Jean- rite, table a café, lampes. Aussi réfrigé WALKIE-TÀLKIE Johnson, distance
-------• de lils continentaux, 674-7777
rateur, tout. >225. Accepterais 5)0 par milles, Idéal pour pécheur, 661-1921
5499, discuter, le* lnléres5és peuvent Talon est.
nium. trailer basculant, tanta-r,morqun.iltfle' ™»*urs P?(«- G- Labtlla, 387-4448.
mots, 734-4741
appeler 8 729-8402.
Bellevue '68, tout en tre» ton état, l.ac ACHETERAIS mrubîes propres, plus haut1
AUBAINE, frigidaires, $35 ; poêle*, lessi
mÏTS OUlÜÂÜX] 7 Chaud,
La Maca/a 275 2375 interurbain,;prlx payé, «meuhlement complet. 521-0611.! Parfait bilingue su r.-^ns 2 ans expé
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MOBILIER saton moderne, érable, h ven
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(Ame Simone Chagnon
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dra cause départ, semalnt 669-1529,
1225, PIANOS RECONDITIONNES
rience en com; ’.lilité, ayant suivi cours
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RESTAURA*
ACHETERAIS 1 PIANO
AUBAINE, lit continental 36-', poêle élec week end, 644-5562.
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LINDSAY
universitaire, i
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384 3569 (PARTICULIER)
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ÂTÎhîTkic I.ô-Mir..' Vsë
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U5Bpiél!'™ “parf^t.HLdUlan Alt ^Provincial français, sculpté è II main.
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___________________ I Placement. (6l-(* 3.
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Gaston, 6220544.
jdernier cri, (abrioués sur commande pari.................................................. ..................[ Vendeurs en groc demandés, pour comtés
PIANO LIN DTA Y,"COMPLETEMENT dition. 384-7846 après 6 heures.
Chesterfleld-llt >35. Mobilier de cuisine,
—------ -------------- (artisans européens. Echantillons et spécl-iACHETONS MEUBLES USAGES, TOUS i Dtux-Mcntagnes. Argenteult, Papineau,
SYSSYDAR 1.75# liquidons bicyclettes, ou ARTICLES---------------------BALAYEUSE automatique sur roulette*, $75 , 733-9407.
P ECONDIT ION NE, 384-8299.
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est# rue ^ st-Ur bain#. 27 !-Ç118.
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EST._
jcommandes seulement. Ecrire: D.stribuPIANO lindsay, complètement recondl 68, avec attachements, garantie# $28, 317- OCCASION, complète 510; Lits pas mate 4333# Rlvara.
3271.
Sherbrccke
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721-8513
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finie. 321 -74ôC
•An».,o»‘ ER se’on,
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__ jmenf de 3 pièces style espagnol pour ba................ ..... .......... ....
- ment* Ofbé, 773-0773.
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SAXOPHONISTE et fronpettlite, expé
AUBAINE, comptoirs fruit» et légumes/-------------- ---------------------------------- j SCRAP. 10,171 PELLETIER, MON-:
paiements, Gilbert 524-7519.
rience des rhythm and blues, libres de DALAYEUSE Electrolux è vendre, bon lance de
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.. t 4f,nâ„11PljeTnuf
^
! viandes réfrigérée». Friteuse gaz, cabines NUTRI-MAX, cxlracteur Automatique# ex- TREAL-NORD. DA. 1-4820.
marché, 721-5993, soir 445-4124.
voyager, 761*7439.
PLUi HAUTS prix pour poé.cs, rèfr, géra-1 ACHETONS monnaie de Terre-Neuve et tables, lour- 274-2486
clusif: Institut Physio Naturiste# 2500, !
- - - - --------- --—- —.Avec expérirnee requise sur bon. pi8tre,
BALAYEUSES-USAGEE S.'cO.VMe'n EU- fours, TV, lessiveuses, appareils èlcctri-;(new Foundland) e» cent* George V et ...............
.......
..................... — Bellechassp, 374-0049.
DEMANDERAIS b acheter pcé'es *20, pe- t,bre de verre. Curable de lire ie dessin
ques# etc. En bon état de fonctionnement, j nickel George V. Ecrire Cm» postale 277, [ ''Ari_\{,_^ d# restfluronr A vendre, ^cujrj--------------- --------—------------ --------------------- j]hs poètes b o#Zi ^réfrigérateur* carrés, aéronautique Ouvrage permanent. InforVES, A VENDRE. 669-1103.
j véritnole rouge# #n très ben état, 1558.!
fournaise ti l’huile, 523-4567.
station Detorimier, Montréal.
OCCASION UNIQUE
RADIOS,
mations, 8965, 70e avenue Rivière-dr»BAI \YtÜSE usagées 4 vendre bon mar CR. 6-2516.
-------------BALAYEUSES ELECTROLUX
|
Saint-Denis.
Prairie*, Monsieur Jean Paul Renaud#
TÉLÉVISIONS
POELES, frigidaire», lélévlslons. second ACHETONS COLLECTIONS
DE
ch* 655-7116
'
.CAISSES
ENREGISTREUSES
USAGEES,
«4c»n,>
tr.odèlo.
comme
neuve),
avec
7,
665*7435.
LIRES
b partir $30. 11,506, L'Archevêque# 324
l-.OS
DE
REDUCTION.
739-2,51.
-accessoires,
peuvent
aussi
servir
pour
BALAYEUSES et polisseuse), garantit), 6397.
72Û-26Ô2
___
—
: peinturer, avec garantie, balance è payer;
>10 et_plU),_3JJ4-4590 ^_644-1433 ; 624-4567,
J’ACHETE timbre* canadien*. amérl-.CAISSE enregistreuse NCR et machine;*;;,. 3Î4 5620.
BALAYEUSES POUR CAMP'o ETE llO. POELE gaz gaz# 729-4804.
caln*. Case poitala 263, nation Delori- Oesfetiter 4 imprimer no 3MR, 336-0202,:--------------------——------------------------------------4)40 Charleroi. Appariements neufs 2'rPOF* E 24 ", WESTINGHOUSE. EXCEL mtéf. Montréal.
_____
>9 4 5 h.
.
°ffre SPECIALE
Visita domicile >7. Toulours ouvert. Ga «1-6953.
T’.y et 4'7 pièces chauffées, service con
_____________________________________________ __ ____________________________{Vendeur* oo hot-dogs steamed t Montréal
__
HOMMES
rantie un an. Particulier responsable. BALAYEUSES, aubaine), usagées el neu LER E CONDITION, 727-1322.
cierge. taxes payées, cuisine moderne
seulement),
vendez
benne
bière
d’épinefte
Etabli depuis 35 ans. 523-7735.
avec réfrigérateur et cuisinière, balcon»,
ves. Aussi polisseuses, laveuses. Echan POELE à gaz 24 pouces, propre, fourDEMANDÉS
Marco.
r—
lessiveuse, assécheuse. près écoles et cen
nais* gaz «utcmatlque, 271-2008
AHUNTSIC, Montréêi-Nord, Saint-Michel, geons. 322-9141.
932-6315 — 642-3895
tre
d’achats. Signaler : 324-2139.
S-7b
louai télévision, >4 mots. 321-5283.
BASSINETTE d'enfant, compléta avec POELE gaz-gaz# automatique# Bélanger,
PEINTURÉ émail A frigidaire blanche
À BAS prix louez télévision. Livraison tm- matelas, spécial >19.93. CR. 6-2384 ; 5347 très propre# 364-0210.
garantie ne |aun!t pas pour cuisine cham
avenue du Parc.
médlate. Jour, soir, 721-1763.
bre bah# etc, 632-2754.
POELE gaz# frigidaire, sets de cuisine,
Investissez $100 et plus peur votre preprv
ACHETONS, vendons, échangeons télévi BASSINETTE. 30 K 54, matelas ressort, salon, lômmler, 727-7219.
POELE b bols combiné au gaz# poêle è Il faut être êgé d'eu moint 25 ans, être commerce.
Distributeurs-vendeurs,
bas
flambant
neuve.
>25.
526-1715
sions neuves et usagéts, 523-3405.
patate» frite*. "Modern Kitchen", 525- marié, et habiter notre région depul» eu nylon dames. Bat homme», enfants, col
POELE électrique, 220, 30". $85; poél#
moin* 5 #n». Il faut être prêt b «îud:er
0172.
AT. TELEVISIONS rêcondlflonnéèsT-» BEL ensemble Imprimé, vivoir, table, électrique, 220, 23", $60 Frlgldalr#, 10'#
lants. (Villes et villages)# 6613 St-André,
et travailler très fort au début afin d'at
$50. Parfait# condition, 669-2535.
partir de >19.95, pas da limitas, 1444 support télévision. 384-1425, é heures.
POIGNEES de porte» neuves, Intérieur, teindre un revenu de $15.000 b $23,000 Montréal.
1
BETTY CAROLLE — 274-4373
Préfontalne, 525-4143.
extérieur, moitié prix# prix, liquidation. d'ici 3 an*. Il faut aimer b rencontrer le»
BRISE mes fiançailles, vendrais mon POELE A GAI# Gurnty, 4 rond», auto
677-7835.
gens et 8 leur rendre service.
Al A LOUER TELEVISEURS TOUTES ameublement 3 pièces style tspagnol avec matique# 20 pouces da large# $25. 272draperies, accessoires, pour balance de 6443.
SORTES, *7.95 MOIS PLUS, 254-5416.
Notre compagnie offre un programme de
REFRIGERATEUR automatique b
paiements, aucun comptant. SI Intéressé
queurt Pepsi adoucisseur d’eau automa formation professionnelle ainsi qu'un plan
Al TV ê louer, portatives, consoles. Satlv sous-louerals mon logement. Serge, 324- POELE 4 ronds au gaz# 2 brûleurs 8
_______
____
de
financement de ^
3 ans ^gu^
qui prévoit un Chaîne de magasin* Grever'* de vêt#*.
tique
tcu»
nalse
central
au
gaz
avec
ther*
d*
l'huile,
381-5188#
après
é
h.
faction garantie. Sans contrat. A partir 7654
8 suspend ro"dënj ’ le "plancher. ! revenu variant de $500 b $1.000 par mois'ment» pour homme* demande étalagist*
deja^ni-MOé.
~gïÂMfAIÏl'ËV----rnr.a.'.t
POELE
gaz.
fourneau
automatique
dès
le
début.
Pour
un
rendez-vous,
télé- expérimenté. Poste permanent. Semaine 5
BRISE MES
627-0**2.
FIANÇAILLES,
vindral comme nÆll4
rtr.rtm
neuf, tré» propre, .xn
569 . 737-5309.
À -LOUER PORTATIVES. 17.95 MOIS, me* meuble»
soir# 331- iours. Tous avantages de compagnie.
---------------- — —
—— ——- ———• tphoner A 875*5540, jour,
à prix sacrifice. André.
ROSEMONT,
frigidaire»,
poêles,
électrl-cu
*99-9)91.
Dave. 937-8931.
SANS CONTRATS, SERVICE GRATUIT. 52, 7510.
PRIX exceptionnels, futurs et nouvsau»
levés UC studios, manteaux’grandeur 24.;
LIVRAISON RAPIDE. 5248422.
marié*. |'al ameublement esgagnol. colo
1376-7 et.
CARPETTES Indienne*. Aubusson, neu nial, modernes, comptais, ayant servi pour
A LOUER, TELEVISEURS 47‘MOIS, ves, 5759, orientales 179, an tain* 4)23.
s„c,.t:
maisons modèles. Prix du gros. Aucun
TOUT COMPRIS. 254-9415.____
734 1575.
A DECOIN DE
Modèle» portatifs. $29.50; de bureau.;
comptant Enfrtposag» gratuit. DA. 6,9AUGMENTEZ VOS REVENUE A TEMPS
Â LOUER, félévi-ion*. noir, blinc eï couCHAUFFERETTE électrique, dlvamllt; *497
î$39.50; machine» 8 additionner, $49 50 i
PARTIEL. DANS LA VENTE. EXPE
lettr. Prix spéciaux. 359 4773.
I Bureaux neuf* et usagés, caisses #nregl*-t
fournaise au gaz, machin* è coudra pé
RIENCE NON ESSENTlEl LE. AUTO
© Ki»| Fniétta Sr*4'**!» !**■• 1949. f»*U
r***»**4.
400 REFRIGERATEURS. 150 commodes
Itreuse», papeterie. Le» Equipement» t»eL
„„ .c„„ENfc REQUISE
AUBAINE, téléviseur Molorolla 19 pouces dala avec cabinet, 722-4113.
ECUYER. 254-7Î83__
non pointes. 516. en entrepôt, 523 4567.
bureau Rachel Enrg, 9IQ, rue Rachel
MARIES OE PREFERENCE
portative, parfaite condition. Après
COLONIAL t«t cuisina. buf1tf.valssélltr.
est 522-4887
REFERENCES REQUISES
heures, 254-2385.
•alon Provincial françil*. *at chambra» REFRIGERATEURS, poète», è partir da
. •'««'«h» •
V0U5 ADRESSER APRES 10 A M.

Vaste choix
de couleurs en email cuit
Garantie écrite de 5 ans
Estimation gratuite

T

PORTES

366-0652

274-1319

GERANT VENTES-

COMMIS VENDEURS
ÀU COMPTOIR pour
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

PIANOS ASSORTIS S95,
LOUEZ S2

Immigrants
de langue française

ACHETERAIS

Argent!

TEXTILES

®c

m

★COMMIS CREDIT Sô.OOO^

«J*ANTîi

bUNNc '.PUR I UNI 11

PATTERN MAKER

MONTREAL-NORD

REPARATION TV ET STEREO

lÀirByRisÀùl

Assurance-Vie

BAS-CÜL0TTr$9 DOUZAINE-

ETALAGISTE

ST-HUBERT BBQ

TEMPS PARTIEL $5,000

CHAUFFEURS

>29.95 z 3415 Notre-Dame ouasf^

POURQUOI louer quand vous pouvez l'a tspagnol el colonial, tables, miroirs, tem(hatar peur feulement 818 par mois sans P*t, peinture» k l'ftulle. stéréo Provincial SECHOÏR Kenmorf, lioif. Exctllent état.
français combiné. 376-0133.
412-5118; 416-4737,
aucun comptant. (42-4701.

"Jamais plus je n'engagerai quelqu'un de ma parenté
si jamais j'obtiens un autre poste comme directeur
du personnel."

TRIEUR DE MET AUX DE REBUTS

SURPLUS D'Expo, douche». »iî» double»!
b v#ndrt, 27S , ^.h#r»ei est, LongueuiLl
679-4520.

1

684 BOULEVARD STE-CROIS

VILLE ST LAURENT

Tontremaîlre entrepôt de rebut* de métat,
Capab'e de distinguer taiton «r cuivre#
' 366 327C.
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ANNONCES CLASSEES DE d-kfffffSU! Jfc 874-7111
HOMMES-,
DEMANDÉS

HOMMES
DEMANDÉS

nHOMi.iÏS

DEMANDÉS

DEMANDÉS

I.O.S. du Canada Ltée

OFFRE

Le candidat doit avoir au moins une instruction du niveau

à des personnes honnêtes, ambitieuses et persévérantes, ayant au
minimum 23 ans et une 11 e année
une carrière dans la vente do FONDS MUTUELS
revenus très au-dessus de la moyenne
promotion rapide
participation au stock, option pian
formation professionnelle au Canada et à l'échelle internationale

secondaire, cire bilingue et expérimenté dans te domaine
du crédit et de la collection des comptes.

• Excellent plan de participation aux bénéfices

e Assurance-groupe sur la vie peu onéreuse

Pour rendez vous, téléphonez à :

• Plan médical important

Jean-J. Teboul
878-9651
ou écrire à
I.O.S. du Canada Liée
800 0., Dorchester, suite 2606, Montréal

• Généreux escompte sur achats

FAIRE SA DEMANDE AU
MAGASIN EN VILLE
7érre ETAGE

DEMANDE IMMEDIATEMENT
DOMAINES SUIVANTS :

POUR

DIVERSES FONCTIONS

DANS

THE ROBERT SIMPSON MONTREAL LTD.

* ETUDES DU TEMPS *
• ETABLIR LES NORMES ★
★ PREPARER LES ESTIMATIONS ★
★ DETERMINER LES OPERATIONS D’ASSEMBLAGE
POUR APPAREILS ELECTRONIQUES ★ < *
★ CONCEPTION DE GABARITS ET DISPOSITIFS
(DIES AND FIXTURES) *
★ ETABLIR LES METHODES DE PRODUCTION, ETC. ★

Administrateur de l’embauchage

ENTREPRENEUR GENERAL
TOUCHONS :
Surveillance sur chantier, estimation, demande de soumissions pour systèmes
de chauffage et plomberie, coordination des activités mécaniques, program
mation et rapports pour Important chantier de Montréal.

380, Aberdare Road
Montréal 301, Que.

EXPERIENCE:
Au moins 5 ans d'expérience dans des occupations similaires sur important
chantier de construction commerciale ou industrielle.
Salaire à débattre.
Discrétion assurée aux réponses.

Référer au dossier 7706

ECRIRE A CASE 2912, LA PRESSE

MECANICIENS

Procurez-vous un surplus d’argent
dans vos moments libres
Faites-vous un surplus d’argent en vendant de l'huile
à chauffage, à temps partiel, quelques heures par soir
seulement.
APPELER:

BONI DE PRODUCTION
Assurance-groupe, vie, accident, maladie

STAN CAPLAN
Pour des détails supplémentaires

S. ALBERT & CO. LTD.
273-8871

COMMUNIQUEZ AVEC

M. Paul-Emile Groleau, gérant de service

Lantier Lalonde Automobile Inc.
4411 PAPINEAU

i

HOMMES DEMANDES
pour devenir représentant
dans la vente
FAITES-VOUS 510.000 PAR ANNEE?
AIMERIEZ-VOUS LE FAIRE »

526-4411

HOMMES DESIRANT
ETRE VENDEURS
Pour les 3 hommes qui seront choisis,
notre compagnie offre pour débuter:

Noos avonr, besoin de quelques vendeurs
avec du’o, Agés d'au moins 25 ans, sé
rieux et honnêtes.
Nous avons un produit exclusif et une
clientèle immense a servir. Expérience
de vente préférable mais non nécessaire.
Les candidats choisis seront traités
comme suit:
1—Possibilités
de
*10,000
A
*15.000
T—*500 par mois plus pourcentage et
boni.
J—Possibilités
de
*10,000
»
*15.000
annuel.ement.
3— Généreuses
allocations
peur euto.
4—Assunnce-santé et salaire.
5—Rendez-vous fournis
Aucune application acceptée si vous ne
possédez pas d'auto, et vous devez être
libre de commencer immédiatement.
TELEPHONE POUR RENDEZ-VOUS

Nous cherchons des hommes honnê
tes et travailleurs. Il sullit d'avoir
une auto et être âgé d’au moins 25
ans.

642-5922

CUISINIER

ENTRE 9 H. ET 5 H. P.M.

Revenus mensuels de *500
Dépenses d'auto payées et boni
additionnel chaque semaine
Assurance-groupe
Entraînement payé par nous.

Pour rendez-vous téléphoner A :

381-0456

AVEC EXPERIENCE POUR CUISINE
CANADIENNE ET FRANÇAISE, BON
SALAIRE.
SE PRESENTER 435, MONT-ROYAL EST
Emplois stables offerts immédiatement A DEMANOER M. CHARBONNEAU.
9 jeunes garçons comme messagers qui
seront préparés comme vendeurs junior.
Tous avantages sociaux, vacances payées.
Se présenter seulement : M. Wayne, A.
Cold & Sons, 338 Ste Catherine ouest, Expérimenté» peur plan ds nettoyage
angle St-Alexandre.
52.50 de l'heure. S'adresser Capitol Nettoyeur et Teinturier. 274-2541.

JEUNES GARÇONS

PRESSEURS

PLOMBIER, ENTRETIEN GENERAL

Immédiatement,
481-7645.

932-415»,

soir

AURIONS
BESOIN
DE
REPRESEN
488-7584, TANTS, GAZ NATUREL, 288-4505.

BARBIER, compétent ou classe "B", bi
A BAS CHOMAGE, hommes demandés lingue, 23-40 ans, pour salon populaire,
Immédiatement, dépertement G et Nalu- 744-7170. 764-1479.
tel, 527-5433.
BARBIER, |eune, compétent, connaissant
ABSOLUMENT besoin hommes avec voi coupa au rasoir, dans Rosemont, 374ture, 8)35 semaine, agents peur Zvlstra 3829.
Distributeur. 731-4334.
Al BESOIN chauffeurs taxi, |our ou soir, BARBIER carte apprenti compétence,
pour Montréal. Auto neuve, équipée, s'a expérimenté. 5703, COte de» Neiges, 739dresser lté», Bernard ouest. Outremont. 0051.
Marcel Coutlée, 279-3484.
BARBIER demandé carlo "A" connaisAl BESOIN, hommes avec voiture, 8140 sent la coupe au rasoir. Salon Como,
t 8180 semaine, dépenses fourmes. Au 2487, Bélanger est, 722-0144.
cune vente. 3784)130.
BARBIER, apprenti, coupe rasoir, s'a
Al BESOIN IMMEDIATEMENT NOM- dresser 445-4984.
AIES, DEPARTE7AENT GAZ NATUREL BARBIER, leune apprenti, 1 ans, coupe
721-2200.__________________
au rasoir. 521-9234.
AJUSTEUR d'assurance (Claims examTner) demandé avec expérience. Bon sa BESOIN homme de service pour net
laire et bénéfices marginaux, Appeler toyage de fournaises. Se rendre après 7
heures: (Soir) 9 Boulevard Lévesque,
384-5030. M. XAcquin, ou M. Lebeau.
Repenllgny.
APPRENEZ A conduire tacliemênL té i
BONS-CHAUFFEURS DEMANDE? PAR
72 ans. Ecole de Conduit* Villeneuve,
LA COMPAGNIE DE SOS TAXI. LA
884-4334.
PLUS PROGRESSIVE A /MONTREAL
APPRENTI boucher, expérience, 870 sa- 7500 HENRI-JULIEN.
tnalna, avancement, 1451, Laurier.
BONS TRAVAILLEURS, temps plein ou
ASSURANCE. Agent d'expérience, salaire partiel. Département gex naturel. 931
«t commission, 332-2433.
7574.

Case 2853 LA PRESSE
„

Maintenance edifice S6000

REQUIS PAR

AVIRON
LTÉE

Poste d'adjoint au gerant des ser
vices d’entretien d'un édifice ;
lâches de nettoyage et maintenan
ce. Position intéressante à homme
expérimenté dans le domaine du
nettoyage et maintenance d'un
édifice, supervision d’employés,
connaissance méthodes récentes cl
nouvel équipement. Supervision de
5 contremaîtres et personnel de
50 hommes et 50 femmes. Immé
diatement. Se présenter mainte
nant.

o.

Homme de confiance de
mandé pour la maintenan
ce d'un building 4 étages.
Connaissance en plombe
rie, menuiserie, électricité.
Réferences exigées.
TELEPHONEZ

o$>

LUNDI, AV ROV, 935-7575

COMPTABLE EXPERIMENTE DE
MANDE PAR SERVICE DE L'IM
MEUBLE D'UNE IMPORTANTE
COMPAGNIE. S'OCCUPER DE LA
SERIE COMPLETE DES LIVRES El
PREPARER BALANCE DE VERIFI
CATION.
SALAIRE
JUSQU'A
$5.000, AVANTAGES COUPANIS.
FAIRE PARVENIR RENSEIGNE
MENTS CONCERNANT EMPLOIS
ANTERIEURS A

CASE 2951, LA PRESSE

y>*Twraw\

Expérience : 2 ans minimum au Canada
Bilinguisme requis

^?[t)selection services fmontreal)

SOLLICITEURS
PRESENTATION, AGE 30 A 50 A
POSSEDANT AUTOMOBILE RECEN
‘CECI
N EST PAS DE LA VF.I
PORTE A PORTE. POSSIBILITE
REVENU ILLIMITE. TRAVAIL AGR
BLE. CONNAISSANCE DU PUBLIC.

13.000
12.500
12.000 4- auto
12,000 4- dép.
12.000
12.000 4- deo.
11.000 - auto
10.000 48.000 à 9.000
8.500
8 500
8.500
8.000
8.000
8.000
7.500
8,000 +
7.500
7.000
à 7.000 -f auto
6.500

Instruction minimum . lie année
Age minimum : 21 ans

5. PLACE VILLE-MARIE
861-7393

|

Gérant de division — à l'en'rainement
Matériaux de construction préfabriqués — Ot'awa
Eouipement de bureau
6.000 a
Machines duplicatrices etc.
Equipement de bureau — Ottawa
Fournitures d'hôpitaux
Imprimerie — expérience
Equipement pour soudure (Ottawa)
Tissus el fibres, "merchandising" . . . . . . . . . . . . . . .
Equipement de mécanographie
Equipement de bureau stagiaire
Stagiaire — mise en marché — huile
Fourniture industrielles
Papier fins — stagiaire
Machines comptables
Microfilm et système
Représentant technique — Ottawa
Représentant groupe .
Stagiaire à la gérance du Marketing ........

c\toVï

A COMMISSION

27.000
18.000

Ordinateurs
Relèvement chimiques
Matériaux pour edifices

Excellents salaires et bénéfices sociaux usuels.
Ces positions sont ouvertes pour un garage de la ville de Quebec.

Technicien en matériel ou
surintendant en matériel

INSTRUC

Salaire selon convention de travail.

RICHARD d'AUTEUIL - 861-8371

fuire application par écrit a :

• HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES o

Pour travaux d’entretien et de réparation, avec
carte de 1ère, 2e ou 3e classe. De préférence
avec expérience dans les produits Ford-Mercury.

COMMIS DE PIECES
Avec expérience dans la Volkswagen.

271-2537

e EXCELLENTS AVANTAGES COURANTS •

CANADIAN MARCONI
COMPANY

Mise en marché — gérant général —
fournitures de maison
25,000
Mise en marché — produits alimentaires__ à 22.000
Gérant de branche — Contrôles 15,000 -f auto
ingénieur professionnel
13,000 -j- auto
Gérant des ventes — bonbons el confiseries
13.000 -f auto
Organes artificiels — Halifax
13,000
Gérant de produits — médicaments brevetés ..
12,000
Instruments scientifiques (Dip. Uni) . . . . . . . . . . . . . . . .
12,000 -f auto
Surveillant des ventes
alimentation . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . à 11,000 -f auto
Produits chimiques — B.Sc. etc.
fnnlrnlf>5 — innénimir professionnel . . . . . . . . .
10.000
auto
10.000 4- auto
Machinerie pour pète à panier
10,000 -- auto
Surveillant des ventes — deoré . . . . . . . . .
à discuter
Mise en marché — arts graphiques — M B A.
9,000 -4- auto
Produits agricoles
9,°00
Production de publicité
9.000
Vente industrielle plastique .
9,000 -f auto
Bois contreplaqué
8.000
Produits aux consommateurs
Vente techmaue — métaux —
.... 6.000 à 7.500 -- auto
aussi outils pneumatiques
6,500 -f- auto
Débutant en ventes de produits d’épicerie . ..
6.000 -j- bonus
Vendeur junior, bilingue (avec aufot . . . . . . . . . . .
6.000 4-comm,
Rubans industriels et produits plastique
5.200 -f- auto
’’Merchandising"

2 MECANICIENS CLASSE A
3

$12,000

LAURENT RIVET - 861-8371

CONTREMAITRE-TECHNICIEN

TELEPHONER LUNDI A:

$9,000

Gérant des ventes — Importante firme canadienne dans le domaine
des produits de consommations recherche un surveillant ou gérant
des ventes d'expérience dans une industrie connexe pour prendre
charge totale d’une équipe de ventes dans la province. Education
universitaire, jusqu’à 35 ans, très bilingue, beaucoup d'idées. Salaire
de base au environ de $12,000 plus boni, toutes dépenses payées.

Pour réparations de Volkswagen.

• SEMAINE DE 37’, HEURES o

CONCERNANT

GERANT DES VENTES

Avec expérience, pour atelier de réparations Volkswagen,
le candidat choisi, relevant du gérant du service, devra èire
classe A, aura plusieurs mécaniciens sous son contrôle, et
devra diriger le travail mécanique de l’atelier et tout ce qui
s'y rattache. Nous offrons : salaire selon expérience, boni
d’efficacité, assurance-groupe, etc.

$1.75 DE L'HEURE

les candidats devront posséder une vaste expérience dans l’analyse du
temps ainsi que dans les techniques, méthodes et procédures sur assemblage
électromécanique.

FAIRE PARVENIR TOUS RENSEIGNEMENTS
TION, EXPERIENCE ET SALAIRE DESIRE A

S 13,200 PAR AN

Nous sommes à la recherche :

HOMME DEMANDE
POUR
OUVRAGE GENERAL

LES

JACQUES RACETTE - 861-8371

UNE CHANCE UNIQUE! Les candidats
pourront communiquer avec M. LA.
Schulman en composant 861-2316, le
lundi 26 mai, entre 9 h. et 21 h.

BUREAU DU PERSONNEL

ANALYSTE INDUSTRIEL SENIOR
DES METHODES DE
SIGNALISATION

CUISINiER

Nous avons besoin d’un saucier dont le salaire 45 sera
de $12,000 par an et d'un sous chef cuisinier dont le salaire
initial sera de $13,200 pai an.

• Vacances annuelles payées

861-8371

Nous recherchons pour le bénélico d’une Irès grande compagnie
manufacturière canadienne bien établie, un vendeur d'expérience
en sanitation industrielle pour assumer immédiatement un poste de
direction. Fous les bénéfices plus allocation d’automobile.

Nous avons IMMEDIATEMENT besoin de DEUX hommes com
pétents et possédant l'expérience voulue pour travailler
avec un chef cuisinier européen parlant le français et l’al
lemand dans l'un des meilleurs restaurants de WASHINGTON,
D.C. (Etats-Unis).

Nos bénéfices aux employés comprennent :

et MARKETING

SANITATION INDUSTRIELLE

SOUS-CHEF

COLLECTEUR

2

J. P. JASMIN - 861-8371

NOUS OFFRONS UN EMPLOI IMMEDIAT ET PERMANENT
A UN

DEMANDÉS

VENTES

®§f'

St2,000 PAR AN

une des plus prestigieuses comoagnies financières au monde

•
•
•
•
•

«n

SAUCIER

CANADAINTERNATIONAL FINANCIAL
PLANNING ORGANIZATION

.1

KOMfnES
djmANOÉS

NOMMES —JEBB
v DEMANDÉS '

HOMMES
DEMANDÉS •

E
V

t
J
R

>«“•

615 OUEST, BOUL. DORCHESTER, MONTREAL
TELEPHONE: ( 514) 861-8371
Bureaux affilies-. Québec (418) 522-8171
Toronto (416) 924-8111 - Vancouver (604) 688-8251

SUR APPOINTERENT, APRES 4 30
P.M. 77/ 0801.

CREDIT —
RECOUVREMENTS

MECANICIEN

Occasion

A TEMPS PLEIN OU PARTIER
DE S'ASSURER BON REVENU
ET DE PROGRESSER
Vendeur pour organisation internationale
de ventes directe de produits manufactu
Nous augmentons notre personnel et cf,
__ _ frons 3 postes vacants 6 des candidats bi-îOolt posséder carie
carte rte
de Compagnon 5e* rés. SI50-S250 par semaine eu beaucoup
l.ngues. expérimenté» dans le crédit et i nier. Position permanente Semaine 5 plus. Intéressant, captivant, rémunéra*
VENEZ JOINDRE UNE COMPAGNIE
UNE RECENTE ENQUETE SUR LES INTERNATIONALE OU VOUS RENCONles recouvrements au détail. Si vous dveriour5' salaire au depart \iu oo i neure. tour. Qualifications: bonne sanîée, appa
déjà travaillé pour une compagnie de Bénéfices marginaux. So présenter au :
rence soignée, marié, bilingue, téléphone
MARCHES A DECOUVERT PLUSIEURS'TFEREZ DES COMPATRIOTES AYANT
et auto. M. William, 489-9353 (matin*
POSITIONS CONCERNANT LES VENTES: REUSSI — NOUS POUVONS VOUS GA- Pour compagnie d'huiu » rhauHage, oi« prêts ou une banque, vous êtes éligible.!
seulement). Electrolux Canada Ltd.
ET LA MISE EN MARCHE, DANS LES^O^NTIR UN_ REVEf(U MOYEN OE SÎSOJingue, tige 25 â 45 ans. Connaissant par-Bclle occasion c’.svcnlr. Tous avantages
DOMAINES DE L'EMBALLAGE DES;*- *200 PAR SEMAINE.
jtaitemenl Montréal et banlieue. Capable: sociaux. Se présenter seulement: M.
Bureau du Personnel,
MEUBLES DE BUREAU, PRODUITS DEj
II f-w.f
jdo préparer, diriger et surveiller le per- Wavne. A. Gold and Sons, 388 Slc-Cathe1, Place du Canada, Mil
PLASTIQUE ET PIECES DE MOTEUR.
H luUI
jsonnel et le livra'son. Pour jour et nuit.jtine ouest, angle St-Alexandre.
AGES 23 A 40 ANS. DIPLOMES D’ECO :PARLER PARFAITEMENT LE FRAN- Btm sa,A're. tots les avantages marg,-'
LES SUPERIEURES, PARFAITS BILIN- CAIS, AVOIR UNE BONNE PRESENTA- n‘,ux
Ecrire en donnant Curriculum
v.l IMUJJUIM—'
Tailleurs de doublures » la main et t la
COLLECTEUR DEMANDE
GUES, EXPERIMENTES EN VENTE,ITION.
,Vitae. 8
ORGANISATION NATIONALE
(HEEL SEAT. ASSEMBLEUR, POSEUR!machine dans chaussures de qualité pour
AVEC VIS CLIENT S 5pREFERES.USirS|
j
ne rot i rt-Timi
DE RENFORTS, EXPERIENCE SEULE-James. Boucher Lelaivre Ltée, 524-37/1,
CE COLLECTION
'ment, très bon salaire, groupe,:m. Lacro.x,___________________________
f
rmr
m i mm TRANSPORT FOURNI _ CLIENTELE
(DISCRETION ASSUREE)
Bilingue. 20 4 35 ans, travail Inférieur,1 BONI, FETES PAYEES, 4201 ONTARIO
5.
J04-0/y4 ETABLIE D-AVANCE. AVANTAGES SO'
expérience banque ou finance essentielle, EST, 254-3571._______ __________________|
C 7
I
TELEPHONER^ MONSIEUR LAVAL,
M. RICh«ird 274-5695.
[ENTRAINEMENT
A
NOS
FRAIS.
APRES
ET APRES 5 P M. - 738 3781
POUR IMPORTANTE COMPAGNIE DE
rnilCfTClin
EXAMEN D'ORIENTATION, 725-9978.
CANTINES MOBILES,
SALAIRE
ET!
IULLtUtUK
Mécanicien-électricien avec expérience gé-j
COMMISSION, BONNE CHANCE D'A- ,,
.... ner«ic.
i-ust onun »ue
nérale, iréparation
sur uunv,
banc, .tf>
861-3631, ETUDIANTS: Familex recherche, horn*
VANCEMENT, ASSURANCE GROUPE, Homme requis pour collection par télé- .
.mes de pjus de
anJ pCur vendre 8 dolocal 37.
ENTREVUE 2 A 4 H. 8195 PASCAL-GA- phone. bilingue, ayant connaissance des»------------------------------ ------------ --------7-7—.micile, produits domestiques, généreuse
Nous recherchons 4 représentants avec GNON, ST-LEONARD.
procédures de collection. Pour rendez- CUISINIER avec connaissance de cuisinejcornm|5Sicn> informations L. Laviclefîe.
euto, pour compagnie cinématographique
allemande, bon salaire. Pour application '259^443
vous appeler: C. Boucher 866-3335.
Pour hommes sérieux de devenir proprié en expansion. Carrière d'avenir S ambi
Se présenter 1IH. Sherbrooke ouest, entre
COMPTOIR COMMANDES
taire de leur propre ronde de lait, bons tieux. Gains très élevés, plan de pension,
GERANT DE SERVICE
10 et 11 a.m. eu 4 et * p.m. 849-7351
Remplissez un rôlo important. Occupez
districts, termes faciles. S'adresser
assurance-salaire. Expérience non néces
_________________ pour garage concessionnaire Chrysler A
Avec auto, misa soignée. Temps plein ou poste vital dans compagnie composantes demandez le chef. ^
Montréal. Expérience essentiel, bilingue,
saire.
Plus
de
35
ans
s'abstenir.
728-4537.
THE BORDEN CO. LTD.
partiel. Entrainement et bénéfices margi électriques.
Expérience comptoir des DÊBÔSSELEUR "demandé, avec expé bonnes rémunérations et auto fournit.
7955, COTE-DE-LIESSE,
naux. Pour fixer rendez-vous, M. De commandes pourra assurer promotion. Bi rience, 645-1455.
Ecriro Caso 2967, La Presse.
VILLE ST-LAURENT
Blois, Prêt et Revenu Ltée, 283-122).
lingue. Jusqu'à *6,0000. Georges Fried DEBOSSELEUR et apprenti peintra avec
GERANT VENTES
Distributeur de Wcstmgncuse demande CHEF culsin'.r, expérience cuisine cana man. tU S42*.
carte oomltô paritaire. S'adresser 5663,
Trouver scturicn aux prubiêir*r«. au .ni
vendeurs d'expérience bilingues, entra 35 dienne et t, .caise
informations M. CONCIERGE retraité, le, luln, fin ëâ&lDa Caslllte. Mtl-Nord. Demander André.
veau da l’administration, planification d«
et 45 ans. salaire, commission, dépenses. Maurice. 453 6178.
tembre, logé, salaire, 738-5456.
71 ans et plus. Moyenne *100 par se
budgot de base, etc. Equipe de vrndturs
735-4101
maine. Aucune dépense. Travail vente au
Cherchons hommes ambitieux ayiinf res CONCIERGE, couple sans enfant. bllln- DE COR A TE U R •vendeur demandé avec 5 très dynamiques, compagnie réputée fans
téléphone. Dans les commerces seule CHAUFFEURS taxi LaSalïc, 21 Dodge ponsabilités familiales. Intéressés A com gue, sobre, bon salaire, plus 3 pièces ans et plus d'expérience dans la vente de Industrie Intéressante. Bilingue. Jusqu'à
draperies.
Salaire
et
commission.
Ou
1969, 3 cydindrcs, assurance accidents, mission Illimitée, dans la vente. Auto né meublées, entretien et location 23 appar
ment, 5211 Bordeaux.
vrage jour et soir. Draperies. Décoration *12,000. Peter Page, 844 8426.
S6.0U0 Frais médicaux, *2.000. Médecins, ccssairc, fonds <1e pension. Ecuyer 254tements meublés, références, entra 10 et Inc., 666-6726, demandez monsieur Denis.
hôpllaux, et 12 semaines salaire payées. 7583.
HELPFUR avec expérience pour travail
POMPISTE BILINGUE
8 h, 738-5088.
Bor- *ioo tous les 6 mois, ü Gauthier,
A l'extérieur dans le fer ornemental. Se
Avec expérience, licence, de 22 â 28 an», 4849, rue Saint-Denis, 642-7543, 842-4058! CLIITH rebâtisseur d'expérience, position]CONCIERGE, couple temps plein, entre
DETACHEUR PRESSEUR
rendre au 8845. Boul. Métropolitain est,
garage Fina. 1255 Sf-Jacquct Oue,f.
rûYitcnciit,—------1------ .
[intéressante, Charron Aulornotivc, 175, 71 e. tien général, appartement lourni, salaire
MAGASIN MODERNE DE
Ville d'Anjou.
,'K.BÇ'?*■ .put de M Avenue. Chomcdcy. 681-1671.
BOUCHER avec expérience, coupe fran ans. 1199, boul.
NETTOYAGE A SEC
352-4404
______ _______ ______
Salnl-Laurent.
’
déla-J0
HOMMES avec outomobile. Plein
çaise, sachant faire les rôtis, 381-6211,
CONCIERGE demandé, temps plein, pour Expérimenté. Doit être excellent
.•emps, partiel. *5.50 l'heure. 721-5433.
U8 Fleury ouest.
CHAUFFEUR commis pour épicerie
COIFFEUR e îK TrJZtrï be", bloc appartement. *8-3230.
cheur et presseur qualifié. Excellent sa
J. Pilon, 5411, Monkland. 484-3100.
laire. Semaine do 6 jours. Communiquer]HOMME POUR TRAVAIL IFIBRE ~DE
classe. Mise
BOUCHER d'expérience demandé 634VERRE, PEINTRE AVEC EXPERIENCE
usage englais essentiels. Faut être habile CONCIERGE demandé Immeoiaiemeni
Brîîê. 747-756?
_______
9034, soir 437-4022.
CHAUFFEUR taxi avec ou sans expé aux ciseaux. Salaire maximum. Kingston, pour ensemble d'appartements. Bilingue, avec beity Brîîe
ET CARIÉ DANS L'A'JTOMOBK-E. ARrience. St-Michel, Montréal, 721-4343.
544-1045 ou 389-0490 (Interurbain)
assisté de sa femme. Appartement gra DETACHEUR presseur pour plan net MAND CRISTOFARO, 322-2692.
BOUCHER, demandé pour salaison, ventoyag# avec expérience. AL Racicot, 722deur au comptoir. 453-1577.
CHAUFFEUR d« taxi |our, soir, seul.
tuit,
électricité
et
téléphone
payés,
salaire
HOMA5E do comptoir, delicatessen, em
COMMIS bilingue avec expérience pièces
4034.
812. 844-2489.
automobile. District Ahuntsic. Ecrira dé à débattre. Appeler R. Gates, 334-1433.
ploi stable, sa présenter Ben's Delicates
BRIQUETEUR demandé pour travailler
dans l'état de Vermont, avec visa, payé CHAUFFEURS-VENDEURS
CONCIERGE demandé, pour petite con DEVENEZ représentant d’une Importante sen, 990 ouest, do A\alsonneuve.
demandés tails Casa 2921, La Presse.
compagnie canadienne et si vous avêz de
85.40 l'heura. Information M. Roger Tru pour routa établi*, bilingues, salaire el COMMIS d'épicerie avec références, se ciergerie. 744-ÔJ39
l'ambition et le sens des responsabilités, HOMMES d'expérience demandés comme
deau 483-0349. Interurbain.
commission. Plan d'assuranca. Demander maine 44 heures, bon salaire, situé rué CONCIERGE demandé, 256-7616.
vous eurei entre vos mains une position argenteura dans vitrerie. 52Ô-367L
BUILDING Product» ol Conada Limité* Léo Aucoln, 10720, ruo Alfred, Montréal- Beaubien entre Papineau et Christophe- CONCIERGE, petite maison apparte do prestige, rémunératrice et permanen HOMME de ménage pour travail de nuit,
Nord.
Colomb, lél.t 254-7330.
ont besoin d'un machiniste tr# classe
ment!, app. 3Vi pièces, gratuit, 2a étaga, te. L'anglais n'est pas obligatoire, mais dans entreprise & A\ontréal-Nord. Prière
avec 5 ans d'expérience pour travail gé CHAUFFEUR pour nettoyeur è sec, 888, COMMIS AVEC EXPERIENCE, PIECES
l'âge minimum est de 23 ans. Pour en do s'adresser è 12,290 Albert • Hudon,
Bélanger, près Ple-IX, 737-7868.
néral. Pour Informations, veuillez vous Décarie, St-Laurent, 744-2294.
trevue, téléphonez è A. Marcotte. 376-4222. Montréal-Nord.
AUTOMOBILE, BILINGUE. SE PRESEN
adresser »: Mma L. Lacourslère, 240,
TER: 9170 BOULEVARD SAINT-LAU CONCIERGE, marié, sobre, peur maison EBENISTE qualifié demandé, ben salaire,
CHAUFFEURS,
radio-taxis
tous
servo-mé
5t-Palrlck, Lasalle.
chambres, bilingue seulement. 481*1067.
HOMME honnête, avec expérience et ré*
canismes, plein temp» et temps partiel. RENT.
s'adresser 3 Roux, Sainte-Thérèse. _____ fôrences, pour servir essenci* dans station
CH AU F FEURS TAX I NON EXPERT ME N- Facilités de stationnement, 525-4444, 525COMMIS de bureau bilingue, avec expé CONDUCTEUR de camion-tracteur. Tél. ELECTRICIEN peur automobiles, expéri-'de taxi, 4869, St-Denis, M. Poitras.___
TES, MONTREAL, SAINT-MICHEL, 727- 0549.
932-2321. _______________________
rience dans comptabilité et dactylogra-_______
menté, 321-2812, 10,634 Pigeon. Mont-J HOA5MES demandés pour travailler sur
5807.
CONTREMAITRE couvreur expérimenté réal-Nord.
CHAUFFEURS do taxi, plein temps ou phie. 6568 St-Laurent.
______________________
] ligne d'assemblage. Position permanent*.
CHAUFFEUR de taxi, voitures neuves, partiel, Cartiervllle Taxi. 334-4471.
Iberville, AV Jackson.
Jacxson.
EMBAUMEUR d'expérience d e m a n d é. S'adresser :__4tf>9, IberviHe,
seul ou â 2 homme», 527-8091, 527-6092,
ruâ
CHAUFFEURS
TAXI
NON
EXPERIMEN
HOMME sobre, honnête, références, txpi
2128. Bourbonnlère.
Beaubien, entre Papineau et Christophe- îrf •**4*^171V' ^ ** avec références,
TES, MONTREAL, SAINT-MICHEL, 729tant,
pour
maison
funéraire
de
Hul,'|riencp
petits
réparages,
dans
édifice
Colomb. Kl.: 254-7330.
^présoni.r ^ns *xpérlencr_748-4/ll.______
CHAUFFEUR d'autobus demandé mini 0424.
mum 3 ans d'expérience sur autobus eu
’COUPEUR experimenté dans vêtements inter. i-819-777-161?_______________! résidentiel de 16 étages, ouvrage à l'an*
équipement lourd, ouverture pour te so^ S^FFEURS TAXI, VOITURES NEU
COMMIS-CAISj.ER
-’sport pour dames, s'adaesscr 160 St-Via C.MBALLEURS expérimentes, vêtements, née. inuîl f de se cprésanler sans e»pé*
Pour nouvel étal, gare centrale. Connais-:.^,
chambre 401
sport pour dames. 3605, rue de Gaspé. rience a 2121. Tupper,, app. 105.
ou le lour, références demandées, taire VES, 1269 ST-CHRISTOPHE, 288-5169, sanee
de l'anglais commercial. Repas el ;teur .c.*Tr„-- -------------- --------------perte 402
POUR
fixL JOUR,
application en personnt, entre to et 4 h. CHAUFFEURS
___________________ __________ i HOA5ME fiable comme caissier, terrain .
unltormes
fournis.
Pas
d'étudiants.
StlCOUPLE.
loger
dans
maison
d'apparte-l
â 1380. Barre.
SOIR, TEMPS PARTIEL, 274-3409.
présenter seulement au bureau Cara ments et la gerer, bilingue, 274-6581, îoir ENTREPRISE d’assurance bien connue'de stationnement, travail de 4 p.m. è 2
recherche les services de 3 Jeune» hom-'a.m. bon chauffeur, bilingue, emploi per*
CHAUFFEUR demandé bilingue, bon sa CHAUFFEURS, Diamond Taxi, travail Area, rex-dt-chaussée, 10*0 rut Univer-,932-5677.
me» bilingues 20 è 23 an» avec au moins!manant. 2040, Peel, de 9 è 11 p.m. et de
laire, s’adresser 13*0, ru* Berré entre lg seul, tin de semaine 371-8413.
illy,
___________________________ __________ {CUISINIERS expérimentés requis la 10 1 année d expérience «n assurance feu. 4 é 6 p.m. __ ___________________
•t 4 h.
COMPAGNIE
renommée
a
besoin
de
J]
juin
pour
saison
d'été
dans
hôte»
a
Stowe,
CHAUFFEURS TAXI DIAMOND, JOUR
842-5417.______________________________! HOMME d* service au moins 6 mois
REMPLAÇANT, SEUL. TOUS homme» de crédit, bilingue, expérience!Vermont. Pension Incluse dans salaire,
CHAUFFEUR expérimenté, lexl Diamond. SOIR.
GARAGE Rive-Sud, recherche* homme de d'expérience, ben salaire, ouvrage è l'anradio, Chevrolet IMi, travaille seul, 733- SERVOS, 114» OUEST, BERNARO, 279- de crédit de banque nécessaire. SélalrtiVlte temporaire sere arrangé. Téléphoner
service txpérlmtnté. 653-6231,
Inée, 1012, St-Zoîlqut est.
1240.
basé sur expérience. M2-54I7
1125.
Chef» 731-7121.

VENTES
MISE EN MARCHE

IMMIGRANTS
LANGUE FRANÇAISE

DISPATCHER
EXPERIMENTE

REFRIGERATION

CHATEAU CHAMPLAIN

CHAUSSURES

Avantages

Luit

NORTHAM
Bonne opportunité

CASE 2900 LA PRESSE

CHAUFFEURS-VENDEURS

LISEZ

REPRESENTANT

VENDEURS

HOMMES

•v

CHAUSSURE

SI) I H F I R

AUTOMOTIVE

aa/tA

PRESSE, MONTREAL LUNDI 26 MAI 1969

ANNONCES CLASSEES DE
'j’-ïtjkéà

- lEîiü OCCASIONS-PROFESSIONNELS
; GtRANÏ D’AÎEtlER

S 13,000

Occasion exceptionnelle pour Ingénieur en mécanique expérimenté, gérer
foules opérations d'un atelier produits métalliques a Montreal. Ce complexe
, International a propresslon rapide, un des plus Importants dans ce
'•domaine préférerait une personne couramment bilingue et ayant au moins
5 années d'expérience en supervision dans la matritage sur métal dans
atelier entièrement auto natisé.

7,

SUPERVISEUR OPERATIONS ET ATELIER

Ingénieur en mécanique (24-32 ans) requis par un fabricant de produits à
base métallique, possédant plusieurs usines A Montréal. Alors que son rôle
principal sera de contrôler et de ctduler l'entretien préventif de
l'outlllaoe. Il conférera aussi avec d’autres gens d’usines locales pour les
modifications appropriées à raouipement et aura la hauta main sur
l’Implantation oe nouvelles Installations

SUPERVISEUR-CONCEPTEUR

Un Importent fabricant de produiti d acier recherche un Ingénieur dlplémé
pour superviser le service de la conception dans son atelier de production.
Une solide expérience dans la création do prolels pour contenants et
structure d'acier ainsi qu'une grande habileté dans la gérance du
personnel sont exigées. C'est un poste de déli au service d'une llrme bien
établie et ollrant d’excellentes conditions de Iravail.

GERANT CE MANUFACTURE

S 12,000

Un fabricant de produits d'architecture pour l'Industrie de la
recherche présentement un Ingénieur en mécanique pour
traveux de production. Les candidats doivent posséder
expérience comme surveillant de production et être aptes è
équipe d'ouvriers divers. Bilinguisme nécessaire.

construction
oérer tous
une solide
mener une

GERANT AU DEVELOPPEMENT ET A LA CONCEPTION
(secteur Toronto)

Case 2909 La Presse

S 15,000

Téléphona (514) 861-1371

CONTREMAITRE
assemblage mécanique,
travail sur engrenage,
arbres, poulies, pour
équipement de con
voyeur.
Doit avoir expérience
du contrôle de la pro
duction et des prix.

SOCIETE D'ENVERGURe NATIO
NALE RECHERCHE VENDEUR BI
LINGUE ET D'EXPERIENCE EN
COUVRE-PARQUETS.
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES
COUVRE-PARQUETS ET TAPIS B
F. GOODRICH ARMSTRONG. SA
LAIRE,
BONI, AUTO FOURNIE,
PLAN DE RETRAITE, ASSURANCEVIE ET SOINS MEDICAUX.
ECRIRE OU TELEPHONER

G. E. Shnier Co. Lid.
4900 RUE BOURG
MONTREAL 376, QUE.
(514) 341-6220

PRENEURS OE COMMANDES
il50 PAR SEMAINE

'

PROFESSEURS ' '

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE HEMINGF0RD

j

As vendeurs
5700 par semaine

PROFESSEUR D'EDUCATION
PHYSIQUE BILINGUE

POUR ECOLE ELEMENTAIRE
COMMUNIQUER AVANT LE 31 MAI
1949 AVEC M. MERCIER.

DEMANDÉS

GAGNEZ FACILEMENT
DES $$$

Postes à pourvoir
Qualifications
DANS LE SERVICE AU PUBLIC, SUR
LE PLAN ET DOCUMENTATION.
10a NNEE OU PLUS
DOIT S'EXPRIMES FACILEMENT ET
AIMER LE PUBLIC
DOIT ETRE LIBRE DE SON TEMPS

Avantages
ANGLAIS ET AUTO PAS NECESSAIRES,
BENEFICES MARGINAUX
REVENUS AU-DESSUS DE LA
MOYENNE
AMBIANCE AGREABLE
RENDEZ-VOUS, TELEPHONEZ A
MADEMOISELLE SOLANGE AU :

735-1047

Vente facile, bas-culotte» super extensi-:
blés, culottes renforcées ou transparente». |
Le meilleur pour rajustement et la
durée. Aussi bas pour tout# la famille,
gratis Instructions et catalogue. Télépho-i
nez, écrivez ou renoex vous des mainte» i
nant Reslon Hosiery Liée, 10383, Hébert.
Montréal-Nord, 322 8140.

Etudiants
Homme» ou Jemme». 18 ans et plus, tra
vail temps plein ou partiel, bonne person
nalité pour travail de vente. Prospects
fourni». G. Gereau, 387-4445 de 10 a m.
A 4 p.m.

CONSULTANTS
DEMANDES
Trè» belle» personnalité», mise» irrpecca
blé», pour compagnie opérant au Janada,
aux Etats-Unis, aux Antilles. Transport
sur le* lieux de nos opérations aux frai»
de la compagnie. Ne pa» se présenter si
non qualifié. S'adresser Skyline Hotel,
salit Paris, mardi 27 mal, de 10 a.m. é
10 p.m.

Représentant
Pour vendre, dan» l’industrie, empaque
tage fait* de papier et de matière plasti
ques SI vous faites déjà affaires avec
firmes employant empaquetages : boulan
geries. laiterie», maliens de produits ali
menfaires, etc., voici une excellente occa
sioo d'augmenter votre revenu actuel
Prier» d’indiquer le genre de produits
que vous vendez présentement et la ré
gton que vous desservez. Ecrire A Case
2732. La Presse

744 6424

EXQUISITE FORM BRAS.

CHANCE DE CARRIERE

Représentant avec expérience

DEMANDE

UN

ijjilgëlll

Vendeurs
$300 par semaine

874-7111

|1. Carrière S Vf très intéressante et un DANS LA VENTE OU COMMERCE AU
délit a relever.
DETAIL, TERRITOIRE
ETABLI
ET
7. Meilleur revenu immédiat avec aug P R O T E G E, AVANCE APPRECIABLE
mentation annuelle garantie.
SUR COMMISSION, 25 35 ANS, BILIN___________________3. Promotion rapide.
[GUE. AUTO RECENTE. ENVOYEZ RE
PROFESSEURS demandas pour école prf-|4- p,an
pension et bénéfice» margl- SUME A CASE 2933 LA PRESSE._______
en secrétariat, sténographie et dac-! nau*'
wrwArrnnc
Acceptons les appels interurbains vee
tylo. faut certificat provincial de proiesVUYAutUKj
seur ou diplôme universitaire. Ecrire
ces conditions vous plaisent et que
DEMANDE VENDEURS D'EXPEPOUR
INFORMATIONS
376*904,
vous
désirez
devenir
quelqu'un
dans
la
Case 2991 La Presse.
RIENCE BILINGUES. AVEC VOITURE.
253-2323 ENTRE 4.30 PM JUSQU'A
vie. possédée un» auto, bilingue, Sincere. SERIEUX, AMBITIEUX. POUR VISITER
» PM.
entre 26 et 50 ans appelez
LES MAGASINS DE LINGERIE POUR
SANOÉ? 7
EMPLOIS DEMANDÉS
: DAMES, DANS LA REGION DE MON-*
TREAL,
POUR VENDRE LINGERIE DE
(HOMMES)
10 a m a 3 p.m tous les jour».
ITRES HAUTE QUALITE; NOUS AVONS
ACTUELLEMENT UNE FORTE CLIEN
OPERATEURS ft opératrices, machine è * bas prix. peinturé, réparaïions'de pli
TELE. POUR RENDEZVOUS: DEMAN
cuir, tailleur de cuir. 273-7964
_____ Mrc. ouvrage garanti, estimations graïulDEZ MONSIEUR ROBERT LA FLECHE.
OPPORTUNITES
tes. demander Eugène. 722-4086.
2/4-4424.
Avons besoin hommes ambitieux ayant Â~BAS PRIX, peinture 'intérieure, Vxtétn.riatlv, et sans ae l’organisalion pour :ri,Ure. 23 ans «'experience, 727-9892.
REVENUS D'EXECUTIF
travailler A leur compte (distributeur),;
...............—
IREPRESENTANT
nl C0",neure
Compete,'Urcuv7«i1'Uo'r.m!Î'VILLE
DE BILINGUE.
QUEBEC ET TERRIENVI- On recherche un représentant pour mon

Québec
(418) 522-8171

POSITION
D’AVENIR

DEMANDE POOR

]

SI VOUS POSSEDEZ L’EXPE
RIENCE DU PUBLIC TELLE QUE
GARAGISTL, HOMME DE SERVICE.
SALON DE BARBIER OU TOUT
PRODUIT POUR MAISON ET QUE
VOUS AVE? UNE AUTOMOBILE A
VOTRE DISPOSITION. NOUS AVONS
POUR VOUS UNE PROFESSION A
TEMPS PARTIEL SANS QUITTER
VOTRE EMPLOI ACTUEL OU VOUS
POUVEZ REALISER UN REVENU
SUPPLEMENTAIRE MINIMUM DE
J130 PAR SEMAINE
DANS VOTRE ENTOURAGE STRIC
TEMENT
AVEC
VOTRE
EXPE
RIENCE PERSONNELLE.

615 boul. Dorchester ouest. Montréal 101

Toronto
(416) 924-8111

, -,

$100 par semaine

limité!

de ter calibre

WAITER, expérimenté et bilingue, emploi
«table, se préjenter Ben'* Delicatessen,
990 ouest, de Maisonneuve.

HOMMES

Pour autres renseignements et fixer rendez vous confidentiel,
veuillez communiquer avec M. John R. Hutchinson

im selection services (montreal)

VERIFICATEUR
Spécialiste en vérification, connoiv.ences
approfondie» de la comptabilité, vérifica
teur très compétent, bilingue. Il pourra te
rendre Indispensable. J7 000. Paul Hajel,
lu-ittZ
VOULEZ-VOUS travailler? Temp» plein
ou partiel? Quel revenu désirez-vous?
727-2866. 9.30 à 4 heure», local 9.

Occasion rare pour un diplômé en génie mécanique. Le candidat sera
responsable du développement et de la conception d'outillage ainsi que du
processus aepU'S les analyses du marche jusqu'au produit fini. Une
connaissance des procédés chimiques (fibres textiles exclues) serait
décidément avantageuse.

BUREAUX AFFILIES
Vancouver
(604) 688-8251

VENDEURS d'annonces expérimentés par
jtéicphone. Organisation officielle. 524
(1477.
[VENDEURS bilingues requis par imper
liants fabricants de chauffe eau faisant af
: faires par îcut le pays. Devront voyager;
dans foules les partie» du Québec. Auto,
dépenses de voyage at avaniages de com*
pagnie fournis. Les postulants connaissant
les appareils de chauffage et cxpérlmen*
tés dans la vente pourront se presenter1
avec confiance. Ecrire Case 2968 La
Praise.

Salaire affrayanl et bénéfices
marginaux, avec chances d'a
vancement pour candidat am
bitieux et travailleur.
Ecrire, discrétion assurée,
mentionnant degré d'études,
expérience et salaire pré
sent è

S 14,000 f

Représentant

Cherche 2 Immigrent» frençai» comme
agent» ’ lupljclste» pour »cs bureaux de
Montréal. Balle perionnallté, avantage»
sociaux, anglais non nécessaire. Pour en
trevue. 387-1217, M. Guérin, de 10 heures
8 U heures.
VENDEUR, vêtement» hommes (détail),
au moins 2 ans d'expérience. Excellent
salaire, emploi stable ou fin semaine. AA.
Haber, 272-9462.

COMPAGNIE EN PLEIN ESSOR,
SITUEE AU PARC INDUSTRIEL
DE LAVAL, FABRIQUANT PRO.
DUITS DE PAPIER ET DE
PLASTIQUE
(DISPOSABLES),
DISTRIBUTION AUX ETATSUNIS ET AU CANADA ENTIER,
OFFRE POSTE INTERESSANT,
SECTION DE DEVELOPPEMENT ET D'ASSEMBLAGE DE
MACHINERIE.

S 10,000

c.

mssaSm

Importante
société américaine

MACHINISTEMECANICIEN

la presse

(514) 247-2791

481-1922

Lunkenheimer Canada
Ltd.

PLUSIEURS POSTES SONT
OFFERTS A DES TECHNICIENS
GRADUES EN MECANIQUE,
AJUSTAGE "TOOL A DIE"
POUR LA CONDUITE ET L'EN
TRETIEN DE MACHINERIE
VOUEE A LA PRODUCTION.
EXCELLENTES POSSIBILITES
D'AVANCEMENT RAPIDE ET
BON SALAIRE.

Comptable très compétent, pavant
faire balance de vérification. Pa^ijiî
anglais.

ST-LAURENT

FEMMÎS - FlUiS
DEMANDÉES

$450

Secrétaire senior, trè*
dans les deux Lingues.

competente

GRATTE-C'EL
Opératrice keypunch
bureaux modernes.

seivice temporcnreltee.

Olsten

$350
expérimentée,

NORD

S350

Jeune fille parfaite bilingue, appa
rence agréab'e, dactylo rapide, fonc
tions de réceptionniste.

temporary services.ltd.

Si vous recherchez un emploi
bien rémunéré, tel que

CENTRAL

Dactylo, dicta, sténo
secrétaire commis bilingue,
opératrice de machine

CENTRAL

$325

Emploi dans service des ventes, fonc
tions variées, machine 6 écrire sta
tistiques.

$325

Institution finnacièrr demande
sière expérimentée, fiab'e.

cais

AVEC EXPERIENCE
Adressez vous h

Olsten

Filiale

866-997 3

d*

Unlforce

limitée,

1010 0., rue Stc:Cglherinc
suite 633, Montréal ! 10

SUITE 542 EDIFICE I B.M.
PLACE VILLE-MARIE
PAIE TOUS LES VENDREDIS
----I

Ski-doo
Bombardier
secrétaire demandée
dactylo

FEMMES
S100 par semaine
SI VOUS POSSEDEZ L'EXPE
RIENCE DU PUBLIC TELLE QUE
VENDEUSES DANS LES MAGASINS
HOTESSES DE L AIR, SALON' DE
COIFFURE PRODUITS DE BEAUTE,
ETC. ET QUE VOUS AVEZ UNE
AUTOMOBILE A VOTRE DISPOSI
TION. NOUS AVONS POUR VOUS
UNE PROFESSION A TEMPS PAR.
TIEL SANS QUITTER VOTRE FMPLOI ACTUEL OU VOUS POUVEZ
REALISER UN REVENU SUPPLE
MENTAIRE MINIMUM DE J100 PAR
SEMAINE.
DANS VOTRE ENTOURAGE STRlC
TEM.ENT
AVEC
VOTRE
EXPE
RIENCE PERSONNELLE.

PARFAITE BILINGUE
cuvr.g. garant.*,
s.
grand
MANUFACTURIER Irer aux hommes d'affaires comment sur
----------------------- —,———________ D'ACCESSOIRES DE PL07/BERIE ET [monter les problème» de leur départe
CERTAINES NOTIONS DE
CUTILLEURS ET DIEMAKERS, MINI A BAS PRIX, peinture, cuvraov garanti.!CMAUFFAGE. SALAIRE ET COMMIS- ment de crédit. Le candidat doit avoir de
COMPTABILITE ET DES FILIE
MUM lû ANS D'EXPERIENCE, CAPA-’placher* nettoyé* varxol. 523-4669.
---------- -------------SION. AUTO -------------FOURNIE. APPLICAT
ION ; l'expérience dans la vente commerciale
RES.
POUVANT
SUIVRE
LE
BLES DE TRAVAILLER TOUTES MA- A~
EN FRANÇAIS ET ANGLAIS.
Pour entrevue, C. Boucher. 866-3335
COURRIER A JOUR.
A
BAS
prix,
tapinage,
peinture,
plâtre,
CHINES, EMPLOI PERMANENT, TRES
4018 STE CATHERINE 0.. CH. 101 'VENDEURS temps plein ou partiel, hom
ouvrage
garanti,
Immédiatement,
728-2:65
UNE
EXPERIENCE
D'UN
AN
BON
SALAIRE. 852, DfSLAURIERS,
EST NECESSAIRE.
me* enthousiaste et désireux de réussir.
VILLE-SAINT-LAURENT, 332 1080.
A BAS PRIX, poseur tuile» et prtlarf».|
SALAIRE 630 SEMAINE AU
jVous le pouvez en vendant nos services.
.
Ecrire, discretion assurée, men PATISSIER expérimenté pour pâtisserie Ouvrage garanti. 525-6273.
DEBUT.
Rendez-vous en téléphonant A 336-4370.
S'ADRESSER DE 8 30 h. à 4 h.
de detail, bonnes conditions de trava.l. se ABAISSE2 prix, réparation, brique, cheDemandez M Josie ou 7.5- 5‘dney.
tionnent dogre d etudes, expe 'présenter
5811 Verdun.
minée, bloc ciment, plâ'rage, gyproc.
Acceptons les appels interurbains
~ VENDEURS EXPERIMENTES
'piifrr. peinture, menuiserie, planchor.
rience et salaire present, à
Pour magasin de chaussures, avec avanPATISSIER demandé avec expérience, '524-0927.
POUR
INFORMATIONS
376*936
DYNAMIQUES, AMBITIEUX, AUTO
rmenî pour g< rance, bientôt de nou
travail 4 heures après midi a minuit. — ‘ ------------—
353-2373 ENTRE 4 30 PM JUSOU'A
RECENTE.
veaux locaux S23-21&C. 523-2189.
5 adresser- 7250. St-Huber»
*
BON MARCHE, CONTRAT
PE IN
) PM
MARCHE
VIERGE
RENDEZVOUS
...... ............. — TURE, INTERIEUR.
EXTERlER. 279
FOURNIS.
ENTRAINEMENT
COM VENDEURS 21-30 ANS, 5125 SEMAINE.
-PATTERN GRADER - pour commencer 4160
DURANT ENTRAINEMENT. COMPA
PEL T.
; immédiatement, robe» oe bonne aualilf. ACCEPTERAIS fepArulionV oénernles,
GNIE D ASSURANCE VIE. APPOINTESALA'RE DE BASE. COMMISSION,
sachant comment g-aauer ration» demo,- mf-iui»»-,,. piètre, peinture. etc )|T <:»)
MENT- 384-6472.
PLUS BENEFICES . S200 S500.
scflè, junior, demi-lallles rt tailles "pe
750. E0UL. IEBEAU
SEMAINE
VENDEURS d emballages publicitaires oe
nte". Bon salaire a l'homme qualifié Al VOITURE modèle recent, prendrais hIcouieurs,
occasion exceptionnelle, possib
Temps plein ou partiel. Discrétion ai»u- vra'Son de pharmacie. 7220047.
2540. BELANGER [SJ 376-0431 ilité de revenu
332-1280
tre» élevé è hommes dyna
-é# à toute réponse. Ecrire mentionnant AR BOR l T F. menuiserie salle jeux, armoi
'miques, l ige n'est pas un obstacle Eni tous renseignements ainsi que no de télé- ff5 modernes, balcons, portes façade.’
iveyer rense gnnments A lnd-qo Studio,
-e STENOS +
J phone. Case 2873 La Presse
: 273-9849.
[Case 7«03 La Presse.
54.' »
îPEINTRE avec expérience pour atelier
”I
..r.mrMDt
T..';
PLACE BONAVENTURE
travail* PLACE VIL L E • V A R i E
de debosselage, bon salaire, travel A AVEZ-VOUS besoin homme de ménage 7 *1
e» plus, belle personnalité travail VENDEURS 22 a .8 ans. ereu
njJ R E O U I S E IMMEDIATE.VENT POUR
i année, se présenter 8446. Boulevard Entretiendra bureau*, tout ouvrage géré a l'annee. 387.1924; Y Pichétfe, de 10 ,eur4* flaire 09 l,aï- gé é u .
PIE IX
postes vacants ST BRUNO
rxtraordma
S37S TRAVAIL INTERESSANT A NOTRE BUral, bonne experience, fiable, nonnê'e *-m- * 4 P m
St Michel, 727-5104
J4J; REAU DE VILLE M.ONT-RûYAl.
Ecrire Case 7975, La Presse
FOUR COUR A BOIS DE DETAIL, COH
VILLE EM.ARD
Ecrire Case 2583. La Presse.
ETRE
PEINTRE
d
auto,
Ur,.
J,
et
3e
cta»»e,
NAISSANT LA VILLE ET LE BOIS Dû
S J 75 LES CANDIDATES DOIVENT
ASSuRANCE-VIE
ST-lAURENT-l remazie
PARFAITEMENT BILINGUES. POSSE
^adresser < !0M, ru» Beaumont, 279- BACHELIER es lettre», competence »»n» -, , ,
....... _____ ..
PREFERENCE. S ADRESSER A
ROSEMONT cM. iu' d.
HH.
;c,rte. levage et peinture, 365-7168
*
,4.n‘ Canadien, ieletre, commisDER
UN
MINIMUM
DE
4
ANS
DE*.
&5
HOMMES - FEMMES
SHE R BR COKE-GU Y
.................... .........;----------------w. -T7-1 ,i ______ _—- - _ ;s.cn. bt-néfices marginaux, test et orientaPE RIENCE ET TAPER 50 MOTS A LA
Jeune homme de 21 4 <5 ans. requis ct>èt
54.j0
ST-JACQUES-WINDSOR
DEMANDÉS
|PEINTRE
d'automobiles,
6275,
Saint
LeuBON
menuisier
prendrai
réparations
8
non.
Jour
331-7371.
So.r
273
6190
MINUTE.
dcpcsiiaire d'autos. Boulevard Décarie
LACHINE
■ rent.
contrat, 674-7023.
: ircurtétabl
'ài.kii
w«. ; ~ta-.
• SEMAINE DE J7-,s HEURES
Doit être bilingue, posséder écriture pro
... .. ______ __________ _______ . .. , I heure
:____ ou
_____________________
_________ AGENTS
i .".
vendant aux whôtels,
VILLE ST-LAURENT
• TEMPS SUPPLEMENTAIRE PAYE
pre, et minimum 3 ans d expérience dan»
PLOMBIER
6XPERIMFNTE. TEMPS CHEF cuisinier, 12 ans experience, sebre, bagies. reitaura.nts, etc. produits auUes
LACHINE
V.375
• GENEREUX BENEFICES
comptabilité générale et tenue de livres.
PARTIEL, REPARATION, 10) MAC- demande emploi, Î76-3569
que labacs. cigarettes, cigares, J.gne
VILLE ST LAURENT
MARGINAUX
.XAV. 1,7-3633.
Semaine 5 jour», assurance groupe. Appe
PLACE VICTORIA
S4CÛ
iCONTRACTEUR gérérat, spécialité. scuS- dimportat.cn connues disponibles avec
POUR
RENSEIGNEMENTS.
Important»
compagnie
d
auurance»
deler G Lamarre. 731-3701.
peur
mande ieun* "homme"bilingue pour' j'eôlPORTIER bilingue pour ma.ion tPappar- Jol finition, lecture de» plans. Asphalt, et: woiïîiaPE»?* Canmü»^,d."l'eo,f*nit^'
VILLE LASALLE
5350
SIGNALER
MX
non commerciete du D»Part.m,nf
d. luxe * COt.-de.-Neig.». bon .,r„,»ement, «MH». ________
RMérenc ..™wl»,» Impoli Clg.r
VILLE D'ANJOU
MX
V.
M.
R.
Bien». Bonne expérience antérieure corn- salaire, tel ,39 365t.
COUPLE demande nettoyage d» bureaux. ,89-7657.
SQUARE WE ST MOU N T
S 400
ai Excel-.
C.r..- poseurs' CLAPBOARD
____ __METALLIQUEJtemp»
___ _ . . _.. _ .
.
|nrrrtAnl
prenant r.»,t.
calcul Ho*
de» tu
taux» «tani
esientiel.
partiel.
5. soir» par semaine, retfr
PAPINEAU-NOTRE-DAVE
J40C
APPOINTEMENTS fournis
Extracteur
Terre ries Hommes, cherche pour
ou se p'ésenter a
TRAVAILLANT
ACTUELLEMENT, ! tante» perspective» devenir pour jeune » POSSEDANT CA7AION. EMPLOI STA. renecs, 35I-719I.
Nutrimax,
ln«.titut
Physio
Naturiste.
2500
ouverture
1969,
HONNEÏES. SERIEUX POUR ETRE
Vcum*!<,v*u»' adresser M. H Dav.son,:
WL BEN°IT, 10 LEGENDR E EST. couple " demande ouvragrT Tavage de Bellechasse 37,-00,9.
* DACTYLOS «
ENTRAINES PAR UNE COMPAGNIE
54
500 Place D Arme». Edifice Banque Cane- PREMIER boucher demandé. <33. Ste-Imur. plafond, tapis etc. 535-7636
AVEZ-VOUS de 23 à",0 a»n."ne""ennAe
PLACE BONAVENTURE, D'C»a
INTERNATIONALE, TRAVAIL A
Un maître d’hôtel
MOCHELAGA
5
______________ , H6l«ne, Longueull, 477-4000_______________ | GARÇON 1* an» demandé ouvrage ôtisé-icu fguivatent, belle cerscnnailté. travailTEMPS PARTIEL. NOMBRE LIMITE ■dlenne Nationale. 14e
S. i
ST
LAURENT-SAUVE.
junior
DE CANDIDATS ACCEPTES POUR
1 onr-r.^.c ..
..
....... ! rat d, wutacture ou vente, 359-6S93
leur rt con:-ciencieu>. si ou '. carrière en
INFORMATION. ENTRE 9 M. A M.
CENTRE
VILLE.
PREPOSE serv.ee machines d.» nbu ri-1 - -assurance vte vous est utterte Cours de
Garçon de table
rèc .tn^at.on ass
ET 8 P.M.
ce» s occuper de ronde locale, ayant con-,JE LAVE tous genres d appartements. SS i0ffn4ti0ni oénftice» marginaux ,t bon
nd sionccv techniques et Aptitude tic ven- D">ce, fout compris, devez fournir le ma- JJ||J|4ff_ pQuf fntrevue 735414g
ST -JACQUES-McGlLL*
Bilingue,
bon record
873 3361
Busboy
tr,w,
,
...comme enauffeur
.
Peur. Fournir rtnieignements, emploi «c- fôrlel, «près 7 p.m. 728-8200.
P.t; ces
travail permanent, salaire scon ronq fion
en tCf;vânf, 4 m. Tar-ne^, 1160, rue •
,,ADrr.(0,
----------r - -, AVONS besoin pour nouveaux bureau».
PEEL, ?r<iv<b t '.a f oe '".on^e
ne treva l, assurance-groupe Commun - Lcuv4,io ou,,,,
JE f ARCOURS 'a province dans la vente rCprésenîanfs-vendeurs. Bonne instruction.
PAR K-CRI -VAZlfc
laveur
de
vaisselle
quer avec M P. C. Gro:e»su, gerant de
-----enseignes lum.nçuscs. Sun 4 la »-èp<r|0nnal.té Auto requise 21 enj e?
OUTRE MONT
Service
PRESSEUR peur «-aba»s a« coulure sur cherche d'une bonne ligne commerciale plln Mme Lelouch 527 8911
A TW AT E R, j
Nous avons «3 excellents pos'es réguLer* LANTMIER • LALONDE AUTOMOBILES chandails, 8 la vapeur. Se presenter 55 additionneur Commission seulement. TeFille de comptoir
PEEL-STE CATiM R * NE
disponibles pour tailleur? exper*m«ntes en
'oue«.r.
Lûuvéin.
léphonez
PM.
451.5388
BUREAU
d'
mportan*e
compagnie
d
assuINC
DORCHESTER PL EL
• —..............
trances générales cherche agent, 25 ans,
vê’ements ne qualité pour hommes. Tra
536 4411
CH PATES dicta
Caissière
PRESSEUR et rebatteu' expérimenté, £
homme verunt r,i,.,eur /.• ont.irr’a-,'-‘- IJ'1' pour îe-"vîr *' <lfv*l°PPer
ve.i a année, pas d* temps mort Va î« Tain?zTou.‘^.TÎ77 3a«8n
iî*,V cXfrchTtfîva.î ch" u.Ur machmrr.e
?«?»* j?-'*'*»»«*>
DECARI E-.'.’ E TROPOL 1T AiN,
capers payees
Ate’ er moderne
Tous,
COIN JEAN-TALON OUEST
D.c fa
t,v. Saint ZotiQue ouest. 777-3,95.
_ jtouetJc. teansporl genérei, 76 ans. ;„.‘Plu» tomm.»»,on. 77,45,1.______ ________
avantage* socla* x Vo * M. Winston ou
S'adresser au :
DECARIE METROPOLITA N,
7.5 B. ek chez a. Gold A Sors, 9*0 ouest.
PRESSEUR O experience demandé. 669- 3420.
CANDIDATS pour carrière d avenir. Belle
traduction
Ste Catherine, a côté du ernema Loow’s
3583.
MOTEL RAPHAEL
JEUNE nomme cherche empto, comme personnalité, bonne education c' e.rf
■e AUTRES EMPLOIS «
Bilingues 23 28 Expérience finance ou
i imprimeur, machine Heidelberg, 10 ans
*>lji!llc- T‘'fP,’OP»7 Nagger
7455 BOUL MONTREAL TORONTO
m
un»
271-24D1
PRESSEUR
banque. Executive Counseling. 1117, Ste
ENTRE *9 ci
ET miwt
MIDI
b,rience. 775-5306.
...........
tniKt
PRES E*TC
BOUTIQUE NETTOYAGE MODERNE
Homme d'expérience, maison d'accessol-i
Ou***- *ultf TOT. 147 1501
cor nun- - .dust' r couture
E xperlmenté. faut être passeur de pre- LINOTYPISTE » ans rt'exnerienc» mVrTf DISTRIBUTEUR Amway, Holiday Magic.
res de plomberie et chauffage. Salaire
travail
Imprimerie
syndiquée P'ener une ligne additionnelle avec de ..................
1—--------------- PARK-CREVAZIE
! m.er ordre, excellent salaire, semaine 6 sobre
selon la compétence. Discrétion assurée
toV-tOW'
,
groi
bénef'Ct».
667-0525
(------j
comptab- v
[jours Betty Britt 747-3960
Pour rendez vous, s'adreuez 4 M. Linder
Kiûrês. i r a IT E S de l'a'rgent, vender meuble» et i
UHTfl
i i'acau ( ' V'-'-Tt’.'-rtre eattV*
C 07.* 7/1S D'EXPERIENCE POUR RE
Chez Lingat Inc . 331 8950.
MENUISIER prendrait ouvrage,
PRESSEURS
l\ PORTANTE MAISON DE F R O*
CtPTlON (ROOM CLERK), BILINGUE
appareil» électriques, vaste salle d» mon-:
FlUltL
;.j,
-.
|ou contrats a bon prix 321-7537.
MAGASIN MODERNE DE
tre. geo» profit. 573-5:M__________
’ Auditeur de nu.t bilingue, o e.pér.ence
Nan07^t)t-'.
DU‘TS PHARMACEUTIQUES. PRESfcN.
APPELEZ ENTRE , ET 6. 7JI «l»3. DE
NETTOYAGE
A
SEC
5325
TEMENT
SITUEE A WEST ,*/ O U N T
MENUISIER. GENERAL,’ HEURE, CON
if/ANDEZ 7/. LEFEBVRE.
: Expérimentés, parfaitement competent»
s5'° VAIS QUI DEMENAGERA EN JUILLET
TRAT. 20 ANS D EXPERIENCE. 255 S4<\ HOMMES pour produit exclusif, nouveau Connaissance de NCR 4200, nècrssx r<* park PEA BIEN orrp'ah >
Partait bilingue, au moins 3 ins expé-.
Excellent salaire. Semaine de 6 jour»
au Canada, excellent revenu, 331-3621,
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COMPTABLE
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Dactylo senior
Bilingue

COMMIS DEMANDE

4570 HENRI-JULIEN
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QUEBEC INC.
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Marconi
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CHASSEUR CAR JOCKEY

TAILLEURS
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BILINGUE
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Voici quelques-unes de nos positions disponibles chez un des
"500" employeurs sélects de Montréal.
TENUE DE LIVRES
KEYPUNCH
$375
JUSQU'A $600 Nous avons plusieurs ouvertures
Jeune personne parfaitement blllrv
Que pouvant s’occuper de la tenue
des livres incluant balance de vé
rification et bilan. Entrée» sur
machine comptable. Dactylo re
quis. District ouest. Pour une en
trevue Colette Bertrand.

pour des opératrices bilingues de
19 à 40 ans. Fxpérience requis»
sur 026-056-029-059. Les candida
tes devront être capables de faire
leurs programmes et être familiè
res avec le langage Fortran et
Coboi. Pour une entrevue Colette
Bertrand.

SECRETAIRE LEGALE

BURROUGHS 3500

$500

Communiquez :
Mme Gouin ou Mme Allen

RECEPTIONNISTE-DACTYLO $375
Jeune tille avec experience parfai
tement bilingue. Dactylo rapide et
précise. Travail clérical. Central.
Pour une entrevue Clair Pearson.

Travail intéressant et varié dans
une petit bureau. Sténographie bi
lingue essentielle. Pour une entre
vue Shirley Froio.

GIRL FRIDAY

$375

Opératrice parfaitement bilingue,
âge 2.5-35. Comptes payables et
recevables, inventaire et statisti
ques. Décarie. Pour une entrevue
Coletto Bertrand.

SECRETAIRE BILINGUE $450 +

OCCASIONNEL

DACTYLO SENIOR

$350 +

Jeune fille parfaitement bilingue
19-33 ans. possédant tie année et
expérience pour dactylographier
des rapports financiers. Connais
sance du calculateur un atout.
Pour une entrevue Colette Ber
trand.

$450

Travail vane peur une jeune fille
de 22 a 30 ans active et dégour
die Correspondance et contacts
avec le public. Bilinguisme exigé.
Pour une entrevue Colette Ber
trand.

INVESTISSEMENT
VILLE D'ANJOU

$435

PLACE CREMAZIE

S'adresser a C. Lamarche,
conîroleur, 331-4020.

Importante compagnie de produits
chimiques recherche une jeune
tille partaitement bilingue. Pcs'e
ideal pour personne désirant tra
vailler dans la district ouest. Pour
une entrevue Colette Bertrand.

COTE DE LIESSE

$350

Nous recherchons une jeune fille
ayant une bonne connaissance de
tarification d'assurance automobi
le tant privéo que commerciale.
Bilinguisme et dactylo un atout.
Pour une entrevue Colette Ber
trand.

DICTAPHONISTE BILINGUE $400

pour préparation de la paie,
comptes à payer, expérien
ce requise, bureau moder
ne, assurance groupe, con
gés annuels, semaine 5
jours.

S350

Nous sommes à la recherche de
personnel bilingue possédant de
rexpéricnco dans ce domaine.
Travail clerical Incluant chiffres.
Dactylo un atout. Pour entrevue
Coletto Bertrand.

Secrétaire parfaitement bilingue
pouvant tout aussi bien faire de
la correspondance au dicîftphone
comme prendre la sténo. Travail
varie. Vacances cette année Pour
une entrevue Colette Bertrand.

Jeune fille demandée

limité»

Nous travaillons en stricte confidence dans un seul but :
vous aider à obtenir la meilleure position possible.

Si vous posséder une formation
universitaire. 3 ans et plus d'ex
périence, nous avons une position
formidable dont nous aimerions
discuter avec vous. Pour une en
trevue Colette Bertrand.

TEMPORAIRE

DACTYLO JUNIOR

$400

$300

Jeune fille parfaitement bilingue
possédant lie année commerciale
cî dactylographie A 50 mots A la
min. Excellente Qrammalre dans
les 2 langues. Sera initiée au dieîapho"e. Chances d'avancement
rapide. Pour une entrevue Colette
Bertrand.

Travait de secrétariat pour per.
sonne parfaitement bilingue, pos
sédant 2 ens et plus d'expérience.
Traductions Pour une entrevue
Clair Pearson.

866-8601
Suife 500,615 ouest, boul. Dorchester
Montréal 101, Québec

CHATEAU MOTORS
LTD.
11885, boul. Lachapelle
Montréal 389
Un mille au nord de Canadair

La Reine des Cantons
de l'Est A SALAIRE
DISCUTER

Keypunch
senior

La région de Sherbrooke est jolie
et accueillante. Nous avons une
position de secrétaire exécutive
pour le president d'une firme in
ternationale. Si vous êtes bilingue,
si vous maîtrisez la sténographie
dans les deux langues et si la ré
gion de Sherbrooke vous attire,
alors n'hésltei pas, c'est peut-être
la chance de voire vie. Communi
quez avec
Mme Filiatrault

SI vous êtes bilingue, possédez
bonne expérience keypunch, numé
rique et alphabétique, présentez
vous Immédiatement pour cet ex
cellent emploi, importante compa
gnie centre ville.
Mlle Y. de Beer

PlâC6

Aimez-vous les chiffres? Si oui,
ceci vous Intéressera. Importante
compagnie d'assurance recherche
dactylo parfaite bilingue, emploi
dans service des polices, pour
faire calculs et écrire A la ma
chine. Perspectives de promotion,
expérience non requise.
Mlle M. Daly

Ville-Marie

Voici une position de secrétaire
exécutive très Intéressante pour
une jeune fille qui veut travailler
dans centre-ville, dans de beaux
bureaux. L'atmosphère est sympa
thique et le travail diversifié.
Cost une position de prestige.
Donc si vous maîtrisez très bien
l'anglais et le français et pouvez
faire de la sténographie ou du
dictaphone, communiquez avec
Mme Filiatrault

Rue St-Jacques

EXPERIMENTEES. MANUFACTURE
DE VETEMENTS POUR ENFANTS
EXCELLENTE OCCASION DE BON
REVENU ET TRAVAIL A L'ANNEE
DANS NOUVEL IMMEUBLE AVEC
CAFETERIA MODERNE CLIMATISE.

SCIENTIFIQUE

Cette section requiert un bacca
lauréat des arts eu une rhétorique
avec un cour» de secrétariat. Au
cune expérience n’est requise. Les
candidates choisies auront un tra
vail intéressant, diversifié, A un
niveau «Mècutif tant au point de
vue saia.re eue conditions de tra
vail. Si vous avez le degré rie
scolarité requis, si vous êtes bilin
gue, voici une position qui s aura
répondre A vos qualifications.

Les ouvertures dans cette section
sont également nombreuses et
très Intéressantes. Un cours scien
tifique est demandé ainsi que
quelques années d'expérience lé
gale. Les candidates choisies pour
ce travail spécialisé auront des
responsabilités
susceptibles
a e
faire valoir leurs connaissance» et
leurs talents. Si vous possédez les
prérequis cl-haut mentionnés, et
que vous maîtrisez les sténogra
phies de langues française et ancette opportunité est pour
vous.

GERANT DU PERSONNEL

Deux commis
comoîes

$350

Demandées par compagnie de
ville d'Anjou. Si vous êtes dac
tylo, maîtrisez les deux langues et
avez expérience comptes A payer
ou A recevoir, vous aimerez ce
travail intéressant et l'ambiance
agréable.
C -10653

$105

Si vous êtes bilingue et possédez
la sténographie dans les deux lan
gue». void une position très inté
ressante et rémunératrice. N'hési
tez pas. cctîe firme a besom
d'une personne ambitieuse et res
ponsable pour être la secrétaire
du président. Téléphonez À
Mme Filiatrault

Désirez-vous
progresser ?

$375

Compagnie rie V M.R. demande
sténo commis bilingue, qui sera
promue, dans un avenir prochain,
au poste de secrétaire particu
lière. Si vous désirez taire une
belle carrière, voici l'occasion
révée.
C-10655

$375

Si vous désirez un emploi aux
fondions variées et comportant
responsabilités, cette position au
service d’une compagnie, rue No
tre Dame est, vous plaira. Secré
taire pour deux employes seniors,
bureau A l'aîmo phère sympathi
que. Si vous possédez expérience
et connaissez dicta française et
anglaise, présentez-vous sans far
der,
Mlle L. Murray

Espagnol ?

$550

Occasion extraordinaire offerte A
secrétaire administrative bilingue,
connaissant de plus l'espagnol.
Pour le président d'une impor
tante compagnie. Poste très inté
ressant comportant responsabili
tés. Crémazie
C-10658

Pour plus do renseignements sur ces offres
et autres emplois intéressants, appelez :

Edifice I.B.M., suite 350, Place Ville-Marie - 861-7393
110, Place Crémazie, suite 208 — 384-7280
274, avenue Dorval, suite 200 — 636-0073

Si vous ave: de l'expérience dans le travail de bureau comme:
STENOS, DACTYLOS, DICTAS, KEYPUNCH et aimeriez travailler dans
le monde des affaires.

office overload
Edifice IBM, suite 345, 5, Place Ville-Marie

0

11 SS 0„ BOUL. DORCHESTER
141-3541

110 O., BOUL. CREMAZIE
364-9450

344, AVE LAFLEUR. V. LASALLE
265-5113

274, AVE DORVAL, DORVAL
431-3561

I
ASSURANCE-VIE
HOTESSES
DU
CANADA
i
BUREAU-CHEF
: Desirez-vous devenir hôtesse du Canada
La formation des hôtesses du Canada si
’GIRL FRIDAY'
qualifiées, permet aux jeunes filles de,
PLACE VICTORIA
]servir comme hausse de V.i.P. *»ns«,Bi||nouM 13e ou mieux. Expérience ? ans
[touristique, hôtesse de convention, récep--;en aS5urance-vle.
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INFORMAT IONS
937-4601

MACKAY, SMITH CLEANERS ITEE
7SO GUY

GIRL FRIDAY
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OCCASION DANS LA

MECANOGRAPHIE

d'Assurance-Vie
«66-8533

ESTHETIQUE

Occasion formidable pour personne 20-25
ans de travailler au service du personnel
d’une importante société. Bonne au dacty
lographe et en conversation anglaise. Tra
vail Intéressent et varié. $400 — Mme
Careud ou Mme Nobil, 847-5621. Gordon
Clements et Ass., 1350, Sherbrooke ouest,
penthouse.
Demandées pour travail de manufacture.
Aussi opératrices peur coudre sacs rn D'EXPERIENCE, T-SHIRTS, STRETCH
POUR ENFANTS.
iuîe et ccfcn. Bon salaire. The City Boq
OUVRAGE PERMANENT.
Ccmpagny Ltd. 776, Chatham, entre StPETIT POUCET.
Antoine et St-Jacqucs.
5155, IBERVILLE

STENOGRAPHE BILINGUE
JUNIOR

352-7770

OPERATRICES

Opératrice çomptomètre, bilingue
en conversation si possible, ayant
un peu de l'expérience au comptamétra est requise par firme 8 CO
te-de-Uesse. — *390.

COTE-DE-LIESSE
Sténo-dactylo,
secrétaire *<écu
five, est requise par firme Impor
tante sur Cote-de-Llesse. La can
riida'e devrait être capable d«
traduire les deux langues (tradoc
fions commerciales) et être le
bras droit de son chef. — S475 et
plus.

CENTRE VILLE
Importante firme de finance cen
tre ville cherche une secrétaire
sténo-dactylo anglaise avec une
parfaite conversation française.
La jeune fille qui a 3-3 années
^'expérience et qui possède 110 m
de sténo anglaise aura cette belle
position avec beaucoup de chau
les d'avancement. — *433.

POINTE-CLAIRE
Secrétaire bilingue avec sténe
dan» les deux langues, un peu de
traduction est requise par firme
internationale à Pointe-Claire. —
$450.

CENTRE-VILLE
Secrétaire légale est requise pour
jeune bureau d’avocats centre
ville La candidate qui possède 2-3
ans de l'expérience legale en plus
une bonne sténo dans les deux
langues trouvera une belle posi
tion dans cette |eune firme avec
beaucoup d'avancement. — $350
- $400.

DORVAL
Importante firme d'aviation A
Dorval cherche secrétaire sténo
dactylo bilingue. Dactylo 60 m la
minute, sténo 80 * 90 m la mi
nute. Jeune fille avec 2 an» de
l expénence de sténo dactylo est
requise. —- $350 — $400.

CENTRE VILLE
S’eno-dactylo bilingue. g>rl friday
est requise par firme centre ville.
La jeune fille qui possède I année
de re*pèrience générale, avant
une notion des comptes payables
e» recevables aura ta preference
- $390.

OPERATRICES OVERLOOK

DACTYLO

$435

I

Tenue des livres jusqu'à balance
de vérification inclusivement. Bi
lingue. Mme Chevalier.

LACHINE
Secrétaire sténo-dactylo bilingue
est requise par Importante firme
d'alimentation â
Lachine.
La
jeune fille devrait avoir une expé
rience comme sténo - dactylo de
deux ans. — $375 — $400.

SEC.-LEGALE

$450

Bilingue. Sténo dans les deux lan
gues. Pour une importante compa
gnie centre-ville. Excellente oppor
tunité. Mme lavoie.

COTE DE-LIESSE
Steno-dactylo anglaise (sténo UC
m, dactylo 50 m la minute) est
requise pour Importante firme des
ingénieurs sur Côte-dt-Liesse. —
U75 — $400

SECRETAIRESDICTAPHONISTES

CENTRE-VILLE

Nous avons présentement de nom
breuses demandes pour des secré
taires • diefaphonistes parfaitement
bilingues pour différents bureaux
situés à Place Ville-Marie, C.I.L. et
ailleurs dans Montréal. Au moins
une année d'expérience est exigée.
Salaire : $325-375. Veuillez com
muniquer avec Mme Ekdahl.

Dactylo bilingue demandée par
compagnie d’assurance. I an ex
perience comme dactylo, aptitude
en calcul. Central. Beaux bu
reaux. $300.

DECARIE
Dactylo parfait* bilingue dans I»
Jcpt de la facturation. Dactylo ra
pide $260 — $270 — Rond-point
Décarie.

FINANCES

KEYPUNCH

Dactylo parfaite bilingue pour
programmateur de co de finances
Sténo notions ou capable de rédi
ger ses propres lettres en anglais
ou français. Mature et e«p*ricrce.
TMR Station. $350 - $375.

S350+

Plusieurs ouvertures dans différents
secteurs de la ville. Au moins deux
années d'expérience est exigé.
Veuillez communiquer avec Mlle
Lapointe.

STENO LEGALE
Avocat du Centre fille requiert les
services d'une sténo légale parfai
tement bilingue. Doit avoir exp.
dans le domaine. Centre. $450 A
$500.

Les vacances
approchent
Emplois temporaires
$$$$

STENO
Co. française de produits phar
maceutiques desire une secrétaire
de direction. Sténo doit être pré
cise; une connaissance parfaite
des deux langues est très Impor
tante, personne mature ef respon
sable. Exp. de sec. exécutive pré
férable. $450 A $500. Cette même
co recherche une sec. medicale;
une connaissance parfaite de l'an
glais est exigée. Cette sténodac
tylo doit avoir quelques années
d'e«D ou avoir le sec médical et
exp. de bureau. Station Crémazie.
$353 au début.

Si vous avez de l'expérience anté
rieure de bureau, venez vous
enregistrer avec nous. Les candioates devraient être bilingues.
OUVERT
Lundi au jeudi 9 a 8 heures.
Vendredi : 9 à 5 heures 30.

. 1010 o:, Ste-Catherine

TRAVAIL TEMPORAIRE

DACTYLO
STENO
OUVERTURE IMMEDIATE POUR
STENO ET DACTYLO
MINI2AU2A 2 ANS D'EXPERIENCE

POUR TRAVAIL TEMPORAIRE
DANS DIFFERENTES SECTIONS
DE LA VILLE

demandées avec expérience dans la démonstration de produits
alimentaires, d’appareils électriques, etc . . . pour travail dans
super marchés et magasins à rayons

MANPOWER

AVEZ-VOUS BESOIN
D'ARGENT l

OPERATRICES
D'EXPERIENCE
N.C.R.

CAISSIERE

CHAUSSURES

POUR INFORMATION
TELEPHONER A
MLLE AYOTTE, 842-5877

Canadian

1255 Carré Phillips, suite 703

OFFICE

Presseuses

FEMMES DE CHAMBRES

EXPERIMENTEES SUR PRESSE HOFF
MAN. manufacture de costumes
EN TRICOT DOUBLE. EMPLOI ST ABLE. SALAIRE ELEVE. SE PRESENA MARBROOKE KNITTING, 423,
MAYOR. MEZZANINE.

Demandées par un des plus grands hôtels
de Montréal, semaine de 40 heures. Tra
vail samedi et dimanche obligatoire. Se
présenter au département d'entretien do
mestique de l'hôtel Laurentlen, 1130, Peel,
entre 9 h. ef 3.30 h.

DACTYLO

CONTREMAITRESSE

BILINGUE POUR CORRESPONDANCE
OPERATRICE MACHINE COMPTA ET DIVERS TRAVAUX BUREAU. EX Cherchons contremaîtresse avec expéBLE. EXPERIENCE NECESSAIRE.
PERIENCE NECESSAIRE, CHANCE D'A- rience dan» lingerie. Bonne perionnalité.
ROBES JUNIOR. EXCELLENT SA-CHANCE
D'AVANCEMENT.
BROWN’S
DEPARTMENT
STORE, 32S0, BOUlTtT-jLAURENT?""
C°VENN' Travail à section. Bon salaire. Appeler
LAIRE.
381-7676.
MACHINES NEUVES.
IRVING, NADLER CO. LTD.
1435 - T ALEXANDRE. Re ETAGE

OPERATRICES

VOUS POUVEZ GAGNER UN
VOYAGE A LA BARBADE EN VOUS
INSCRIVANT MAINTENANT

SERVICES LIMITEE

reau du personnel, 1240 Carré Phillips.

Jeunes filles de 18 A 24 ans, dû A l'ex
EXPERIMENTEE,
DIRECTION
D'UN! pansion de notre compagnie nous avons
BUREAU COMPLET DANS ROSE besoin de 4 autres jeunes filles peur nos
'» I1"»1" ‘
".T; .;
MONT ET SURVEILLANCE 6 EM • équipes publicitaires. Aucune expérience SOLLICITEUSES PAR TELEPHONES Sur machines
SUSAN VAN HEUSEN, 3350
......
PLOYES, BON SALAIRE A COMPE roqu.se. Les candidates choisies devront’ DEMANDEES AVEC EXPERIENCE
SEULEMENT. PROGRAMME DE PU- e5t' bCül* de Maisonneuve.
----------“
TENTE. ENVOYER CURRICULUM
avoir une apparence soignée, une person-j
VITAE ET PHOTO, CASE POSTALE
nal.té plaisante cl dynamique. Pour en BLICI7E. BON SALAIRE ET COMMIS 
SION. INFORMATIONS : 525-5961.
12. ROSEMONT
trevue, «49-4134.

FEMMES ET FILLES

COTE DE-LIESSE

ASS.-COMPTABLE

,

mobile, les lundi 26. mardi 11 rt mer-j
crcdi 28 mai ou téléphonez aux Hôtesses
du Canada, 735-11ST.

Gérante de bureau

DECARIE
Quelle Jeune fille, sortant de l’é
cole a une vitesse de dactylo de
45 m la minute et une sténo an
glaise de 70 m la minute voudrait
travailler dans firme pris de Dé
carie? — 1275.

MARIE SELICK
SUGGERE...

Veuillez vous adresser à

Belle occasion pour personnes
d affaires. L entrainement est comp.et y r^au-cf»cf
i bilingue, aimant emoloi aux lèches va Nous initierons deux jeunes tilles au tra
Patentes, dans magasin de service :”mPrH le cité esthétique. Le maquillage ,_5“cré'.,;r(.,, sténo non essentiel’*
riées. pouvant assumer responsabilités et vail intéressant de notre division de la;
il
'
. .
. . 'et conseils de beaulé seront donnes pari oernnntmnhtc.da'-lvin
pour netloyage a sec et buanderie. l..-s, esthéticienne* de Dupuis Fr-rcs. Lcn- -Sc "d™e au rcau.erncnt et
!£5,#
Dnivpnt Pirf> hilinmtPt Hn 75 à
traînement débutera en anglais le mer-' «u service des courtiers
ultra modernes. fKCClten.s avantages auxj,ence (n :malhémâlfquc,. L„ candidates
L/Ol.enr erre Ollingues, Gv /J a nj crcdl 3S mal et en français lO lundi 3 .-Secrétaire a la preparation des
employés.
recevront un salaire régulier durant la
programmes d'assurances aux agents.
ans. Emploi permanent, bon salaire cription,
iuin â veuillez Bonavcn,ure'
p™r '*"»■
vous rendre chez
Dupuis.
période d’initiation
PRIERE DE S'ADRESSER A
Frères, 865 Est, rue Ste Catherine o l e-] L'Internationale, Compagnie
Se présenter avec ses résultats scolaires
et excellentes conditions de travail. tage de la mode au 2e, face A l'escalierj
chez Henry Blrks and Sons Limited, bu
M. BROWN
l'hetnl

PLACE CREMAZIE
Importante firme pharmaceutlqut
dans les environs de la Place
Crémazie cherche secrétaire exé
cutive, connaissant parfaitement
la grammaire des deux langues.
Sa sténo devrait être de 100 m ta
minute et sa dactylo de 50 m la
minute. La candidate aura - de
préférence plus de 28 ans et aure
dé|A eu de l'expérience comme
secrétaire exécutive. — $553.

DEMONSTRATRICES
BILINGUES

APPELEZ-NOUS

9250, ÀV. DU PARC

381-8643, POSTE 65

NOTRE-DAME EST
Dactylo bilingue est requise pei
rinne localisée dans l'Est prés Ou
tunnel Lafontaine. Jeune fille son
tant de récola ou ayant 3 mois
d'expérience, dactylo 45 m ta mi
nute, aure celte belle place. —
1300 - *325.

(POURQUOI
PAS
et laissez nous vous guider.

angle Chabanel

Service sans aucuns frais pour les candidates.
Soyez bien à l'aise en demandant une entrevue.

Ouverture pour personne parfaitement bilingue

SECRETAIRES LEGALES
B.A. ou RHETORIQUE

Compagnie partie ouest demande
comptable très compétente. Bilin
gue. bon anglais de plus connais
sance approfondie de la comptabl|f»é et pouvant utiliser machine
Olivetfi-Underwood no 1410.
Mlle M. Daly

$400

Sténo

$280

District Monkland $550

N'hésitez pas si vous possédez ta
sténographie dans les deux lan
gues ft si vous voulez une posi
tion Intéressante. Cette compagn e
située centre ville vous offre I oc
casion que vous attendez. Un peu
d'expérience est requise. Vous
êtes intéressée? Communiquez
avec
Mme Filiatrault

Ville Emard

$350++

Promotion
assurée

590-4-

Plusieurs positions ce secretaire légale sont ouvertes pour vous
dans le contentieux d une seule organisation, les prerequis sont
enumeres ci dessous, ainsi que les caractéristiques de la position.

OPERATRICES
D'OVERLOCK

COMMIS
au
nil. COMPTOIR
.

mademoiselle
personnel

\>CTSOWVC\
_________

FCMMIS — FlUtî
DEMANDEES *

FEMMïi

SERVICES

2085 UNION 17e ETAGE
angle Sherbrooke, nord de Morgan
1 rue nord station metro McGill

PREPOSEE A LA PAIE
Expérimentée, bilingue, capable de riactyiographier, situation permanente. Semaine
de 5 jours. Appeler M. Bonneau, 9378931.

★PARFAITEMENT BILINGUE*
★ TELETYPE $320 ★
SS5ÎÎÜÏ1
bÜK?U:i
' rarfall. binngu» expérimanléa, M I M
conditions Temps plein. Se présenter mardi et jeudi.
Personnel, 1405, rue Peel.l»"*- Place Ville-Mari», Rapid Placement,

★ DACTYLO RAPIDE *

Demandée pour bureau environs Place
Expérimentée, bon salaire et
Mme Bérard, 4154 Bé*|Siî-Yl04AC"
de travail Voir M. Jean 3 è « p m.
Crémazie. Pour rendez-vous, IA. Mar OPERATRICES DE MACHINES A COU- Jeune fille sérieuse et active connaissant
A 1 heure p.r
RESTAURANT LIDO
chand, 339-8071.
langer.
DRE EXPERIMENTEES" SALAIRE EX-ldactylo pour département factures et ou6694 SAINT-HUBERT
CELLENT, EMPLOI STABLE. NICCO-‘ vrage général de bureau.
Personnel demandé pour faire des bouLIN! CO., 2200, AV. DU PARC, AU 3e.
J
C. J. GRENIER LTEE
clés, dans la chaussure de haute qualité.
-------------t
,
....
. ’Bilingue, expérience de bureau un «fout.
'■XritncTlTrÜCÎÏÎ''DÏfliïrïfcârl.---.......
483S, COLONIAL__________ 1389-1345. Mme Langlals.
Bilingue lie année, 18-21 ans, Rapid Pli-• Suaire maximum p°ur jeunes frite» expé- B°nne apparence, 21 A 38 an». CéUbaParfaite biiinyvtr, experiment év;, célib3-icerncpff £ai-ê41ô.
’
jrimentées et bilingues.
Fashion, iMir* Apr*i,r M .Lee. 861-S418.
Bilingue, sténo, dactylo, avec au moins 5
18a» ouest, Sle-Calherine, 937-2JJ».
taire, benne »>pparence, 19-23 an», nord e«i-<aia.
A 6 ans expérience légale. Pour un bu
est de la ville, Rapid Placement, 861
reau d'avocats S.V.P. Téléphoner R comptes è recevoir et S payer, machine-Secrétaire, Vitlc-Emard, pour président,
FEMMES, filles pour travail général JEUNE dam» pour aider * la location
Smith 878-4311. 1
dans cafétérias situées différentes parties dans vaste complexe. Doif élre bilingue
à écrire. Salaire $433. Ace Personnel.!4 5 ans expérience. Salaire $433. Ace Parfaite bilingue, 2 ans d'expérience 8418.
DHSCHENES l, DEGRANPRE ASSOCIES 1405, rue Pccl, 842-1104.
. ,ae la ville. S'adresser Mlle Coury, dès courante et consentante 6 travailler par
comme dactylo sur polices d'automobiles,
Personnel, 1405, rue PceJ, 842-1104.
Parfaite bilingue, minimum 1 an d exp^ituncfi. 118» Guy, près Dorchester, troi- quarts y compris weeV-ends. Age limita
Ile anné*, 20 h 30 ans, ouest de la ville
rlence, M * 35 ans. Place Ville-Marie, Ljème étaoc.
40 ans, expérience pas nécessaire. Ré
Rapid Placement* 861-8418.
Parfaite bilingue, lie année. 20 A 30 ans, Rapid Placement. 85I-B4IB.
I---------------------------------------------------------------- pondre en engtais 6 : Reniai Otlice,
--------------------FEMMES
mariés
demandées
pour
Irabas
de
la
ville
Rapid
Placement,
€61Dactylo, Montréal-Est, un peu travail bu
4856.
CSIe-des-Neiges. Montréal 247.______
.Sténo, ruo St-Jacques, initiera Junior,
DEVENEZ représentante d'une Impor- veiller 4 heures par jour, pour manulac8418.___________
reau. Salaire *325. Ace Personnel, 1405, Opératrices d'expérience demandées chez1 bonne sténo, pour devenir secrétaire Jurilanle compagnie canadienne, et >1 vous lurier, téléphonez M. Morgan, 931*2470.
ru» Peel, <42-1104.
JEUNE FEMME BILINGUE. TRAVAIL
Excel Footwear, 4305 Métropolitain Est.idique. Salaire $J50 et plus. Ace Person- Commis-dactylo, parfaite bilingue, expéri DAME demandée pour prendre charge avec de l'ambition el le sens des respon
729-5258 demander Gilles Bérard.
jncl, 1405, rue Peel, 842-11C4.
CLERICAL
DANS MAGASIN.
- -_
______ _BELLE
mentée, 22-35 ans. Rapid Placement, 861 - bureau de location, maison d’apparte sabilités, vous aurif entre vos mains une FILLE~pour ouvrage”général de manufac-----------BEAUTY COUNSELORS, demande rep7é"!cOMPAGNIÉ~p7og~rcss!ve"dans"Lavafre- 8418.
_ _ __________ ments______
„ A Côte-devNeiges, doit position de prestige, rémunératrice et lure de chandails, travail permanent. bo+ECRITURE REQUISE. CHANCE D Ade luxe
solaire.
9600,
St-Laurcnt,
chambre
302.
;
VANCEMENT
SE
PRESENTER
rr-- ! être bilingue et avoir expérience avec le permanente. L'anglais n'es! pas obliga
Aide-comptable, Lachine, da«s la ving sentantes Immédiatement. Revenu addl-cherche jeun» fille bilingue pour équipe courÛ'^ERlTimiïildé* pour travail » oublie Tél 732 3451
------------------:---------------------- —--------- --------- BROWN'S DEPART MENT STORE, 3780,
toire, mais l'Age minimum esl de 25 ans. FILLES ou femmes de chambres, femme;BOm st-LAURUNT.
faine, bonne dactylo. Salaire *400 envi bonnet pour vacances. Compagnie établie d’inventaire. Appelés M. Savoie. 642-1630. domicllo dans la draperie. La personne:
depuis
30
an».
861-6484._________________
I
c
OMPÀGNI
e
T
établie
’
depuis
1Ô0
ans
rocherchôo
devra
pouvoir
avoir
a
son
cmDANSEUSES-scrveuses Go-Go demandées. Pour enlrcvue téléphone! a A. Marcotte. pour casse-croOte 6 la plage. Envoyé! j-------- --------------—-------------------------------------- ron Ace Personnel, 1405, rue Peel, 642
376-4722
1104.
tous détails Incluant no de tél. 6 Guy S, E u M Es rit LES INTELLIGENTES,
CELLE ouverture pour dactylo parfaite (grossiste) demande jeune fille pour ou- ploi 2 ou plusieurs personnes expérimen- Expérience non requise. Très bon salaire,
526-3791.
ÉCONOMISEZ sur vos cosmétiques. Fai Landry. Monl-Tremblant Lodge, M°nt''TRAVAIL SUR MACHINES A COUDRE.
A TEMPS PARTIEL, pour faire sand bilingue, traduction simple, expérience né vrage général de bureau, connaissance de tées A sa charge. Ella devra faire drape
Tremblant.
P.Q. Interurbain II9-425-37U. ^1 aire DURANT PERIODE DE FORries, rideaux, couvre-lit, valances do tou DANSEUSE et waitress b gogo, bon sa tes des dollars facilement. 655-5353.
wichs dans restaurant, après 3 h. PM. cessaire, autobus 100 Crémazie. Salaire i'aiyglals; 54/o rue Paré.
tes sortes, avoir 5 ans et plus d'expé- laire, 634-9474.
FILLE demandé» pour ouvrage général 7/ATION. LEEDS MANUFACTURE, 371,
845-1607.
$70. Mm* Paquin. 842-9777.
E7APAQUETEUSES DE CADEAUX
COMPTABLE expérimentée A temps par ricnc» dam métier ot devra travailler
pour plan da netloyage. M. Radcot, 722* DOWD, 861-5829.________ '
_________ _
BUREAU d'assurances (métro Jcan-Ta* tir*! (4 après-midis). Bon salaire, 523- seulement pour nous. Ouvrage garanti à DANSEUSES à gogo, topless, bon salaire, Expérimentées seulement en porcelaine,
JËÜNË_fÏÏië"êxpérlmenléê, en dectylogracristal el cadeaux. Hemsley's, 394, St- 6034,
Pourquoi garder un» vilaine peau avec Ion) chercho jeune ueCîÿSo débrouillarde 2022.
l'année. Nous livrons et cueillons nous- 376-5310.
Jacqucs ouest.
des points noirs, des pores dilatés, une et compétente, 274-6541.
FINISSEUSE de soie capable, demandée phlo et travail bureau, Saint-Laurent et
COMPTABLE avec expérience de la memes. Salaire payé S s vendredi Le» DANSEUSES et serveuses à Qogo deman
ïambe, un visage sans maquillage ? Tous CAISSIERE pour épicerie, avec référen tenue dos livres, et balanco de vérifica personnes Intéressées doivent être quali dées, leuncs filles sérieuses seulement, EMPLOYES ds fcurssu. fclüBSUW, perma. nar olan da netloyage 6 sec 6 Chomedey, Sauvé, permanent, 273-3629.
'681-5600.
ces problèmes seront éliminés en rece ces, semaine 44 heures, bon salaire, si tion, doit être bonne dactylo* appelez M. fiées pour répondra aux exigences cl-haut jour 674-6144, soir 387-5071.
nent ou lemporalTYs "Région Ponte-Claire,
JEUNE' FILLE bilingue, 6ge 21-25 de
vant des soins esthétiques graluils. si tuée ruo Beaubien entre Papineau et E. Kola, 384-3550.
Dorval, Côte-de-Llesse, Sl-Laurent ouest, GERANTE pour motel. Salaire plus logée mandé* pour travail général d» bureau
mentionnées. Draperies Décoration Inc.,
DANSEUSES, expérience non nécessaire, Aline Hooper Associés Inc , é$4-l27î.
vous server dé modèles aux étudiantes du Christophe-Colomb, tél. 256-7330.
pour Important groupe d’assurances.
CONCIERGE, ville St-Laurenf, 1780~Déca- 894, boul. des Seigneurs, Tarrebonna, revenu $125, semaine 5 jours, 527-8269.
el nourrie, 674-7031.
Centre Canadien d'Enselgnemcnt Esthéti
666-6226, demander M. Denis.
ENSEIGNONS français, dactylographie, GOGO-GIRL demandées pour gaz-bar, Veuillez vous adresser 6 M, H. Davi
que Enrg. 2152 est, Mont-Royal, 524-2613. CAISSIERE, serveusas, expérimentées. rie, 12 appartements, 4Vi pièces, 2e étage
DANSEUSES-serveuses
demandées,
sour
son. 500. Place d'Armes Edlllca Banque
dlplémes, école, domicile. Louons, ven 3940, Jean-Talon est 727-0211.
libre pour concierge, $130 pour $50. 430• DACTYLO BILINGUE $390 •
3314, Notre-Dame ouest.
(Matinée, après-midi, soir et samedi).
Canadienne Nationale, 14e étage._________
1400.
Peel-Ste-Catherina domaine de la mode. bar-salon da M. Jos. Beaudry. Se présen dons dactylos, 332-0044.
ter entre 4-8 h. p.m. 7657, St-Denis.
CHAUSSURES
IMMIGRANTES, uniquement du travail JEUNE FÏLLË pour aider service expédi
ATTENTION, avons besoin 10 femmes siPositions
Unlimited.
1117
Ste-Cafharlne
CON1 REMAITKfcSSb expérimentée aans
ETUDE notariale a besoin secrétaire
rieuses, possédant auto, travail 3, 4 soirs
ouest, suife 302, 842-4603.
DEMANDONS DACTYLO RECEPTION- sténo bilingue, 27 6 28 ans. expérience pour femmes, venez aider le salelre de tion, bilingue. S’adresser Fashion Set
par semaln», *25, garanti. Informations/PREPAREU5ES EXPERIMENTEES, OU f» sportwear à section, A ta pièce. 6235
BILINGUE.
125,
CHABANEL valable exigée, bureau luxueux centre votre mari, vente, pas da porle-rn-porfe, Inc., 15 ouest, Mt-Royal, 26S-610L
DACTYLO bilingue, facturation, télé NISTE
VRAGE FEMME5, 7ETRAULT SHOE Papineau, troisième plancher. 274-1066.
321-5942, 3764960.
6 temps plein ou partiel, possibilités d'a
LTEE, 2251 AIRD, 259-2571. MME LA RI CORPORATION placements $433. Secré- phone. 25 à 35 ans, salaire $240 par OUEST, DEMANDEZ M. SIMONIAN. vile. *100 eu début. Mlle P. Miner, 842- vancement emplois disponibles Montréal JEUNES HOMMES, ieunos temmes. pour
384-5740.
AU NORD poste pour sténo dactylo billn- VEE.
mois
et
plus
selon
compétence,
bénéfices
977/.
ou environs (50 milles). Téléphoner avant travail général dans manufacture de pro
______ _________ ________ ______ faire bilingue, belle apparence, dactylo
Que. avec ou moins 1 an d'expérience
marginaux u»uel3. compagnie Villa SI- DEMOISELLES, dames entre 20-35 ans, ETUDIANTES, ménagèrai, vanla par lé- t:» e.m. « 381-S447.____________________ duits alimentaires, prière da s'adresser à
médicale, salaire jusqu'à $85. Mme Pa CHERCHONS erêpièra, «pérler*» noniP^I**, bureau St-Dcms Bonnes perspac- Laurent, appelez : 748-6300.
belle apparence, aimant travail avec pu léphone, 6 salaire. Demander M. Rape INFIRMIERES diplômées, pour travail 12290, Albert-Hudon. Montréal-Nord.
nécessatra. 842-3431.
; fives de promotion. 849-8371.
quin, 842-9777.
blic. Revenu exceptionnel. Pour appoinfe- port, 482-9550.
^ll-dJ-^r,jCUIB*.y.rn
rav.nu ï'ZJ.jCOURTiER «r-finance
"«»•£ po5rY'^TOKCEVABLEi" »“!'• m^t*.
M»
lour dans hôpital privé, 353-1250.
JEUNE PERSONNE d’expérience sur
BARMAID demandée, travail
ETUDIANTES, leunes fines, Temps par-,jEyNE dactylo travail çén»al d» bu- machine comptable National Cash, con
hr»./ .f« .10
îv«
««BEE. EXPERIENCE _ RE-IdESIRE («mm* Cintra
477-3442. (appelez ***■■
soir entra
** '”♦!
—v t------------------- -------------- —ians. sténo Bû'-k franeali 20®« «notait aveeî,cwlB
nr.cbtt,
tAKtKitNçt
ku- ptSiKfc femme célibataire ou veuve 35- liai, vante cosmétiques. M, Per* 33*-!reaUi réception, belle apparence, bilingue naissant la paye. Mme Norcle. 274-7573.
BARMAID. e»péflm«ntét" ,l bi’llngut.
COMMIS Junior, billnoua, 20-55 an., ou-je^rl^nce réeanlV, à«ïll«tf iilalV. ®UIISE. S'ADRESSER A CASE POSTALE 50 an», peur pr.ndr. .qin d'un bébé plu.
________.
7..
V
^
' ""ivram*
a hnr«>n
la 4rrlti,r«
wxteiic»
aoiairc. 6.
, erATtnn
mputbc ai
«... services, en
... retour
____
,._____ _
Indispensable, iSS'semain», «OOI, 18e Ave- jeune secrétaire-réceptionniste Inlelllvrage nénéral
général H
de
bureau, F,
belle
écriture, I
STATION nnnoiAAico
OELORIMIER, MONTREAL,
j ix
légers
chambra -,
et 4955.
dresser 6720, Sherbrooke est.
Mme Paquin, 842-9777.
_____ 'çente. parfaitement bilingue, sléno, excelmmm_______________ ___ ____ M. Glngras, 727-3753.
DACTŸLÔT^Tapérlanc» d, factura*IB*?.*lT„E$rlf* eu
»1M lb‘r- ETUDIANTES, da préférence bilingual nue, Sl-Mlch«l.
BARMAIDS, expérience non nécessaire,
ICUI SI NIE R E » temps partiel, Resleurenlj,^1
“» '^:ur'‘'|vtlle, app. 3
vente par téléphone. Commlsilon. Tél. JEUNE ETUDIANTE lé-ll ans, damen-j j*"'” j*rjjR?ctlve* d'avancement, étude
revenu *125, semalr.e 5 lours, 527*28».
iCOMTAIS sténo, bilingue, demandée
Valois 1119 boul des Lauranlides 'aialr* P°ur débuter *60. semaine * |ouri.--------- zz—
________ _
dé» pour passer vacances d'été evoc qua-jd JVK,M' »«+«"•
-!------ —:--------------- médlalemanf, pour compagnie d'assurancei^?_’1 '’ D0UI' de* Lauranlides, augmentation Immédiat» selon compé- DICTAPHONISTE bilingue 23 * X en», John Curti», 482-9720.
barmaid demendé», leurs», belle appe-Jvl», bon salelre. bénéfices marginaux, co- vlmcnl< a**31**-_______________________ tence, commerce d» coillur# pour dames, minimum J «ni d'expérlcivcé, compagnie FEMMES demandées, belle personnalité tr» entenis, merr.an occupé* 6 Montréal J'OFFRE un Intéressant salaire, pour une
122-5580, de 11.» A-M.-sillon permanente, s'adresser Mil* LénelCUISINIERE pour anack-bar, eusil wel- est d» Monfréal, Ecrire Case 29U La de prestlga 1 l'est, salaire «0 . *90 au pour travail agréable »( lucratif. «87-1117 par etfelres. Chambre seul». Références 'vendeuse en cosmétiques. Entraînement
t i PM.
«t diplôme gratuit»- Marie, 147-7017.
ITherrlen, 841-5871,
tress. Expérimentée». 721-7362.
Ipres»».
début. Mlle P. Miner, «42-9777.
exigé*». ASme ZnecX. 312-7411.
d»9 » 3.

SECRETAIRE

★TarMementIilingue*

*!S“LBiL!ïïc* j "^PARFAITEMENT BILINGUE* I

CHAUSSURE

★PARFAITEMENT BILINGUE*

I

l

★PARFAITEMENT BILINGUE*'

★ Récept.-dactylo $350* ★ COMMIS JUNIOR $235*

* ASSURANCE S325 *

★ DACTYLO $350*

★VILLE SÛAURENT $325*

★ KEYPUNCH $350*

VENDEUSES

—! ★ RECEP.-MANNEQUIN ★

......
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ANNONCES CLASSEES DE
fiUiî'
FEMMES
DEMANDÉE

FEMMES - EiUlS
OIMANOlU

toWAANDÉB

★PARFAITEMENT BILINGUE*

HOTESSE

* DACTYLO S325*

Commis service du personnel, bilingue, Parfaite bilingue, expérimentée, 19-23
Côte des-Neiges, Jeune fille 20 ans, cons ans, nord de le ville. Rapid Placement,
ciencieusement, bonne dactylo. Salaire! I4M41Î
5375. Aca Personnel, 1403, rua Pael, 142OPERATRICES d'expérience, manufac
1104.
ture de robes et costumes en tricot dou
OPERATRICES expérimentées sur ma ble, machines Singer Blindstitch ou Overchine ordinaires et spéciales pour vête lock. régime facile de travail en sections,
Oâni la rob# au comptât, | «aqu'ê US »•- ments peur hommes. Bon salaire. Aussi travail garanti a l'année. S» présenter
maint# 372, Ste-Cathtrln# o* ut, chambre couturière a la main. 140 St-Zotique chez Marbrooke Knitting, 433 Mayor#
30$.
ouest, 277-349S.
mezzanine.
MADAME, si un revenu supplémentaire OPERATRICES robes qualité, créations
OPERATRICES d'expérience, compagnie
vous est nécessaire et que vous posséder pour mariées. 436 ouest. Ste-Catherine.
service de toilette, sur machine à coudre
une automobile et quelques soirées de li
OPERATRICES
d'expérience
demandées,;singer,
pour faire réparations sur ta*
bres par semaine appeler 756-6183.
dans manufacture de robes, travail A scc blicrs. nappes, draps, etc. Position perMAGASIN nettoyage, cherche fille comp-!tion, Terrebonne Casual, HO, Saint-André,:mflnenfe> cftstrief Oécarie et bout. Métrotoir^txpérlance,
bilingue,
téléphonez>Terrebonne. 666 4161.
__
jpolllain. 739-2339.
-- 'OPERATRICE de machine comptable :0p'Ê R AT R IC ES ~ expérimentées, rions le
MASSEUSES demandées, ayant dé|À tra- avec 1 an et plus d'expérience, personne.roî)e au comp|ef S'adresser- 3077 Papivalllé dans studio mixte. Casier postal;bilingue $375. Mme Mayei. $42-9777.
;
295, Station Montréal-Nord, Québec.
, -1.Ü '______________ ____—.___ .
OPERATRICES expérimentées
^ OPERATRICES expérimentées, vêtements
MAXIME ET MICHEL
Overlock cl Singer. 366, rue 5t»-Cath*rlnc ipof, p0ur Sommes, emploi stable, bon
HAUTE COIFFURE
ouest, 4e étage.
...............
; salaire. 2C25, bout. Sl-Laurenl.
Apprener u n métier tout en étant payé,'
_____ _
,
9e année requise. Se présenter seule- » OPERATRICES avec experience
dan, OPERATRICES demandées avec expé
trè»'*bon
ment : I Place Ville-Marie, app. 4.
Iles manteaux sport pour dames,
---------------------- ------------------------ salaire, ouvrage A l'année. 4520, Delaro- rience sur machines Overlock dans le
duster. Vico Viola# 40 Molière, deuxième
MENAGERES, cuisinières, aides mater- chf>
*rtlgC
relies, Infirmières, gardes de bébés#!----- ----------------------- ------ -------------- plancher, M. Phil.
compagnes. Logées. Excellents salaires. OPERATRICES DE MACHINE OVER- PPÉRATRICES demandées,
nérïmenLaurence
Services. 432-5142.
______________________________________LOCK
AYANT EXPERIENCE DE MA ;técs sur machine, 4 coudre Singer unie,
MESDAMES, pa, de porte-en-porte, i'al NUFACTURE DE CHANDAILS, EMPLOI bon salaire, emploi stable, 3455, Sl-Laudu travail pour vous Montréal et envi- STABLE, EXCELLENT TAUX A LA|rcnl, porte 301
r^Ün’.AVer!]* ^ temps P"jo ou part"!, pos-jPIECE. 8850, AVENUE OU PARC.
10P F R A T R IC E'Vx'pé‘r'lmïnTéé,"robes Tt"îît.Oilllés d'avenctment. Téléphoner d. 10,ETAGE.
___
lament, sport pour dames, emploi stable,
«m. à S p.m. > M. Cerouge, 178-3344.____ OPERATRICES machine Overlock. ch «ml-' bon salaire. KADAN, 1193, plaça Phil
MODELE pour manteaux et costumes |u |*i®rs et vêtements sport pour dames,
lips, porte 32.
nlor, taille 7. S'adresser 4 Jacordi Suitsisemaines vacances pavées. 7 congés sla- .......... n-.wn«ri«nr. ium.
end Coats Ltd,, 7060 rue Alexandra. 3e lulaires, bon salaire, agréables conditions °PfcnA;n|Cfc5 d expérience lupes parv
talons, r0be5robes, ,r*v*11
travail 5ecllon'
section, «35 Papiétage.
de travail. Michael London Original. 70 '»lons,
— >Moliere, 2 rues nord Jean-Talon, près neau, 274-1066.
NOUVELLE compagnie requiert les servi* ^ sM.*urenî, 276-3671.
OPERATRICES d'expérience, peur épau
ces d'opératrices pour machine Spécial.------------------------------- r----------------•—
Finisseuses, presseuses avec expénenctOPERATRICE machine 4 coudre de lan- lettes. peseuses de bandes, machines s mdans "sportswear’ pour dames. Se pré- 8ue française, abat-jour ae lampes, bon pies. 844-3212.__
Expérimentée. bon sa.aire tl condition!
d« travail. Voir M Je* 1 J à é p.m.
RESTAURANT UDO
_________ 4894 SAjNT HUBERT

OPERATRICES D EXPERIENCE

KEYPUNCH

-tflMMtS, FJ ILES)

ÉCOIÜ'N

■ K c MieriFtiVi

ACCESSOIRES POUR COIFFURE

a

odi.

n-

874-7111
100—IMMEUBLE

101—Propriétés à vendre
102—Propriétés è revenus
à vendre
103—Propriétés demandées
104—Cottages-Bungalows
(achat, vente, échange)
105—Propriétés de c«n ?a;ne
(achat, vente, échange)
108-Maisons mobiles
10V-lmmsub!cs
(achat, vente, échange)
111 —Chalets (achat, vente)
121—Proprié*és commerciales
industr elies (achat, vente)
131 —Terrains
I4l-Ferm.es
15) -Entrepôts
161-Manufactures
1 71-Commcrces à vendre
173-Commcrces à iouer
) 75-Commerces demandés

200-FINANCE
201 —Administration de
propriétés
205-Hypothèques
211-Argent é prêter
213—Argent demandé
231-Occasions d'affaires
233-Occasions d'affaires
demandées
241 —Associé demandé
300-L0CATI0N
301-Appartements h louer
302-Appartements demandés
306-Appartements meublés
à louer
307- o
l caux (ê louer et
demandés)
311-logements è louer
3)2-Logements demandés
313-logements chauffés
è louer
3!5-logements meublés
à louer
317-logements chauffés
meubles ) louer
31B-logemçnîs a partager
319-Bungalows — Cottages
a louer
321-Chambres à louer
322-Chambrcs demandées
323-Chambrcs et pension
331—Pension de campagne
335-Maisons de repos
341-Maisons de campagne
351—Chalets à louer
352—Chalets demandés
fa louer)
361 —Hôtels — Villégiature
369—Places commerciales
371- Garages
381-Bureaux ê louer
333-Bureaux demandés
385-M.agasins
391—Salles — Studios —
Ateliers
393-A louer — Divers
394-0n demande à louer
397-Entreposage
400-AVIS DIVERS
403-Personnel
405—Avis
407-Perdu et trouvé
411—Voyage — Transport
413-Camping, caravaning
415-Chassa et pêche
421-Encans
423-Ventes de charité
425-Soumissions
427-Divers
500-MARCHANDISE
501-Chevaux
507—Animaux
509-Accesxoiret fermes-iardins
511—Instruments musique
515—Radios, télévisions
517—Stéréos
521 —Articles de ménage
525—Réfrigérateurs
527--,Machines à coudre

EOO-EOTTIN SERVICE
BOl-Enireticn — Reparations
diverses
805-Fntrepreneurs
809-Menuiserie — Ebénlsterie
810—Electriciens
811 —Plomberie -• chauffage
B13—Tapis, tuiles, prélarts,
terrar:o, céramique
815—Planchers
817—Peinture, débosselage
828—Tailleurs
829-Chapeaux — Couturières
833-Traitements de beauté
835-Gardes-malades
837—Garderies
839—Hôpitaux privés
843-Services divers
845-Rembourrage
649-lmprimerie
851-Camionnage — Transport
853-Tenue de livres —
Rapports d'impôt
855--Assurance
859—Cartes professionnelles
Avocats, notaires,
médecins, chiros,
physiothérapeutes
900—VÉHICULES MOTEUR
913—Equipement à neiga
914—Autos-neige
915—T racteurs
919-Avions
921-Bateaux — Moteurs —
Yachts
925—Motocyclettes — Scooters
927-Remorques — Roulottes
929—Réparations d'autos —
Camions
930-Pneus
931—Accessoires d'autos —
camions
932-Autos - camions è louer
934-Autobus
936-Camions à vendre
938-Autos — Camions
demandés
940-Autos è vendre

SECRETAIRE EN ASSURANCE 5250
AlDF générale, aimant enfanta, chambre
•jeune demoiselle vive, compagnie ba» de privée, temps . bre, pas ce cuisine. Bon
, la ville. Expérience non exigée mais bi-,chez-soi. 747-5140.
i nguisme oui. Sera formée. 849-8371.
,
v
(AiDE-GENERALE. pas cuisme. famille
SECRETAIRE legale avec expérience d'adultes. 7 jours de congé, laveuse v*»s' Ecrire a Me Yves Perron, 801 est, Sher-,»çiie, chambre seule, télévision, petife
brooke, suite 509.
maison# expérimentée, références, 735!
SECRÉTAIRE BILINGUE S52S
..... ................. ...............................
Etude d’avocats offre peste A demoiselle AIDE. • MENAGERE,
sachant cuisiner,
s'exprimant couramment dans les 2 lan- adultes, références exigées, 256-3592
quas a» stenograph, ,«,ptionn»ll,mcnti AlnP -MENÀ0ERE St LamOct, "chambre
'habile Pas besoin d'expérience lundtque,
formerons. P.V.M. 84?-837t.
pnvre. nourrie, aimant enfants, 67Î-70U.
A NEW YORK, famine me-dacin cana
SECRETAIRE, sténo bilingue, bonne ex- dienne française. 2 en»ants. cuisinière,
pé-.ence léga'e. personne mature f* bien aussi entretien 6 pièces, chambre privée,
mise, pour bureau* luxueux, centre ville, semeuses refe-ences. 25 ans et plus, 7383110. Mlle P Miner, 642-9777
0856.
SECRETAIRE RECEPTIONNISTE ”
BON chez-soi. pour dame ou jeune fiüe
BILINGUE
f able, d.sns famille française h Kingston,
avec expérience, dc.t être vive, distirv logée, un bébé, lége»-» travaux, salaire 6
guée. et capable de prencre des res.nonsa- d-seufer, fille mère bienvenu*. 387-5250.
bllités. Dc.t avoir ce bonnes ré'érences.
Pour travailiar dans un bureau de reprd- BONNE sérieuse. tr$v* liante, travaux
sentant d équipement étectron.que Ville (ménagers, régulière ou partial immédiaSf-Laurent. Saia.re selon compétence.!femenf. 431-1597.
747-7849._________________ ,
___BONNE a tout fair# traveillèuse# so*n ?
SECRET Al P f •>. mo'dactyio bilingue, ex-|tnfants Côte-Saint-Luc. Chambre, sali* de
périence 5 an» eu plus pour compagn'e;bain» et TV re-sonnels Bons oages a
rir gestion. Salaire se»on Qualifications, personne compétente. Tél. après 6 pm
Ecrire > Case 2722 La Presse
484 «830
SECRETAIRE btlirgue. bonne rxpé-'fnce,

BUREAU DE PLACEMENT
POUR LES AIDES-FAMILIAlES
......... ................
— - ■ Grand choix de bonnes positions en mai.SECRETAIRE bilingue sleno dans trl son privée. Logé# Service gratuit,
deux langues, importante ferme a l'est.
çj* esl, boul. St-Joseph
5425 et plus. /Ame Mayes. 842 9777.
527 83$ 1
Sténo nécessaire, 678 4691

lignes

2

au mois
21 i 27 Jours
consécutifs

IA LIGNE

LA LIGNE

LA LIGNE

LA LIGNE

75*

654

554

454

3-4-5

684

594

504

404

67-8-9

64<

554

474

384

10 at plut

604

524

444

364

CONSULTEZ

L'INSTITUT de PROGRAMMATION
739-3388

SERVANTE expérimentée, chambre pri
vée. télévision, famlilt adultes. Soirs et
dimanche libres S35 par semaine, CôteSaint-Luc. 481-8732.

SERVEUSES-danscuses demandées pour
bar-salon de M. Jos. Beaudry, se présen
ter entre 6-8 h. p.m. 7657, St-Denis.

TAUX DE CONTRAT SUR DEMANDE
par mof#

J

A PRIX SPECIAL, peinture, résidentiel#
industriel, intérieur, ouvrage garanti.
3S9-0883.

AVIS

ASPHALTE, driveway# pavage, ou ci
ment, murs, patio, terrassement, trolt*
foirs. 388-0540.
ATTENTION, 3 peintres. Contrats com
mercial, résidentiel, intérieur, extérieur,
spécial, 722-3124._______________________

aux retardataires
SECRETARIAT MEDICAL SECRETARIAT LEGAL
SOUS LA DIRECTION OU Dr LU
CIEN COUTU, EX-OOYEN DE LA
FACULTE DE MEDECINE DE L'U
NIVERVITE DE MONTREAL.

SOUS LA DIRECTION OE Ma DE
NIS GAUTHIER, B.A# Lit., AVO
CAT CONSEILLER JURIDIQUE DE
LA COMPAGNIE DOMTAR.

L'INSTITUT GIRARDIN
AVISE LES INTERESSES A L'UNE OE CES DEUX CARRIERES DE BIEN
VOULOIR NOTER QU'UNE NOUVELLE SESSION DE COURS DEBUTERA
BIENTOT :

AUCUN REPRESENTANT, N'ATTENDEZ PAS POUR VOUS
INFORMER CAR LES INSCRIPTIONS SONT LIMITEES
OUVERT DE 9 A.M. A 9 P M.

(REPARATIONS de couverture, gravier,
bardeaux d'asphalte, dalles et gouttières
estimation gratuite. 323-6204.
[RENOVATIONS, plomber,c, cuisine mo*
jrierne, sous-sol, bar, salle rie bain, couivre-planchers. informations 5#r>-6683

ENf REPRENEURS

1259 BERRI

SUITE 702

©C

ARDOISE, tuile, mosaïque, céramique,
marbre, terrazzo, piancners, murs, trot
toir», 655-9616.

ASPHALTE, entrées de garage, parcs da
^^‘'■"vsîaticnf

cnnemcnt. résidentiel, commercial#
EDUCATION ( v Dri
Drapeau, 381*1385
INSTRUCTION©--------- ; C M G. Rénovations, réparations tous gen'rrs, constructions neuves. 332-9386.

SI VOUS possédez ur. terrain, nous construisons bungalow lusqu'a 100 milles ce
Montres’ pas oe comptant
» nous
sous D'ocurons une nypo»tcque. comtrul*
jOns aussi c"-a:ets et tout genre de con
struction 369-7611
DEMOLITION de tcus gen^r». Creusage
C' coupes c* arii.nage. c.é5 2*>:9
GARANTI
TOUT OUVRAGE Et. CL
MENT. APPELER 626 6.37
PCNTÙRE.
LAVAGE.
MENUISERIE’,
PLATRE A BAS PRI>. 843-8797.

1 Soir t
1 Cori
) Cours du samedi

. . «
. « •
. a .
père .
Tél. :

ji'LAiKitK
PLATRIER prendrait réparations piAlrt
et gyproc, ouvrage garanti. EsEmafion
‘et
gratuite, a bas pnx, 524-5746

845-6205

les entrevues, tesis et formalités
d inscription demandent un certain
temps. Reserve: votre place des
maintenant.
Nom .
Adresse
Vil!* .
Nom du
Age . .

PLATRIER demande ouvrage tous gen*
1res. 15 ans d'oxperiencc. 273-1209

SPECIALIST F cm jcmis de gyproc, nous
(réparons les joints, 235 4991.

ENVOYEZ-MOI SANS
OBLIGATION VOTRE BROCHURE
) Jour (

BRIQUE, pierre, joints, facade, répara
tions, ba-, pri#, Roland Hébert. 524-7900.
HOU LEA 5 PH ALTE iENRG., pavage, de
tout genre, 727-9139. ouvrage garanti.
MATELAS, lits continentaux, benne quallité. Simmons. Seaiy Serta. etc . recou*
[verts, 59 75 et plus, service estimé gra
tuit. Buyer Literie. 722-4625

□ TELEVISION - RADIO
r, MECANICIEN AUTOMOBILE
ET DIESEL
H DESSIN INDUSTRIEL
' REFRIGEPATION
H DE BOSSAGE - SOUDURE
£ MACHINISTE ET AUTRES

(

BAS PRIX, entrepreneur peintre, pren
drai centrais, intérieur, extérieur, immédiatement, 524-4160.

MÎWUlSFSIf ÉBÊNISTERIî
AMELIORATIONS, rénovations, réparat.ons. armoirrv. vanités, meubles non
peints, etc. 722-5936.
ARMOIRES, finition sous sol, réparations
générales, heure, contrat, 677-CAS2.
CONSTRUCTION tout genre, rénovation
oc sous sol. cuistre, salle de bain, esi*mat .on gratuite. 658 4983.

LP

935-2525

CONSTRUCTION générale, menuise',*,
sous-sol
armoires, baicon». magasins#
plâtre. 372-1593.

; visitez ou écrivez
3035;'St-Antoino ■
'l près métro. Atwater

MENUISIER spécialisé en reparation,
neuf, t*nit;on, sous-sol. balcon, etc, 2D an»
d expérience. 653-4537, 324-2289.

,

MENUISERIE généra!?, cuivre, sous soi#
galerie, fer ornemental. 256-9190.

AUSSI AVIRON (QUEBEC) INC.
515 Mgr-Gauvreau. Tél. 529-9566

(•IFCTRICIENS
ELECTRICIEN licencié, oour reparations,
- ation en électricité# estimation çratu e

APfi, TÜIIFS, PRÉLARTS
TtRPAZCO, CCHAMIOU

COURS DE

PROGRAMMATION
d'ORDINATEUR IBM
AUSSI COURS OE
PERFORATION
KEY PUNCH
SUR VERITABLES MACHINES

024-026 *029‘056

Centre de perfectionnement
MODERNE
CHAMBRE 325, EDIFICE IBM
5. PLACE VILLE-MARIE

274-8903.

Passionnez-vous... cour une caméra. Découvrez ne nouveaux
bernons, ce nouveaux visages Devenez sténotypiste. Détenou*
et assurée- vous prurrez vous associer aux protêts a 1 échelon

CHESTERFILED. 'apis avant l'apparence
re-ne fa.îes-’.ur tfonn#r un sha-npoolngi
y.i-tîi). 52,-7831.

PLANCHERS

supérieur cans le mener du secrefa-iat commercial, industriel,
juridique ou gouvernement*
Apprenez la sténotype
ceMf
stenog'aphie mécanisée, mccierne. qui enregistre les dictées
en moins ri* temps qu'it n en faut pour bre cette annonce.
Le travail est h'en remunrrr Drmardr; notre brochure expli
cative oratui’e, sans engagement de votre part.

Aucun contrat

Institut International de Sténotypie
10U Cftte du Beaver Hall,
/ÇJfro : Station Victoria

Tél 171-9186 poste 6
de f a.m. à f p.m.

APPRENEZ

LA PROGRAMMATION
d'ordinateur IBM

CECP

.. 11V E N T expérimenté sablage pianbonnes conditions, machines morie'- c* sans poussière. LA 2-5823
A RAS PRIX, planche'» sablés, sans
poussière 510. spécialité finition vara*
thane, lavable, sans cirage, 3*6-0414.

6 signer.

È

Las prix plancher» sables fins. Expé*
r ?- *\ LA 1-4563

HOMMES
FEMMES
17-40 ANS
POUVEZVOUS
VOUS
QUALIFIER l

A BAS PRIX
Appartements sablés trava»! garanti, spé
cialité Varathane. 777-8210
DONAT NA DCN. ETABLI 1021 PLANCHERS SABLES. SPECIALITE FINITION
PLASTIQUES OUVRAGE GARANTI.
277-8020.
PLANCHERS, spécialités. p!a;tique. vara
thane, urethane, .16 sous piéd carré, 5237983
SABLAGE planchers, bois trarc, flnltbn
Varathane, ouvrage garanti, 721-7725, 277'7315._______
___
i SABLAGE. FINITION AUSSI FÏNlflON
PLASTIQUE. 279-375S
VIEUX planchers remis 4 neuf, fini Ve*
rafhane plastique, à £>cn prix. Après 6
heures, 272-4771.

PROGRAMMATION — Jour, soir ou
zmt correspondance
Prérequis : Grade Il ou équivalent.
Sessions pour analystes 2* systèmes,
programmateurs ayant deux années
d'eipérience eu gérants ce centres
mécanographiques
Accepté après te»t d’aptitude par
orienteur prcfes»ionnel.
S adresser a :

«iNTügri^Iî

DÉBOSSELAGE

jj

ABSOLUMENT bas prix, ceinture Inté
rieur, tapisserie, travail soigne, propre,
i252-4375

ACHETEZ votre peinture directement du
DECOUVREZ SI VOUS AVEZ
fabricant et épargnez. James W. Jameson
LES APTITUDES VOULUES.
!
254-5358.____ ____
___
____
APPRENEZ méfier de barbier. Ecole La
POUR RENDEZ-VOUS ET TEST
STENO daclylo, parfaite bilingue, expé
ibresse, 3241 est. Ste*Catherine.
D'APTITUDES GRATUITS
ACH(-3E7 bonne peinture, rroitlé prix,
rience legale, bureau centre ville, 878
barbier,
coupe
; 51.15 ci plus le gallon. Livraison. 6028 Pa
CONCIERGE, couple sans entants, pour- AFP» ENEZ
.... méfier
.
.
_ . au
„ ra.
9411. 7/e Andrée Limoges.
nneau 272-4418.
conditions
Ecole
Ruel.
maison 15 appartement», ru* Querbes, Hz soir, aC.1
i??!. .*avantageuses, ^.C
^^
V *! '
43/7 Notre-Dame ouest, 935-5128, 671-7704
HORS DE MONTREAL
5TENO dactylo bilingue avec expérience pièce fournie, 381-4970.
5.000 GALlOMS. pernture blanche, inté
dans bureau de notaire, usage du dicta
rieur, extérieur. 52.99 e gallon, 526-3387.
CONSEILS ET TESTS DANS
CONCIERGE, COUPLE SANS ENFANTS, APPRENEZ -réparation montre,. -|our,
phnn*. X4?.9ftM
1253 «vr McGill College
VOTRE P.EC*IOw SU0 HFAAANDE
DONNES REFERENCES EXIGEE5.
«rrcwcndînce.
8-v
cs.-viAÇ}* da pain2 HOMME5
Montréal, Té i. 866 7733
Écrivez
eu
visitez
titut
d'Horlogerie
du
Canada,
4379,
Saint
S1ENO BILINGUE SJ 50
\ POUR HOTEL DANS BANLIEUE, B49
ture, prix raisonnable, *49-6765, 845-6520.
(entre P.V.M. < t rue Sta-Cathcrîne)
Hubert, 523-7623.
2 jeunes directeurs de grosse agence
• 6305
VENTE SENSATIONNELLE'
publicité recherchent secrétaire, travail —.’.---------- --------------------------- ------------------l
Mllhe-s de gallons des meilleures maren grande partie en français, un p«u ciejCONClERGE, couple demandé pour mai-;
quoi
Sherwin
Williams. Canada Paint,
dictaphone 7/.agnifique bureau moderne.*son d'appartements de luxe A Côte-des-;
STUDIOS
Merten Sonour, Low# Brothers, gros. U*
bénéfice» marginaux usuel» Centre ville,i Neiges, bon salaire# tél. 739-3651.
DE
DANSE
[vratson
gratuit*.
6210 Paoineau, 27^-1033.
I4M371,
______ [CONCIERGE sans enfants (couple)
CENTRE 375, EDIFICE IBM
ANJOU, garderais enfant, t'és bon »o.n»,
STENOGRAPHIE prenant dictée en en-JFemme : femme de chambres, homme
5. PLACE VILLE-MARIE
in..,i,n,,„i fnnrni .«'H’LOiE de danse Suzanne, omateur, pro'352-17J2
ÏZ
AÎw' ier Œîr Mm. B..”!i'51'-on,'tl'
Roul «OAemont. J79-M88
gtals. 4043, Jean-Talon ouest, 731-7026.
ROSEMONT, garden* jour, maternelle J
STENÔBÎUNOÜE S525~
JOUR ET SOIR
mare.
a 6 ans. transport, acceuil chaleureux,
Gtranl de district d'une sn»,* Industrie
INSTITUTION SPECIALISEE
•fc SECRETAIRE COMMERCIAL
ÉDUCATION rppas chauds, grand terrain leux. Jardi
olfre poste b demoiselle de qrende hebl- CONCIERGERIE. COtedes-Neiges, lemps
UNIQUEMENT
iophons ;
nière Blanche-Neige. 728 2122. 376-9260.
lleie, très consciencieuse e. expérimentée. parllel, retour 3Vy, 775-1701.
INSTRUCTipn
sténo-dactylo
1 ROSEMONT, garderais 1 enfant d7nî
V.M.R. 8,9.1371.____
_______________ COUPLÉ de "melntenance" demandé,
réceptionniste dactylo
maison moderne. 722*4525.
TËCHNÎC lï N te i rodloTogisles bilingues, logé, s’adresser tIBOI. Norwood, tl heures
commis comptable
position permanente, bureau prive, bon a.m., prés boulevard Gouln.
! ACCEPTE entants. 3 h T2 ans. à la »a*
-k DESSIN INDUSTRIEL
I.B.M.
salaire, téléphonez b 935*é288, 93S-él36. SURINTENDANT pour Immeuble » aoJ maine. 521-3473.
options
ou écrire au département dt radiologie parlements. Centre-ville, couple sans enmécanique
[ACCEPTERAIS enfant en pension, stCours rapide et eflicac*
1538, Sherbrooke ouest.
tanls, expérience nécessaire, logement
architecture
maine ou journée, 1res bens soins, bas,
structure d’acier
grande cour, 352-3107.
TELEPHONISTE, bureau prés mélro Cré- fourni, appelez 288-1353.
JOUR - SOIR — SAMEDI
* LECTURE DE PLANS
,
_________
mazle, célibataire, 19 * 50 ans. bilingue;
-k CONVERSATION ANGLAISE
IBONS soins, garderais enfant», bienvenue
Ibon caractère, mise soignée, expérience
Entrée
individuelle
chaque
semaine|T,^re
célibataire,
389*4900.
lou connaissance du "swilchboard", dac
isrs. ••
CENTRE DE PREPARATION
: GARDE MALADE prendrait entants, naisp-'té,—-—Ttylo et travail général de bureau. jel-25éi
PROFESSIONNELLE
sar.ca, I sn. 521-Î72Î.
après 4 heures. èè3-é334, «près 7 heures,
7042, Plo-IX, Montréal, 722-3108
—7—----- — . ■/.—•——-----------TÉLÉPHONISTE bilingue, expérience, un VILLE ST-LAURENT, coiffeuse bilingue,
40,
Laurentldes,
Pont-Vlau,
683-4011 i GARDERAIS entants d «ge scoi4Ire, uns
peu de travail de bureau, #041, boul. Mé bail* personnalité, compétent*, Immédla. i prêtèrent* race, aprés-mldl, 352-9989.
tropolitain Est.
lament, 744-4189.
GARDERAIS entants 1-5 «ns. 5-7 lours,
OBTENEZ UN CERTIFICAT
TEMPS partiel, femme pour comptoir, 3 AMEUBLEMENT pour selon de coltlure.
4547, des Erables 9*8 heures.
DE TELEPHONISTE EN UN MOIS
heures par jour, pas samedi ou diman séchoirs, Fiesta, tablés dé travail, chai
GZSROERa'iS entani de 3 «ns, fille, lundi
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
che, 750 Saint-Pierre.
ses, miroirs, ensemble manucure. 747- ABSOLUMENT, strictement privé, conver
» vendredi, 288.5680.
(PRES METRO)
MAI OU JUIN
UN fabricant de Ville St-Laurcnl de vio».
sation anglaise, |our, pour débutanls sé
GARDERAIS entants tout 8gi, S3 leur,
mande leuna tille pour tenue de livre», APPRENTIE 2 «ns, pour peigner, une rieux. 374-3111.
COURS c'a rattrapage, toutes matléres.i
bons soins, Plaza, 279-4560.
Excellentes conditions de travail, doll autre pour shampoing, 4933 Boulevard
ECOLE OE TELEPHONISTE
tous les niveaux. Prolesseurs privés a do-!
ANGLAIS, ALLEMAND
GARDERAIS un enfant, naissant «
être bilingue, salaire de base 84.800. Rosemont, 259-8733 soir; 322-1533.
MODERNE ENRG.
midle. '27-2888. Ideal 90.
ans. banleue Montréal. 888-9884.
Ecrire b Case 2983, La Prcs-.r
4505 ST-DENIS
elftcace. Jour ou
ou;pwcp,Gw0ws français, dactylographie,1
APPRENTIE coittiuse demandée, pour privé, chez vous. Facile,, emcace.
MONT
REAL,
*44-5671
'GARDERAIS entants b Sa lournée, bons
VENDEUSES expérimentées seulement 30 Ieudi, vendredi, samedi, nord ville, 384 soir, (tarit réduit, matin «1 aprèi-mldt). 1 {J(p;ôrnci ^.0|ei domicile. Louons, ven i
728-2893.
soins, 737-5020.
b 50 «ns. robes, sportswear, excellent sa 2255.
dons dactylos. 332-C044.
laire, commission et vacances, Borner,
i GARDERAIS bébés nalssanlsTT é. tout
métier, boucher, succès •T' QuiTARÉT cours 8 prix modique, Sharexpé- APPRENEZ
Falrvlew Shopping Ceniar, Pointe-Claire, APPRENTIE-COIFFEUSE avec Salon
.i,.4
m .irt • mW a •
n,A* AA/tiia
1, rata HM ...
*
874-7111
'ournl, bons soins 878-4110.
;suré. Demandez prospectus. F.coie
rlenca, très bon salaire, 273 88(8.
Ibrooke esl, 3533495. ____
S95-9870, Mme Storey.
I Bouchers Métropola Enrg. 3277, OntarioI----Da Anna Balte.
_
[GARDERAIS entants tous les |our> d* !t
est.
! PENSEZ A'VOTRÉ AVENIR, APPREVENDEUSES, expérience en bijouterie,
lo numéro i retenir pour * é. 735-4895 _______________________
--------------------------------------------------------NEZ L'ANGLAIS RAPIDEMENT. 234temps plain ct supplémentaire. S'adresser APPRENTI (homme) possédant style, CONVERSATION
anglaisa «f espagncla.
ambition, antnouslasnv), pour apprendre
4397, SLHubert, pas d«_ téléphone.
vente*, locations, échinges, GARDERIE*Marie-Paule, 4 mois b 4 anT,
Sassion»
d'èlé.
Ifticrlptlon»
limitées.
Fat*
notre lagon da couper. Megnlfloue otca
Jour, semaine, salis |eu» cour, 4 parsanPILOTE HELECOPTERE
VENDEUSES avec auto! 875 «t'piûT
slon d# rtevenlr coltf#ur-t!yll|t# d* r*nom-jt*s vns demande» avant 2? mal, (frais
nas dexpérrenca * voir* servie*, 324•te.. •
heures par telr. Produits T»x Made, mé# mondiale. Charl*» du Cartier, jll'ld'inKrloflon 115) 727-2166# local 90?# 9 Entrainement 2-3 pria régulier# 7374797.;
7529,
eprès 7 heures*
échantillons gratuits, 522-1184.
6131,
heures a 4 heure».

COUPLES
DEMANDÉS

Appelez maintenant 861-8484

0

A|outar 5 mots par Insertion pour Indiquer le numéro da fa case.
Las réponses devant être expédiées par la poste# veuilles ajouter .50
pour frais d'envol,

A BAS PRIX tlraqe lolnt, brique, pierre#
relever maisons. Slucco, peinture, répara•lions «olage. peindre facade, finition
sous-sol, rénovations salle bain, cuisine#
526-5683, soir 276-9583.
A BAS PRIX, réparation briques, menui
serie, peinture, ciment. 729-2411.

R-E-T-S

CASES POSTALES

; A BAS PRIX, lavage de vitres, murs,
‘peinture, 527-4908.

3333, Queen Mary Road, Suite 292
PROSPECTUS ET TEST D'APTITUDE GRATUITS

DACTYLOGRAPHIE ET DICTAPHONE

Pouf tei annonces encadrées at illustrées; ajouter 101 la ligna su
tarif à-haut.
Grandeurs, minimales (mesura agate)! 40 lignai sur una et deux
colonnes; 60 lignas »ur trois colonnes; 60 lignes sur quatre colonnes;
100 lignas sur cinq colonnes st plus.

A BAS PRIX, peinture, Intérieur, exté
rieur, tapissage, menuiserie, experts, 331*
‘7290.

(PRES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL)

Appelez 861-8484

ANNONCES ENCADREES

--- -------XVHnBHHBI

ASSEMBLER - COBOL 360 - FORTRAN IV
DEGRE D'ETUDES : Ile MINIMUM

Une série de cours débutera
le 2 juin

MACHINES I B M

jSERVEUSE, matin, lundi au samedi In
|clusivement, 1292, Papineau.
tSÊRVËTjSE peur vente " de hot-dogs,
équipe du soir. 279-0050.

A. B. C# Consciencieux, toutes répara
tions
rénovations, fondations épreuve
?au pierre# ciment, trottoirs# cheminés#
couvertures, galeries, sous-sol. Redresser
plancher, etc. 388-0540.
ABAISSEZ prix, réparations (piètre, gy«
pioc), stucco, ciment, estimation gratuite#
688-7614 __
AEAiSSEZ
PRÏX.
reparation brique#
chmir.ée, bloc, ciment, plètrage, gyproc#
piètre, peinture, menuiserie, plancher,
|524 0925.

-316 HEURES —

Collège de Programmation
d'Ordinaleur Electronique

6 i 20 Jours
consécutifs

Avia dê détit, r.iliK/xii,
amant» .07^
minimum t $2.00 par jnwztion.

d'ORDINAIEUR I.B.M.

DEMOLITION ville et campagne, estima
tion gratuite, équipé au complet, cam.on
dompeur disponible, 521-5254. 744-5267.
REPARATIONS, rénovât en. entrepreneur
gè'érai. CG. Construction Ltée. 8442513

APPRENEZ

ANNONCES ORDINAIRES
3-4-5 Jours
consécutifs

COURS DE
PROGRAMMATION

10UCATION
INSTWJrtldN

SERVEUSE a gogo, salaire 3150 par se-!CHERCHE personne fiable pour garder
maine, expérience non nécessaire, 632- fillette, logée ou non. #74-3066.
4i70' ......
___ _________ __
FEMME de ménage demander ? |t>or s
SERVEUSES demandées au restaurant p.^r semaine, maison neuve, excellentes
Da Giovanni pour soir ou le tour, 572, conditions. Chomedcy Ouest, 681-5347.
.Ste-Cather.ne esL_ ----- ----------------riLLE demandée, chambre e» pension.
(SERVEUSE et crépitre de préférence eu-'^vec salaire, se presenter 3590, 4le
'ropéenne. 4591 Papineau.
Rue. Ville St-Michel
SERVEUSE expér------ ée four. 3Î00. ru# 1 f7lLE*ME R E, garder 2 enfants 8 11 ans.
Masson, de 5 6 7 pm
;756-7777
SERVEUSES expérimentées. Se présenter FILLE fiable, aimant enfants, bennes con-!
a 6950, rue St-Hubert.
Idifions d# travail, 33-3 semaine, nourrie,
looee. fille campagne. 566-5623.
SERVEUSE, bar-restaurant, nourries, seFILLE demandée pour entretien maison;
; maine, lin de semaine, int. 429-7383.
benne famille, 4 enfant», chambre »eule
SERVEUSES A GO-GO demandées, expé
avec télévision, Chomedey. 681*0765.
ncp.ee non requise, salaire 3125 par se
GARDIENNE POUR 2 ENFANTS. SOI |
maine. Tel. 761-3726.
: SERVÉUSE~expérirnêntée requis au New REtS LIBRES. 323-4232.
DACTYLOGRAPHIE DICTEE
: Verdun. 5001. av. Verdun. 766-2375.
PERSONNE 40-55 ans qui aimerai* un
Keypunch”
(Poinconncusel
2 enfants 9 "Simulator
SERVEUSE, expérience non nécenalra, foyer, parents travaillent, 655-4157.
Court |our. ici., '.y |ournè«
an» et 7 an», menu» travaux.
revenu 3125 sememe 5 lours. 527-8289.
PERSONNE FIABLE POUR OUVRAGE*
î
SERVEUSE A GOGO.....
GENERAL AVEC EXPERIENCE.!
i
EXPERIENCE NON NECESSAIRE
BELLE PERSONNALITE. CHAMBRE ETi
SALAIRE : 3130 PAR SEMAINE
SALLE DE BAIN PRIVE, 1 ENFANT
322-7330
D'UN AN. BON SALAIRE, 3844863. __

Sent tncedremtnt —- Minimum : 2 lignei (10 moll)

1-2
Jours

MÉTIERS

$40 PAR SEMAINE

éOO-EMPLOIS
60!-Hommes demandés
602—Professeurs
603—Emplois demandés
(hommes!
607-Agents-vendeurs
609-Hommes — Femmes
demandés
611-Femmes — Filles
demandées
613-Emplois demandés
(femmes, filles)
615-Service domestique
616-,Couples demandés
617-Coiffeuses
62)-Bureaux de placement
700-ÉDUCATI0N
INSTRUCTION
701—Ecoles de métiers
705—Studios de danse
707-Ecoles de conduite
7C8—Education — Instruction

A*1 modernisation magasins# feu# foyer#
briques# pierres. Joints# trottoirs# plistrage,. cheminée# fondations# brique è
I érreuva de l'eau. Creusage caves# bal
lon. chalets# agrandissement# murs da
soutier barbecue, garantie# assurance#
38a 1137______________________________

COIFFEUR et coiffeuse avec clientèle de
mandés. Salaire è discuter. 526-9331.

PRESSEUSES rie chemises expénmen*
, fées, magasin de nettoyage è sec. 6833273.__________________________
SERVICE f
PR ESSE USE de robe» d'expérience plan'
OOMWTIQUE
nettoyage, semaine 5 lours, 733-5379.
P R ESSE USE et plieuse ~de chemises,
[avec experience, bon salaire. Verdun,
.768-7511.
PRESSEUSE de robe» pour magasin ref-;Marl travaillant a l'extérieur, femme cul
jloyage à sec, bon salaire, 118, Décarie. S'nière générale, pour petit# famille canad'ennefrancaise, excellent salaire, 481
• St-Laurent, 744 *294
: 9997.
Immédiatement. 175
PUERICULTRICE
ou plus, pension. Semaine S jours. 2764432
RECEPTIONNISTE bilingue# comité péri Famille de médecin Enfants d‘4ge sco
taire, Açe 18-35 ans, salaire 360. 7.*, Tes laire. Logée, chambre particulière Plus
• es 577 3431
Ce 20 ans. Recommandât tons 733-7431.
RECE PT IONNISTE complètement bilin
BOULEVARD GOUIN
gue. avec experience du dactylo Semaine L Institut Jeanne-.Mance demande cuisij jours. S/5 par semaine. 1875. 5?c. La n.erc compétcn'ç possédant de bonnes re
t hme. 631*4317.
ferences, informations. 388-2833
REPASSEUSES et plieuses© hùander 6. CARTIFRVILLE, bonne particulière, cui
Sa’a re <•>«*#. 1C80. Hôtel de-VUIe.
s-r.e. references, chambre seule. I enfant,
4 adultes, fins semaine libres, 334 v, /s.
REPASSEUSES DF CHEMISES
MAGASIN MODERNE
CENTRAL appartement moderne cuis •
DE /NETTOYAGE A SEC
nierf.bonne a#tc experience, peur prr
Expérimentées Semaine de 3 jours Nou sonne seu.e doit couener. bonnes réferen
vr équipement moderne. Excellent sa ces Ecrire Cave 2895 La Presse.
lare Communiquer ivec lie"/ Br.te
VILLE MT-ROYAL
/ 47*7563
Bon (nyer prrs autobus 16. aide compéREPRESENTANTES, pour la vente de tente, travail général. Jama>s de recepcosmetiques importes, a base ne gelfe t,on. 731-6352.
royale ct naturelle. RodriQuez Cosmétiques Institut Inc.. U52. Monl-Royal est, AIDE «un,raie pour loyer «ccueillam. c.
Montréal, 527-9651. M. Lewis.
i périmé jt#«, t^rnorc. ba.n et léléylseur
!__
_______ — ---------- ....--------------particuliers, logtc, emploi immédiat régu
SECRETAIRE bilingue, avec experience |,er> bon foyer et bon salaire pour la per; légale, l-Bï an, 842-910*. 7,Mie Morin.
sonne voulue. 432 4771.

531-Fourrure
533-Vêtements
539—Bois r Charbon - Huile
541-Articles de sport
543—Bicyclettes
547—Monnaies — Timbres
(collections)
548—Antiquités *
549—Photo — Ciné
550—Tableaux - Peinture
551—Suggestions cadeaux
553—Machinerie
555—Matériau* de construction
557—Effets bureaux,
magasins, restaurants
559—Terre i jardinage,
pelouse
561 —Divers à vendre
563-A vendre, i échanger,
à louer
567-0n demande à acheter

RÉPARATIONS 0!

COIFFEUR et coiffeuse sachant bien pei
gner, 689-1716, Sîe-Dorothée, Laval.

ment», cosmétique», position permanente,1
MASSEUSE D'EXPERIENCE
JEUNE coiffeur rapide, pour ouvrage gé272-5701, Outremonl.
DEMANDE TRAVAIL — 435-2152
inéral, sachant pe.gner coiffure de Jeu*
;PÔsTtiÔN tntéressanie, jeune femme par-jMODELE
DEMANDE * TRAVAIL DE'n,,M'.5,5',<l4?' 5oir'........................ .. .....
;faitement bilingue. per»onnalite «»• PHOTOGRAPHIE, 844 5008.
JEUNE titre avec expérience peur assis
'trayante, avec connaissance de comptatii-’
.Jfr
.
.
- •
ter au coiffeur, appelez René De Deau
lit, et payroll. Automobile Indlspcnsahl».
^ sericuse'sien rfcommanqer,'(ville.
i
?330. Chemin Lucerne, 735 1663
..t...
m
p
beaucoup dcxf^ncnce auprès des mata
«l istn
V
K0la' oes. desire trav.,,1 7 heures p.sr ,our si SALON de toiflure 11 séchoir», 4 chalsei
J
35
possible, bureau ne médecin ou soins A de travail, quartier SIMichel, clientèle
PRESSEUSES de chemises, pour plan de domicile, spécialité psychiatrie. 9 a midi. ofabUe, 54500. 665A509, 669-7322
nettoyage, expérimentccs, semaine de 5 274 1445.
!Zi‘'t
bMnn.,,l/,ïNnfd1"VSu
SECRETAIRE, e.pbrienc. nnlaire, dicte
boul. Lfger, Montrée,-Nord, 474-7)4.
, phor)(t ,ccep,er,it ,ulrc, Benr„ de „4.
PRESSFUSr rt plieuse de chemises de- vall. 376-0814.
mandOfS. 669-3581.
-,
............ ... -.....
— SECRETAIRE, prendrai» travaux bureau
rPRESSEUSES do chemises, pour plan de: ct d.ictylo à domicile. 747 6201
nettoyage, expérimentées, semaine de 3;;W4llâll
_
,,
ours. 1res bon salaire. Betty Brile, 5442,.TRAVAILLERAIS comme modèle de II
boujl. L«per. Montréal-Nord, 374-7144.
j^ures matin 4 II heures du soir. 671-

Pour placer, annuler ou corriger votre annonce.
Heures d'affaires 9 a.m. à 5 p.m. en semaine;

ENTRETIEN!

. fCOLM...
01 MiriEKS

DE «MÉTIERS

COIFFEUR ou coiffeuse, sachant bien
ADMINISTRATION,
milieu hospitalier, peigner# 689-1786, Sainte-Dorothée, Ville
dépistage social, embauchage. Etc. Bilin Laval.
gue. Soir 761-2292.
COIFFEUSE demandée. 2 è 3 ans d'expé
DACTYLO désir# travail d# bureau, à do- rience, position permanente, 722-1553.
midle, 255-4624, soir
C O T F F E USE expérimentée demandée
DAME responsable prendrait lavage, re*:«vac clientèle, bon salaire. 256-3592.
'*.?-*!.*°"'.4l,:4f!°L__________ c5ÎfFeÛS6 '•vec"certe-cômbïgnônT cornDAME propre, honnêle, demande ouvrage; pélence. demande# i Verdun, 769-5241,
4 la lournée, references, 388-4565.
; 366-5102.
DÉBUTANTE. 17 ans. bonne volonïe, b'- COIFFEUSE comp4lenfe~ou sachant" bien
ORGANISATION NATIONALE
semer à 9200, Park Avenu*, chambré)aalalre' 737-6537.................................. ............
lingue, vendeuse, travail bureau, 484- ; coiffer, aussi assistante pour centre d'*DE COLLECTION
8822.
[Chats a Boucherville. 479-4490.
302.______________ ____________________ (OPERATRICES machines ordinaires *t
OPERATRICES pour courir# plastique àîspéclales, vêtements sport pour dames, Jeune fille bilingue, moins de 20 an», ; DEMANDÉ ménage 4 la lournée, si Pos- COIFFCUSE d'expérience, belle personne
pour travail de dactylo et classification
domicile, avec expérience seulémtnt, 387- 5605, ru* de Gaspé. port# 402.
isinle est, 255-3160.
llilé, Salon Jean 552. Ste-Calherlne esl.
M. Richard, 274-5695.
7383.
OPERATRICES, expérimentées dans py PERSONNES
ambitieuses, opportunité Mil-i nA^nDalVma sculins334 *51 la lournée, COIFFEUSE, sachant bien peigner Cu
OPERATRICE axpérimentét pour manu-:|ama, machine simple, bon salaire, ou- mitée. vente cosmétique, cours «rli.'.Ti
!Pas
ivrage permanent. Bon salaire, urgent.
4512.
.........„ Ipas d appels masculins, 334-451
facture meubles rembourres, chesterfield, vrage permanent, Home and Country, ! ™i,éc' ven,V cosmétique, cours gratuit,
GARDIENNE
d'enfant»#
Il
an»,_____________________________________
384
8505
.
389
4158.
3761. Ruskin St-Michel nord.
5550, Fullum.
■-sl.rrr jd expérience,
venant campagne,
933 [COIFFEUSE bilingue, capable fair* haute
-------------------------------------------------------------------——---------------------------------------------------------PHARMACIE, fnie. commis
Idc, experience necessaire, vente mea.c«.-!!L,'.."tl*phone' •*** 4'M
____ Jcoiflore. a J54-J6I1. le soir MS-J7JÎ.

..

874-7TK1

la presse!

I séchoirs Helen Curtis. I chaises, I la
Optr.trlcet demandées, travail loir vabo. 4 chaises hydrauliques. I machine
S.M.A. PI.c. Victoria. 848-7821.
* décolorer, comma neuf, valeur 44,200.
VENDEUSES Otm,notes, cuir mule.In: 12,300, 437-3144.
s.ci b main, portefeuilles, bourses, un. APPRENTI dtmandé. 4 mois d'expédata*, mocc.iins, «te., SOS. « 100* dt rlence, district Jean-Tilon, Décsrle, 735profit. Pour brochure an ceul.urs .t dé- 2032.
tails, envoyer S1.0O b C. Leather Rag'd.
perruques,
APPRENTI
colltaur pour
C.P. 204 Drummondvilla.
chances d'avancement, >44.5932, 102. SteVENDEUSES bilingues pour magasin dra Catherine ouest.
perlas, s'adresser Draperies Surplus de APPRENTIE shampooing et assister con
Manufacture Enrg , 10.08, Gouln ouest. teuse. Travail permanent. Place Versail
M4-1022.
les, 352-0190.
VENDEU5E d'expérience, plein temps, APPRENTIE coiffeuse demandée. Jean
381-4497, 271-4048.
Paul Fournel. 1007 Rachel est, 575-1047.
VENDEUSE bilingue, è plein temps ou
XsiTsTANTÈ
partiel. 6984 Sl-Huberl ou 1727 C.rré|Ay>n| t„,# d.4BPrenll. poslllon régulier,.
Phillips.
manucurlite
VENDEUSE expérimentée, bilingue, ma- pour ieudi, vendredi, samedi, très bonnes
gasin de robes, Verdun, 4 après-midi, 2 conditions, 334-9918, soir : JÏ34-9639.
soirs, bon salaire, 769-3931.
AUBAINE, salon de coiffure, bonne clien
VOULEZ-VOUS travailler? Temps plein tèle, excellente opportunité pour |eunt
ou partiel? Quel revenu désirez-vous? coiffeur. Petit comptant, 727-7143.
CHAISES coiffure h vendre en bon état.
727-2866, 9.30 à 4 heurea. local 9.
WAITRESS, sans expérience, 271-0181, 381 20S5.

EMPLOIS DEMANDÉS

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

Spécialité : radio, télévision couleur.
Cours du jour, soir, samedi.
ECOLE DE RADIO, D'ELECTRONIQUE ET
DE TELEVISION
8607, boul. St-LaurenT
Téléphoner 381-6258 pour recevoir
une brochure gratuite.

ItL 270-1316

CENTRE D'ENTRAINEMENT
DE DACTVL0 INC.
440 esl. Beaubien

Academie de
Programmation

COLLEGE COMMERCIAL
ET PROFESSIONNEL

ANNONCES CLASSEES DE
ATfAUX - MOTïliRS
- YACHTS : ;
CARDERAIS 1 »n1»nt du lundi au véndftdl. bonnet références, 272-7132.

IA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 MAI 1969/53

874-7111

aut»’'-;

- YACHTS

■

A VENDRE

A VENDRE

CRUISER 2*'., Shepherd 1946 déluré, MOTEURS
de________
Volkswagei
_________
„jn remontés,
moteur Chrysler marin 210 h.p. tond 1951 e
* 19*5,
IMS, pleinement
pleinement garantis, posés
1" et cOtés VJ" en ecelou solide, ponls en en un* heure. Aussi transmissions, em
yachts a cabine et runabout
bols de teck spotlight, horn, siege et ap- brayages. Prix très raisonnable. 322-3420. Sedan 4 portes, pneus neufs, bas millegs.
USAOES
puie-pled pour pilot*. 4 chaises de pont,
roue marin* en *ce|ou, essuie-glace,
W Shepperd-Expreie, 1 moteurs,
UNE OFFRE TRES INTERESSANT
pompa en cal* et ventilateur tout élec
ACCESSOIRES D'AUtflr*
210 h.p.
POUR VOUS
trique, encre avec 200’ cible nylon VJ",
33‘ Century herdtop, 2 moteurs,
CAMIONS
tollotle avec lavabo, évier en acier Inosy,
215 h.p.
deble, poêle I 2 leur, glacière, eau I
31' Tro|en eeden, pont volent,
pression au robinet, réservoirs 20 gels, MOTEURS ou transmissions recondition2 moteurs. 210 h.p.
eau, *5 gels essence, silencieux dans nées, au prix du garage, ou da seconda
NOUS VOUS OFFRONS
24' Chris-Crell, t moieur, 115 h.p,
tuyaux d’échappement, vestes *1 ceintures main. 142-5126.
PLYMOUTH 1961. V-8. AUTOMATIQUE
*0' Chrls-Crelf, tri-cebines, twin
CHEVY 1961. SEDAN * CYL,
de sécurité, tapis et draperie dans ca MOTEUR de Volkswagen, 1res bon étal,
250 h.p.
SM0 EST, BOUL. METROPOLITAIN
PRENDRAIS enlents' t pertir de J ens,
AUTOMATIQUE
bine, couche 4, moustiquaires partout, 19*1.______
550, ***-4353.
iV Chrls-Crett. model* Futur*
_
____
___
___ _
_
,, ...:254-7503
S25-V66J.
FORD 19*2. OECAPOTABLE. VI,
KM. 1 moteur 210 h.p.. comme neut.i toil sedan, toiles avec Upper pour former moteurs ou transmissions recon ;Renault 1949, tous mwîêie*. iiciîii*
AUTOMATIQUE,
RADIO
cabine
sur
pont
arriéré.
PRENDRAIS b*bés en pension, ou *n. *r Owens cruiser, herdtop, twin 115 h.p.'
OU u»K»ot
GARAGE, paiement.
paiement. Meilleur,
Meilleurs prix
prix en
en ville.
ville.
! Males da too hrs d’usage, comme neuf, a DITIONNÉES. AU PRIX °u
COMET 1962, STATION-WAGON,
Très bonne condition.
(ente plus 8gts, soins maternels, exctl '
OU aBCONPc
SECONDE MAIN.
MAIN. *42
542-557*.
Renault R
R 16,
16, 19*7
19*7 45.
46, partait
parfait état,
état, vol
coOté 514.500* v* ndreit UO.OM. Faut voir O*»
>876
Renault
vol
6 CYL . STANDARD
• CQ
lente nourriture, lece ecole, 72/41*7,
122' Sheppard runabout, 215 h.p.
pour appréctar.
|PtECES d'autos, et cernions, usegées, de *ures recondilionnées. Garanti 100",■
FLYMOUTH Î963, * CYL. AUTOMATIQUE 00
31' Century runabout. 210 h.p.
"Camille"
C.P.
40
Mageo.
819-34J4.!loulés
sortes,
livraison
Mnnlréal:
176-3*3/
iRendUlt
,,6?R,0.
standards,
auiomati-;
SEDAN
,
\W Owens runabout, libre de verre.
643-3410.
iValIcvtielrt, /*3-S**3.
duc,, excellantes conditions. Choix, Ga
...»
n/
Semi-hors-bord Mercruiser, 150 h.p.
-------- --------------------------------------- .---------—
— --------------------------- -—,— -------------------- .— irantie 100-%..
' 1
111 rvriimr 1 im 1 i-J
vr'r wmôoùr ace
LL.?2i
' C0UCh* 4' louli
---------------- - Renault RIO,
19*4.
excellent
étal
équipé $7,800, 254-5351,
!
AÜTOS
^^7;Echanoes acceptés. Garantit 100%
JOHNSON, 7'.Y lorces, sacrifiera Alto,
camions; à louer__ l i
ABAISSONS prix. Rembourrage, salon,
bon état. 725 /512.
cuisine. Demander Serge, 324-64*4.

Marine Ltd.

PENSION pour bébéi, soins m»tt’rn»'ls,
•llentlon mlnutlturt et âtlectutuse. Téléphone A pertlr de midi, 274-3689.
PRENDRAIS entente. nemente et plue.
bone eolm, 527-U5».
PRENDRAIS entente en pension, |our où
eemelne, bons soins, 327-8H2.
PRENDRAIS entente en pension naissant
A S ens. Journée ou e te semelne, 25470*5.

A PRIX MODIQUE
VOYAGEZ TOUT L'ETE

1965 CONTINENTAL

$1,995

TAUX DE FINANCE A 7%
GARAGE ROSEMONT LTEE

DEPUIS S49 A S329

J.-G. TESSIER AUTO

'68 DODGE
'68 DODGE
'68 DODGE

Monaco 500, convertible, équipé* de A il
démonstrateur

Z,

$3,475
$3,125
$2,525
sedan, équipée au complet, bas
nilliage.
CHRYSLER Ney/porf
$2,915
Chevrolet Bel Air, V-8. automatique,
CHEVROLET servo fre«n§, direction, ranio
$1,865
’•
V
||
FAIRVIEW MERCURY SALES Lld. $
Newport, 2 porta», hardlop, équipée de
CHRYSLER
$2,685
A
8
Z.
1460, BORD DE L'EAU
Landau sedan,
5420
DECARIE
T-BIRD
695-5821
$3,565
équipée de A à Z.
LAVAL
21 PIEDS Cruiser. 1965. 3 ponls. dire
A BAS PRIX, chesterfields rembourrés,
VOITURES pour toutes occasions, aussi
2
portes,
hardtop,
feu»
équipée.
PONTIAC
$2,155
489-8439
raisonnable acceptés, 321-3127,
Diesel, camions. * la journée, * le semaine, au
1968 MUSTÀNG GT
chaises cuisine, *5. Rembourreur Phillips
689-4703
soir.
RE. 3-0123, 9*9 hres.
mois, prix Imbatlebles, 271-1102.
Fast back, automatique, radio, servoSport 300, 2 porte», hardtop.
CRUI5ER 24', 1965, Inboard, con
CHRYSLER
$2,275
freins, direction, comme neuve, pneus
CHAISES cuisine rembourrées S5. Ches
POURQUOI la tondeuse * geion, les
1966 FORD
spéciaux
taxes foncières d'un etmp, le risque de
terfield prix modéré. Toute tournée, 271Ctalaxie 500. moteur 429
v
’■
CUTTER 16', convertible JOHNSON? 73, la route, la toute des visiteurs Indésira
CHRYSLER Windsor sedan, tout équipée.
$1,970
0461.
AUTOJUS
équipé, très bonne condition, 342-3432.
bles d* tous les week-ends de l'été ? Lar
REMBOURRONS meubles de tous genres,
300, 4 porte», harciiop, tout équipée.
guai les amares dans un
*0<
CHRYSLER
$2,075
estimé gratuit 6 domicile, allons chercher NOUVEAU moteur électrique outboard de
BATEAU MAISON FERCRAFT
et livrons dans 5 tours 357-6244 da 9 pécha phantom, fonctionne sur accumula Voyai notre exposition permanente * : 5, FLOTTE OE PETITS AUTOBUS A VEN
V 200, 2 porfe». automatique.
teur d ou 12 volts, pèse 7Vs livres, vitesse tir* Ave., Céte-Salnte-Cetherlne, Co. Le- DRE, POUVANT SERVIR POUR TRANS
VALIANT
heures t 5 heures.
$1,825
réglable, braquage de dlectlon sur 3*0 de
PORT D'ECOLIERS, CONVERTIR EN
Camion Transivan.
SPECIALITE slip cover, estimation gra- grés. Spécial 537.50. Nouveau Clinton 5 prairie, 632-1100.
CAMPER,
S'ADRESSER
331-4140.
DODGE
tuile, 271-5707.
$ 975
HP * reservoir séparé, rég. 1199.50, ré TRAVLLLERS. 15 pieds, libre de verre,
J.-G. TESSIER AUTO J.-G. TESSIER AUTO
duit * 5159.50. Nouveau moteur d’utilité Evlnrude 40 électrique, belteric remor
OLDSMOBILE
Dtl,a’ bérdtop. équipée eu complet.
3600 EST. BOUL. METROPOLITAIN
que.
5675
.
637-5*85.
$1,965
5600
EST.
BOUL.
METROPOLITAIN
Mighty
Mite
1.7
HP.
léger
et
fiable,
seu
.
*
CAMIONS
254 75C5
254-7505
5119.50. International Fire Arms, VOILIER desst Y Flyer, perlait* condl' WPRIMÏ0K' v ••J lement
À
VENDRE
AUBAINE, Plymouth V.I.P. I960, 2 por
1011 Bleury, 1*1.2437. Jeudi II vendredlition, voiles Oacron, 5800. Soir après 7
7685, boul. St-Michel, angle boul. Métropolitain
- *’«■- '
-•et. hardtop, voiture luxueuse, A has prix
9 heures samedi 3 heures.
heures, 674-7311.
1966 RENAULT
'AUBAINE, Chevrolet 1962. dnmpeur. par-: [fri,,e *|L
««'d*'- Léon Lt'-car
MULTILITH. 50, valeur 5350, 4440 St- ECHANGERAIS btleiu 35 lorces, pour YACHT 12'. frailer, moteur, 20 hp ,
“,rfaite
condition,
reservoir
2.200
gallons,
beau,
355-49*1.
Denis.
moteur 45 5 «0, 524-7900.
725-6497
cury 1967, 1400. 677-1571.
____ »*•*._________________
VUCÜ': COMPTANT

$2,795

CAMIONNAGE —
TRANSPORT

' r

»

- .

Un

mond* 9ioltant
'

”'v ’

A BAS PRIX, déménagement», service 24
heures, ussurance complete, 521 *1993.
.
A BAS PRIX, prendrais déménagements,;
|our et nuit, avec assurances, 254 3822.
APPELEZ Vincent Transport, démanage-1
rrents. assurance. SV I heure un homme.
LA 7-3561 ou 25M764

'

‘

i

Tarmes lacilas
JAWA - HARLEY

1932 0. Sic Catherine
(2 rues a l'est du Forum)

1155, Chemin Chambiy

COMPTABILITE, tenue livre, tous genres,
système comptable. AA. Tremblay, 3769096.
COMPTABILI TETTapportsd'ImpétT" âdomiclle, Laval-Montréal éèJ-2604.

Vit), Jecquet-Certler

‘ 3648 est, Jean-Talon
B5A et Honda
LUNDI A VENDREDI
OC 9 HRES A 9 HRES
SAMEDI DE 9 H. A « H

PAYROLL fait a la maçon sur machine
comptable, 739-6463.

BSA 1965. remonté A neuf, prix 6
ter, 699-596S. matin 8 A 1.30 P m.

Si Mw.ia

BSA 650, Thunderbolt, moteur A-l,
MOT). 676-4057.
2cio émis* tmr.'édioî^
us. Paiement» faciles

FAUT VENDRE. Honda 300 CC ben
prix raisonnable, rntre 7 et 8 h.
52C9 Sl-Hubèrt. app. 30, 7/ontrea'.

ASSURANClS-AUIO. pr.x SptCiaux pc1'"
^ONDA 453 CC. 1966. à * vendra.
conducteurs sans acc den*. aussi V2C
V30C pour permis su'.oc-dus, service
même jour Jour, soir: 273 9JC5
HONDA 1965. sport. 300 milles, prix

XTtmOHSJWNNfUE
u«arv
lAcmy
Hk'àfi. *itx-KL
m
t»wh*nvm

RCMORQUES ~
ROULOTTES

CHOCUETTE Stanislas, maladies véné
rirnnes, crnrrrhe^, 2350, Bout. Pie-IX,

CLairval 5 9989
trade

volonté,

puissance.»

troubles nerveux, dépression, 644-

3205.

MAISONS MOBILES
43 A 70 PIEDS PAR 12' DE LARGEUR

INSTITUT rr,«jical psychologique, désor-i
dre» p$ychoioqiques. sexuels, nerveux.
112, Ouest. Bcui. Saint-Joseph, 272-3335.
|

AVIONS

VOYEZ LA TOUTE NOUVELLE

★ PYRAMID ★

.3

SUMMUM DU CONFORT

5 STYLES.

riÂTÉAUX - MOTEURS^;
- -YACHTS

LE CG.*:CE:01CMf.AlRE O'FP/NT
LA MEILLEURE TRANSACTION
EN VILLE
EMBARCATIONS PRINCECRAFT
EMBARCATIONS NORTHCRAFT
E7*'.BARCATtONS SPRlf^GBOK
EN ALUMINIUM
BATEAUX A VOILE
GROCE ET LOFTMOUSE
t-!ORf?0*în
KIEKHAEFER MERCURY - 4 H P.
A 125 H.P.

VOYEZ

MARINE LTD.
1460, BORD DE L'EAU
LAVAL - 639-4703

moderne
espagncl
méditerranéen
colonial

NOTRE EXCLUSIVITE
COUNTRY FRENCH

Denis Robert Inc.
1300. AVENUE LAPLACE

CHRIS-CRAFT

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
VILLE Ik LAVAL
TEL.: 323-532»
( Direction route 25. * miile du por.t PieIA. sertie boulevard Lite.

G RAN D E VENTE

■ Maison» mobile», roulottes de voyage et
itenfes-roulotte» Genera-. Parkwood. El;".ona, Laurertien, Glendale. Rockets Pyra;mide». Holiday, Citatio-, Rempec. et Co
, toman, plu» de ICO unités en montre au*
’plu» bas prix possibles, ouvert tou» le»
i iour» de 8 am h 9 p m Venez vous
convaincre de no» bas prix
J
Traiiçrvîlle Pa'k snd 5a!e» Inc.
3950, Sir Wilfrid Lrurier, Laflèche.
route No 9, 476 4525

DEMONSTRATEURS 25% D’ESCOMPTE
libregl*.»,

î.

J.

*

* Maurice Gareau inc. *
8595, HENRI-BOURASSA EST
665-2303

p,«segcr».

moleur 20, 33. 70 lorces. etc., 72/5109,

AUBAINE, yacht b', acajou, convertible,
moteur 35. électrique, remorque. 277.
2539 ____
AUBAINE, bstcau 17 pied», trc'eur inté*
rieur^Chrytler, 663-4212,
Aussi bon» eue des reufs
Moteur Mercury 35 fo*ces .................... $325;
Moteur Mercury 50 force»
Moteur Mercury 65 HPE
................ 5630.
Plusieurs autres comme neuf», garanti».
PIGEON MARINE
11921# Bellevois. Montréal-Nord, 322-1510

marque ' IÏ7~!962

ROULOTTES
Modèle Dauphin* Tlslet
15 6 — 18 — 21 - 24.6 pied»
fabriquée» au Québec, qualité
•upérleure — Prix Imbattable»
ST-LAMBERT AUTO, LTEE,
860. BOUL. TASCHEREAU
GREENFIELD PARK
(Cantre d’achat» Tower»)

ROULOTTES

STYLE EUROPEEN
AVONS quelques bon» crsembles bateau Fabriqué eu Québec, qualité supérieure
17-18-19 pied»
moteur reconditicnnés, vraies aubaines A
6 partir de
1550, $725, et $850. Profifez-en. Maison
$1,999 S $2,699
responsable
i
GO
GAZ BAR
PIGEON MARINE
93 BOUL. TASCHEREAU, LAPRAIRIE
11921# Bellevoi», Mtl-Nord, 322-1610.
BATEAU en plywood mr.rln, 16 pieds de 37J0 JARRY EST, Sf-Lèonard, Jtationnelong, avec moteur électrique, bon mar ment roulottes. 254-2748.
ché. 665-7516.
.ACHETEZ du fabricant, tentes-roulotte»,

$1495
J.-G. TESSIER AUTO

i PICK-UP~ ' i tonne. Chevrolet 1963. tr<s tique, 4 portes sedan, radio, bonne condi Ill V J tout 6puipèe, particulier, 334- f ury 196?, tout équipée, garantie 5 ans
tion, aucun comptant, échange et terme», 231/.
50.000 nulle», termes e» échanges acceppropre, parfaite condition, $575 625-1632.
2530540
wr ov. d. c
' «
.
te» demander Marc Gérard, 353-4961.
CONVERTIBLE, Oldsmnbile 1965, 8 auto •
................ ................ ...........
chf.vrolV T 196J, Oélair, t'C» propre, manque, radio, tout ser^o. un proprie- DODGE 1?67 Poiara sedan tcut équipée,
faut voir, 524-12*0, particulic
faire, $1,550. parttcui.er, 772-3061.
propre. $1400 termes facue*. 276 5072.

EPARGNEZ S S S

MAISONS MOBILES • ROULOTTES i;f°urT:5cJ/!22,nS“Ür','
TENTE TRAILER • TRUCK CAMPEUR S
Acnetei directement de ta manufacture
.nsarques
connue»
comme
Alrstream.

IGlendcfte, Golden Falcon, Citation, Nlm
rod, etc
(Financement et Installation
'ment »ur le» lieux.

Instantanè-

LAURENTIAN TRAILER CITY

*

#

Pour tente» roulotte», roulotté»
voyagé- camper» et maison mobiles

LES ENTREPRISES HURONIA
486-1143
6180. RUE ST-JACQUES OUEST,
PRES DE CAVENDISH

“lr "

CHEVROLET 1961, Cap'i. convertible,
servo freins et direction, loger comptant,
échange et terme. 353 0540

^AüTÜS r-’ :
CAMIONS DEMANDÉS

Chevrolet 1967, Sedan, comme neuve.
' taut vendre. Terme SI550 728 3625.
ACHETERAIS AUTOS particulier. I960 h CHEVROLET 1964 sedan “ Be’iair,*'auto
lÇé9, paierai» comptait 7.5
Bourget matique. rad-o, besoin peitturr. S55C. 5160
! 522-7496.
______________
_____ Papineau.

1260 BOUL. LABELLE "ROUTE 11"
S1E-THERESE. 415-3651
i mines au nord de Montréal

ACCESSOIRES ET PIECES

tV,Mins,h,„V

ACHETERAIS au’cs accidentée» de perte
totale. 63 h 68 351-5350. _
ÂCHEfONS auto» 1962 à 1967, modèle
da luxe, herd-tep payons comptant
32343V). 10,330 boulevard Pie-IX

CHEVROLEI '965, : fsor fes mécanisme
partait, $250. 254 1505.
CHEVROLET 1966.
portes, originale,
comme comptant, balance J>8 par mois.

7:5-7556

ACHETONS, comptant, vendons
uwcfèi 819 est. Rjchei 523-1196

CHEVROLET '966, automatique, 6
dre», rn cartaJ état, a sacrifice,
de A. L. GARAGE, pieces usagées, arrêtons 4V9 Car»
au’os. camion», scrap. Intallation, livra
CHEVROLET 1963, flutema» que. a c>!mson. Meilleur» prix, 666 6673
drrs. 2 por'es. ben e'af
$399. 4J09
AUTOS, CAMIONS, TOUTES SC^ES DE Clark.
V , r RIAUX. DEMANDES POUR lA CHEVROLFT stafton-v,agen, 1963, stan*
SCRAP. 1C171
-PELLETIER,
M ONT oard. a cylindres# ccnd’io
parfaite,
REAL-NORD. DA. 1-4820.
$599, 4369 Clar»

VENTE o'OUVERTURE
ROULOTTES 15’ A 24'
FABRIQUEES AU QUEBEC
PAR L'ISLET

CHERCHE Woîkswaqen.
1964 65,
dentée, pour mécanisme. 387 8209.

DUPUIS ROULOTTES

acci

1963,

sedan.

300,

10200, boul. St-Laurent
Ahuntsic
33-Î--C0O

automati-

8, 15.000 mil*

les. 4 pneus nruts, 288 5540,
[CHEVROLET 1967. Capri, ~convert.blr.
comme sedan, V8. automatique ’eger comptant,
échange et terme, 353-4*543.

$1,995

J.-G. TESSIER AUTO
56CO EST. ROUL. METROPOLITAIN
234-75C5

.•CHEVROLET

65

nal comme
S-ïCf if .Cf d
.$|fj3. aubamn

Impala, automatique
uve. 6. dame p'-npriéseulement

$950.

7

367

! CHEVROLET 19e5. scd.»n, a. automat
que, mécanisme qarantl. $1.195. 725-3671.
CHEVROLET Biscaynè, 1967, U'd-tn, 4
r^rtcî., 6, ‘aulcmaliquc, $1.675 376-1238.
CHEVROLE r’ éTcylindr*», • J963 propre,
!1300- 323-4534

TENTE5-RGM0RQUB5, roulette» n«uve»':borm* condition, **75. Aucun comptant. CHEVY II !«**, J pnrlcî,
.îulom.tiet usagées, vente, location, service, réser*.2/6*5519.
nue, radio. 26.000 milles, excellent état,
«Ji.;'»cnSlîl?r«nO*.r J*?iï-'iA"' ■"C',ACADIAtrsportri9«, “équipé.; b«rmi|. (0rdUl,C Par O*""' M:-4,s*Route yç, Saint-constant. »66-76j4._______ laQe, tres propre, sacrifierais,. 322-5429. CHEVY II décapotable, blanche siège»
TENTE roulotte
Nlmrod toit
rigide.’:.,. ArAmAN
,1 000 mliies ' mmturr »«•*»“«** r«H,oe*. bon éUI d* mAfché. MM.
comme neuve, tout équipée. *7M091.
^ina*e
nv« bailee ^"SÏ
boul. Saln.-Leurent, .el./SiJ

BATEAU Î3W, Scott électriqu*, 22/ rev
T OUT EQUIPEES POUR 6, NE SOYEZ
A LOUER roulotte 15 pied», •7.7:.T.—V
1964
ScdaniCHRYSLER
1965,
deluxe.
4
portes,
morque, toile $500. 837-3709, 665-7732.
cou
' PAS OECU TRAILER VILLE PARK AND Station *300. Sludcbakcr
système chauffage. 622-3322.
________
j
SALES
INC., 676-4525, 3950. SIR WIL- *275. Pontlec I960 coach *325, 5S60 Papl-, hardtop, 40.000, très bon état, garantie 1
BATEAU Pigeon 14*, moteur Johnson,!
lin,
particulier,
*69-893/.
AT I ENTION
j FR ID-LAURIER (ROUTE »), LAFLE-Ü'JU
remorque ♦ouf équipé, 272-8815.
____ ___________ _____ Urgent besoin 100 maison» mobiles usa-CHE.
AMD ASSAOOR
1965, 4 portes.
servoBATEAU cèdre, Lakefieid, 16’ mofeurjgees. payons compfanî. Liurtnlian Trah;
(reins, servo-direction, particulier, **50,
éleclrlque Mercury 45 force», remorque; 1er City, 435-3651.
soir, 255 *74*. ________ _____
_______!_____________ ! CAMPE R 14*V, tout-éq u I p<
Ford:
AMBASSADOR 1964, très propre, peu de
BATEAU ne,lou, I5VJ pieds, moteur Mer-{!966, 6, tonne. *61-/103.
CjVMfONS
millaqe. peinture originale, taxa de vente
cury M lorces, remorque, 384-6762, MJ-je AM P EUR
et licence comme comptant, *50 par
1969, da luxe. Il pieds
mois. 729-2014.
aménagé, en-deisoui du prix dt gros.
AMBASSADOR
19(*7 Va'
convertible,
BATEAU A VENDRE 22’ InbOJrd, «vec 331-<432.
trâller ((ré* propre), information 1260,
peinture originale, ayant servi comme 2e
CAPRI SPORT
Boul
Labéllt,
Salnté-Thérèse-di-Blalnvoiture,
*200
comptant,
termes
faciles.
5,500 METROPOLITAIN E5T
Vendu» it*t installes
VIII», 435-3651.
729-701*._____________ ____ ______________
EXIT LACOROAIRE
GARANTIS PAR^
AMBASSADOR."' CON V E R TI BLE
CABIN CRUISER CREV/, 25 pieds é ven Vente roulotto Citation, Rambler, neuves,
1965.
dra, équipement rompis!, msttvr 153 îor- ussivûî, lenle-rouiotte Coleman, *1,295.
TOUT EQUIPEE. *1,271. 744-2594.
ces. Téltphonar 2/2 8349,
Toit rigide 1968, *79?. Toit souple.
*299. Location lente-rouiolta, *6,00 iour,= DEBOSSELAOE PAR EXPERTS - AU A.M.X. 1968, moleur 390A, transmission
CABINE CRUISER Shepperd 28 pieds, roulotle, Jll 00 lour. Ouvert soir, samedi, TOMOBILE FOURNIE GRATUITEMENT au plancher 4 vitesses, Sïec P.P,2, ga
couche 4. C.B., toilette électrique, par- dimanche, 255-1811.
PENDANT QUE LA VOTRE EST EN rantie 5 ans, 50,000 milles, *300 comptant,
king tout en Teck. Chrysler 195, comme
IfupeHion tonijiltffe
REPARATION.
termes ladies. Demandes monsieur Re
peut, tout équipé, vendrait ou considére FAMEU5ES tente* roulottes Val-Bar pour
OXFORD AUTO BODY, 747-7921
naud Bedeau- 729-5787.
do vntrK mqtaur
rait échange, prix, raisonnable, soir 332- 4 et 8 personnes. Prix $999 é *2,999.
AUCUN comptant, X mois pour payer, ATTENTION, Fpirlane 500, compacte.
11,6» est, Sherbrooke, *45-4310, 256-0853.
/ of (iippd'l vitît $S 00
32tl. ou 332-3296.
débosselage,
peinture,
ouvrage
garanti,
20
22,0Cfl,
comme
neuve,
privée,
*975,
353CARTOP5 alurr..nium Thornes neuls, prix GENERAL *2 x 10, trét boftne~condltlon, ans d'expérience. Estimé tt remorquage 3948.
__
__________________
du gros 10’, S149, 12’ S175, 14' 1259. Fl- prix è discuter. Interurbain 1-314-34/- gretults, si réparations sont laites, Nous
AUBAINE, PÔnlfiC 1966. Va7 comme
19».
btrgless 12‘ catamaran SI79.
avons 810.000 pièces usagées, toutes sor
neut, un seul propriétaire, 6*9-3889.
PIGEON MARINE
tes Voitures, 3123 Notre-Dame est, 521$0 ans DiXPùmNcr
location location location
11931, Bellevois, Mli-Nord, 322-1610.
ÀUBAhNÉ 19*7 Chrysler, hérdtop, CuMagniliquas modèles 69, leux raisonna 6163
SERVICE Dt 0 HEURES
stom,
équipement
spécial,
comme
neuf,
ble
435-3651.
CENTURY Coronado, 22', moleur Gray
VOLKSWAGEN, moteurs reconstruits, 58Marina 32J, comme neuf. *5500, soir 669- ROULOTTE, Starlllo, 15 pltds. couché i. *5. Installation en une heure, pleine ga **9-3589.
Vu.nez visiter noire usine
XII.
très prepi j, *13». 387-2*11.
ranlit. très raisonnable. Aussi transmis AUBAINE. Pontlec 19*5, bon ordre, taut
lions,
embrayages,
barres
neuves
at
usa
vendre.
825-7739
CHALOUPE 12 pieds, libre verre, neuve, ROULOTTE d'utilité avec (soit* fermée,
gées Volkswagen. 322-34».
SI3J; back > pieds S45; chaloupe lé a pieds par é pieds, équipée, SIX. *7«AUBAINE, Pontlec Parisienne 19*3, V-».
10,301, ,ur PEUllICt»
V
#Mt *55. Abandons des affaires, /22-536T, 74/1.
équipée, propre, *9.100. 524-4330, 729après a h.
1330.
Mohfré^l Noid
ROULOTTE 17’, douche, coucha 4. 11400.
CHALOUPE a vendre, moteur 10 (ercts 9280, Puyseaux, SI Léonard.
AUBAINE 1964, Bulck, hardtop Le
Evlnrude. 655-0784.
Sabre, tout équipée,Jillou^jMWja?._____
Trrl
331 323Ü
_
„
RÔÙkàTTÉt tMBx-1|» My-lk pL,‘ parfait
éMftlKRAPTa
H v» «: Ju j f* •• F "9SO. dt» HullionWtt
ES
formidables,
mud.
uuglsj
tt
AUBA1NÉ",-Pontlee l»4l~é cyitndr**. I
m
T
üj
pltds. i moHur» 173i*'St. équipée, 81,40% 81400, 11,700. 7473429.
forte», 688-7421.
rschapls, is posés. 845-lîîi,
'portai, particulier, 272-0581.

APPELEZ-NOUS

MOTEURS

RECONSTRUITS
LEFEBVRE

Iclcbvrc Frères Liée

iw

Pierre Brault Automobile Ltee

GARANTIE
ARCHI-SURE

3521.

---------CHEVROLET, station 1965

4 porte», hard top. mqcè'e
neuve, vitrr» électrique».

6.

naise, réfrigérateur è gaz, toilette, couche dres, automatique, radio, vrai bijou, $53
6. auvent, etc Excellente condition, 453- comptant, échange «t terme. 35345-40.
CHEVY II, convertible 1962. 6 cylindres,
___________________________ ÂCADIAN l#*r*Carvsopo'rtes! r*dii,!bon™ «nu",on. 5*C0_ /ll-ÜU............................

AUTOMOBILE
ACCIDENTEE?

Tèiuib

Cousineau-Gaboury Ltee

Il que, pa''a.’e condition, propre, $650. 725-

1969
II!** CHEVROLET, 2 porte» coach, Vi.
3350 WELLINGTON, VERDUN
automatique, taoio $875. 1C55, Gircoard,
PAGE ET FILS LTEE
pée, très propre, aubaine, 334-7832.
487-6387.
,
.
.... u .. c . Dodge Dart ou Valiant, $2,800 comptant
KOULOT T t L iliet, IJM» JJ Pi'0»- 1tqu»* ou jg,j comptant ou votre échange et $80 CHEVROLET 1961, bon état, et'fcma'i
ptment complet, toiletté, $1,600. 653-3047.;Dar m0lï> jn|^rgt contpris. lBonnes refe que, radio 663-5394
ROULOTTÉS (trailer) neuve et usagées, rence» exigées).
CHEVY 1963, radio, automatique, très
bateaux
neuf»
et
ujagés,
acceptons
766-3571
'nrfiDr. .17<,
échange. André Faille. 105. Chemin Rl-iOuvert lusau'A 10 heure» p.m Comman *
—
-----chelleu, St-Jean, 347-4643 (Interurbain).|des téléphonique» acceptée» et livraison CHEVY II décapotable, t«63, 6 cylindre»,
—-------------- ----------------------- r-T“i partout en Province
moteur neuf, servo direction, radio,
ROULOTTE, Golden Falcon, 18 pied»,,...--------- ---------— • - —...........
comme neuve 154*. 4.169 Clark
équipement complet, avec antenne télévi* A A.a. assurance auto, aucun refus, paie— — .
$lon et rotor, propre, $2.100. 677-8366.
| ment» faciles, 526-5557, $olr 334-3001.
jCHEV.T
II#
Nova,
1963, convertible,
SHAMROCK 20 pl., tout équipée, four-jACADIAN 1965, 4 portes, sedan, 6 cyllo-4*^tomat.que, saur.t.erai $600. 7.

^D'AUToT?

«ne

CHEVROLET. 1963, Rf’a- , 6 automati
qur. propre. $.500, ?7? 7734 entre '2 h 33
et 1 h 30.

7, CME
ÉVROLET

AÜTOS
À VENDRE

1966 CHRYSLER

STYLE EUROPEEN
Fabriqué au Québec, qualité supérieure
17-18-19 pieds
a partir de
$1.999 h $27,99
GO GAZ BAR
90 BOUL. TA5CHEREAU. LAPRAIRIE

Prix
Tout oquE formidiables
çaprontl
sur Ses
ParkAvenus voitures
Pkvrolst

CAMIONS ? tonne» avec plate-forme de CHEVRCLT T Bria ' r.3 nufnmat.q.je 2
mandés paierai comptant, donnez ce'aiis. p.v’es, br.nr.e condition, particulier, 314a 766 4127.
7534

"OU VOUS AUREZ DU SERVICE"
9456
BOUL.
LALANDE
(CONTI
NUATION BOUL. GOUIN) PiERRE*
FOND.-, 684-2709.

ROULOTTES

I

142, boul. Tascnereau
Greenfield Parx67!-6115

Fairvtew Mercury Sales Lld.
/o,

MHS D'CSSAI GRATUIT

BALANCE

DE

LA

GARANTIE

DE

GENERAL

Jean

Pointe-Claire

ti vous n'étes pas satisfait do voire auto
nous l'échangerons dans les 7 jours

697-221 1

Chateau Motors Ltd.

11885. boul. Lachapeüa
Cartierville
331 •‘1020

MOTORS

Maisonneuve Mercury

2 ANS DE GARANTIE

Sales Ltee

et durant 2 ans vous profiterez do notre politique
d'escompte de service et do lubrification gratuite li
nous changeons l'huile du moteur.

505, avenue Broadway
Montréal-Est
645-7341
Lanthier & Lalondo
Automobile Inc.

Le Spécial des Spéciaux

4411, iue Papineau
Plateau Mont-Royal 526-441 1

2503-A

'65 PONTIAC STRAT0

Toledo Mercury Sales Ltd.

2134 ouest, rue Ste-Catherino
Centie ville
937-3561

6 cylindres, automatique,
moteur remis à
o, radio, rouge,
rou
neuf.

n ,195
.

P'ccv neuves eu usagée; pièce» accès régulier (7?î pour (-65 t - Mesa tail rl-irier. 1200 comptant
J aide couche t. régulier SI.6V5. pour; joie.
soires. aucun compter*, 66t-2944.

I

1966 PONTIAC

NORMANDIE AUTO
6305 DECARIE

TENTES-REMORQUES Apache, Grand;DIAN, 11,000 milles, peinture originale. CHRYSLER 19*7, hardtop, radio, au-., t
spécial, le Seoul couche J. matelas Inclus, avec balance de garantie du manutaeiu propriétaire. ?2t 1664.
termes tacites. /2T- C H Y S L E R Î°i2, V-9, 3*3. »«»tnmntiqur.
»ervo-frcins, servo direction, 32J-I6J2.
forces, remorque, 669-7807.
ÂCADIAN
1563,
stwt
convertible. 6, au-'cnRYSLUR 1965, hardtop très propre,
^. ACCIDENTEES légèrement, tente» remor-1 ’
PIGEON MARINE
BATEAU 15 pied», très bonne ordre,
tomatique,
radio,
sièges
baquets,
J23-iJ|M
comp,an,
balance *55 par mots,
;ques, location, 8366 Saint-Laurent. 314- nç21. Bellevois, Mtl-Nord, 322-1610.
teur 40 force», 669-6178.
■2X1. 389-2053.
|-------- • - ----------- ti4’-_____________ _______________________/29-20I6.
13',
-----------------------------------------VOYAGE.
VACANCES,
VOYAGE
BATEAU
Lekefield-Chinook, bois
îiwIQi««^St **2,,.h,<"uî' LVl,!LhnrÏÏSr CHRYSLER- 300, 196.6, 2 'Portes,' hardtop,
IAl TRAILER 1969, 21*. More-Ryde, lui-. RESERVEZ MAINTENANT, ROULOTTES
Evlnrude 18. remorque, etc. 388-4/51.
ït50, Î959 Pivmouth V6, hardtop, *75.,,A ».
ox,.,ix.
•’pension, 323-1035.
! DE VOYAGE ET TENTES-ROULOTTES Mercury
herdtop 1961 *85. Dodqe 1963, t1*'000 milles. 25* St57.
________________
BATEAU 16 pieds, fibre verre, moteur 60

VENTE

S8 PAR SEMAINE

THUNDERBIRD 1968 LANDEAU ~

SKAMPER

DEMONSTRATEURS 25c0 D ESCOMPTE

ACAJOU 16', Evinrude 75. trailer, vendre,
échanger pour roulotte. 667-6225.

3iiÔ0,

DESHAIES CYCLE ET SPORT

PRES RAY-LAWSON. NOUS VENDONS
PYRAMID. SHAMROCK. GLENOETTE.
GLENELLE
3/4JO-.0.
Venez voir aussi notre nouveau mooèle 25
pied».
Beaver, Mohawk# et Papooie, tente» re
GRAND PRIX 1969'
B* îeau< fibreglass. 2. 4. 6 passagers, mo Avec chambre arrière séparée. Très mofq^iVrî cÎ^kx0!*i*a!t
DACO SALES LIMITEE, 672-3370
j
teur» 20 , 33, 70 force», etc... 727*5109, grand choix de modela» èt prix raisonna
3/6-4020.
«
ROULOTTE*”1956. 18 pied»V* toute équi
ble»
Bitcaux

Hc*ly

DOIT VENDRE 40 VOITURES
JUSQU'A IA FIN DU MOIS

A PRIX MOOIQUE

CESSNA Cardinal, 4 place». 350 heure».
eqi ce. 277-75!!

AUSTÏfl

A
S
A

I (entre boul. St-Michel
et bout Pie*lX)

COMPTABILITE, daciylo, collection, sa
laire, partiel, auto. Après 3 h, 334-T520.
COLLECTION, salaire, système compleT,
334 0544. entre 5:30 c» 8 heures.

__

W

90 cc * 4M cc
G .1*11.., t! mou
oj 11,100 millet

S5 COMPTANT

ÏEM1F Uf UVB£S RA*, PORTS D'IMPÔT

___

[cÂmT’JN Econollne-èt”Chevy van
-bonne condition, 6290. 577-979*.

A

KAWASAKI

TRANSPORT, démolition, hangar, nvîv'n,
nettoyage cour, tous contrats, 727-7426.
376*7940.

donne

Auto, 5870 Saim-Leurent.

plaisir

Déménagé

^ »’7

Vantes, pièces at sarvlc#

DEMENAGEMENT JOUR, NUIT. PRIX
RAISONNABLE, ASSURE. 279 2427. 276*296.

HYPNOSE

goiafé et c/t

AUCUN COMPTANT

Automabquo tt 4 vitesses, garanti* 100%
Parisienne. 4 porter, ‘•«ird-top, servo*
ifw.ihonnt ^..ndltion 725-380r
écrite 725-3602.
frems-direction, vrai bijou.
j AUSTIN Sprit* 19*:. J toils'.
------ , ------- en excel
CMRYSLF.R, Plymouth. Valiant. Salelite
lente
condition
tau»
vraiment
voir
au
CAMION métro 1964, 1 tonne, bonne
i 11,675 Notre-Dame es», prix 1375. Finance 1969, démonstrateur ou neuf, prix spé
condition. 1600, 677-4991
cial, livraison immédiate, terme facile.
ment facile sur place. 645 7847.
Maurice Dupuis, 353 4961.
CAMION d’hutie a chauffage, aubaine
AUSTIN 1100, station-wagon, 1968. 14.000
s’adresser h 2566 Lebrun. Montréal.
CHRYSLER
1964,
hardtop
4
portes,
milles, 578-.V.89.
CAMIONS
pick-up,
step
van,
pialetous accessoires. 8 cylindres, termes e»
AUTO sport Honda, convertible, 73.000 échange acceptés. Boo Charlebois, 489frome ou vannas Pq tonne C C.
milles, $900, 665-7602.
■5833.
CENTRE DE CAMIONS NATIONAL
HONDA - BSA - HARLEY
'CONVERTIBLE Wildcat 1963, auîomafi
5ô00 EST. BOUL. METROPOLITAIN
_ ST-LAURLNT, 3£8-S.**6
I BARRACUDA' FAST BACK, 1968. tout CHRYSLER 1965. hardtop 4 portes par . que, lout servo, $750. 731-2079.
Sê65
Vente
Pièces
Echange
254-7505
mille»,• .tour
CAMIONS 10 roue*'Meek 1965 el' While''»•«#.
,
—
255-2332;
fait
état,
tous
accessoires,
fermes
et
C O NV F R ti’rlF 6 i*d Vm'nh lia' Cutlass • —
Ouvert tous les soirs 9 heures
351-53/1
«près
*
heure».
j
échange
xccepté».
Bob
Cherleboij.
4,9-‘•«"Vt
RTIBUÎ..O
I
d
e
m
0
B
11
e.
CutWS8
1963 en bonne condition, après 7 h.
1964. $675, 473-937C.
761*5905.
4826 SAINT-DENIS
842 1451
BEAUMONT Cu»tom. 4 porte», * cyilnCONVERTIBLE, Fiat Spider 850, 1967, 4 PoHes, entièrement équipée, 1400 mil.
1964, Van, besoin pein tires, radio, excellente condition, *55 5520. CHRYSLER Saratoga *3. hardtop, radio,- $a'30. 669 785C
HONDA CD. 125, parfaite condition, 6,200 CHEVROLET
'es. faut vendre cause de décès, Jacques
milles. 738-7939.
-Tèl 276-5022
ture. $475.
BEAUMONT 1964. Deluxe, lû.uoo' mil- lou' Jerv<!’ ».J00 mille», voilure originale,
Brillant, 256-6646. 467 339 3.
CONVERTIBLE,
Valiant
1964.
SiQnp»
________________
ou meilleur* offre, 849-2030.'S,1cri lcra_?
^^ 2-30*1.
CHEVROLET
plckuo
1
*
tonne*
1963,
par«CL
*1.6CU
JAWA 93, 1941. 10 5 forces. 65 milles h
200, équipé, bonne condition, $750; 334 DEMONSTRATEURS 1°68. bas millage,
CHRYSLER.
1967,
Newport,
propre
l’heure. 5,000 milles. $250. 663-5225 entra 7 fait état. $499. 4369, Clark
0165.
votre échange en premier paiement. Vo>r
BUkK plectra 275, 1966, décapotable,
et 10 p.rrv
CHËVY VAN 1964, automatique. 6 cylinFortin, 2070. Sfe-Catherine ouest, tel.
elaf. peu parcours jour 672-1280, millage. 669 T673
— CONVERTIBLE Chevrolet 1965. Irnpv»!^s. V35 261V
.CHRYSLER 1965 sedan, tout équipée,
moteur et
transmission neufs, oir 41 iKTi
KAWASAKI 750 CC. I«67. mc*eur modi dres,
(jaune inférieur noir, propre particulier
comme neuf. $6/9. 4369. Clark
fié, parfaite condition, 270-1975. soir.
•*"' vendre, «é-3635.
! ,7/ 8009
DODGE 1965, automatique, direction asBU', K 1955. ex citent' ordr», »65. t.e» t?xmc
.
.nxv
radio, propriétaire d'origine. 74/*
CHRYSLER 1965. hardtop, modèle 300, ,,Al,,rriI «. r u
KAWASAKI 650. wj, 1968, 527-4014.
DODGE panel ’v tonne 1964 6 cylindres, bien ..h.i »Sée, 5 ' 329?
CONVERTIBLE. Beaumont deluxe. 1963. 497g
parfait état, $349 . 4369. Clark
BUICV SXyin.k, 1944 ptivè. 1res boWr*‘
*».»»•
comme neuve, 32,000 milles, Mie, 524........
LA.VURCTT A 1964. 150cc, moteur neuf.
DOD(*r 1967 Pjjtara 4 portières. 6 cyl ,
»<• * -d» renonnabtf. 373 3/83. CHRYSLER I9*e. hardtop, bucket »**t», 3434.
J25C. 527-536V.
! DODGE 800. 1965. 10 roues boite eluml..'8"®'1
■
au*nn
?5.!X/.
milles
1res
bon
état,
ButLK
W
ildcat
t?*3
j
portes
,!^"™'
reuvc’
MC,1,,*r«'»'
mium 14 pieds, ainsi que boite 16 pieds,
lambretta '' 1969,
CORVAlR 1964, ? portes, Mo n/a. auto- chaut**» pa- d-me vente rapide. SI 330
neuve,
150
c. c..
avec cylindre, "rack" k bots de hap stnP 3V-6935
>150 931-9808
rnatiaue, radio, 30,000 rml.es original, )42.*S?5.
pulpe. 626-6509.
,
_
_
—
—
SUICk' 1965.-Sobre,'j'pones ‘ 1*! mi|.:CHRY5LCR
Ndwpo't Custom
19*;, 7 comme neuve, occasion. 733-1143.
.lambretta”"*1964."Fisocc, I été d'uDODGE Polara 67, V8, servos, excellente
ECONOLINE 1964, très propre, en boo lige, icrvo-lretn». servo-direction. auicme- f?r,cs herdtop. tout équipée, b,» m,liage. __
sage, prix a discuter , 737-8551.
CORVAlR, convertible. P64, 24,000 mil- condition, succession, des vendre, $1 525
353-4961.
état, moteur reconditionne. taxe ne vente 'ique, radio, état absolument partait, Maurice
_ Fontaine,
_
__ îles.
téléphoner 6 a.m. a 0 P m. Financement possible, 861-6691.
MOTO Guzzl 1969, 700 CC,
alec- ** licence comme comptant, balance $25, vend cause double emploi. Urgent. Jl 350 CITROEN 1969 de Tuxe,"standard t
trique,
1.130 milles. 748-63:8
par mois, 725-7566.
DODGE Polara 1965. convertible, mo’eur
______________
____________
__
PcirîiCu'trr. MJ 3901. 681-1588.
.^phoncr te soir seulement 695-1453.
____CORVAlR Mc n/a 1965, hardtop 2 portes, jts. automatique, radio. 1 seul prop.r é*
MOTOCYCLETTES, SCOOTERS USAGES, ECONOLINE ^P^’Van.,
BUiCK Wildcat' 1963. hardtop, $153 com£ CÎTROÊRê 196«. 2 CV. bonne
ccndit.on, fous accesso.res. excellent état, propriété Mire. $50 comptant, échangé et terme,
AUBAINES. 1065. ST-LAURENT, 866-1051. condition, faut vendre, $995, 725-3621
art. $41 mensuel. 259 4677.
j 10.000 milles. /31-5600.
a une dame. $850 . 680-7917.
353-0543
FARGO 1967 VAN. V8. automatique, BUICK SPECIAL i962. convertible, ex- Cl TROEN DS-2V, PalTas
garanfje CORVAlR 196?. autoniatiqu^. radio, cen- DODGE. Monaco convertible 19é7, 1res
NORTHERN MATCHLESS. 750cc . ache radio. 19.000 milles. $1,190. 527-V296.
ccllcnîe ccndiîiorv $450. 274-5476.
,100e-, par compagnie. 376-6C81.
dttion parfaite. $199, 4J69 Clark.
propre. 35.0CG milles, $2.200. 388-0200
tée octobre 19&1, parfait état, ;,000 mil
é4. néear>:tab-c. en parfaite Coq*jcTfROEN, tOU$ rntxié'cs,
les reste de la garantie, $1,050. 336-3889. FORD pick-up 1964. 3-4 tonne, très pro1967, 4?7. side pipe, AM- DODGE Monaco 1966’" 8, automatique*,
tou’es années CORVETTE
$775.
4897
5e
RcscmoM.
pre.
ben
ordre.
SCOOT E R ’ LAMBRETTÀ 1966, ~75cc*
nn. tout rquipép, 12 mes oe ga'ant.e Garantie 100‘«. 376-6C8H
.FM, «orvo freins, se^vo direction, rack à nardtop, 2 portes, 525-7451.
522-4468
523 11*’;
bagage,
pneus
neufs, vitres teintees,
——-----—
très bon état, mécanisme parfait. 642
Cl T ROC N, ? CV, 1966. 25 000 rr.
Prt>' 672-6C60
DODGE 196f
Monaco 500
? por-’es,
FORD 1967, "Step-Van" 1 tonne, camion
9221
i.ADILLAC 1964. convertible, tout cqu.- pr-eta-re unique. 739
sa*
hardtop, moteur 31fi autcmatiQue. servo*
Van G 7/.C. 1947. » ; tonne. 374 1443
rée.
Vrai
b-jeu.
Particuüer.
645
U55.
SCOOTER 1961, |r#i propre. Den<s 672CITROEN 2cs. 19t0, carrosserie medium, CORVETTE 1967, Stinq Ray, side pipes d-recfion. servofreins radio, toit vmyle
G H C. 1963 p.e^ cd ’ ; tonne Ford 1965 icur
fE'2.
vitres eiectnques, 4 vitesses, rticteur LSI. noir, s*rgrs viryip no-f. un seul prnprièmécanisme N es ben, meal peur la Ville 500 forces, $4 iOO. 25« 7575. pour être t- a *r Coripr.s^' échangé ou 'ermes 514P C k up ! ; tonne Peu’ f-na-L rr 37* !
CAMARO
I960.
JV6,
375,
4
vi’esses,
$225. 738 4315
1966, *UZUKI 250cc, Scrambler, 6 000 m'iies
336
nancée
4411.
am-fm. stCré»n tape. Guy »c*ir. 6*5 3495,
Tou» équipée. $600 581 137».
COMET convertible, 196,4
8 cylindres, ropuF rTF ' tçW
’rès pro ,'31 8531, local 343
G.//» C. pick un
'1 tonne,
convertible.
23.000 196/ DODGE Coronet. 4if'. VA. aufom*.
automatique,
rett-o.
tré»
propre,
lu
30/0.
mi!R
J
t
^;itu(ier*'
état, TRIUMPH Bonneville 1967, éîCcr. 2
pre. aub.îine 729 41 14
besoin argent, sqir t eue bas cn.llôçe fris propre, particu*
CA7,'ARO 1967, toit v»ryle. entiC'emcn!
p m burateurs,
2 P00 milles, 434-6765.
270 HANDY-VAN Cf cam ors p.rx
COMET 1®65 4 portn, 6 tran*rris*,;en '28 14^8.
lier. 6/6-2385. 769 3S91.
1960 equipoe, excellent* condition, 389 6717.
3324.
pr0pr*. cf'ao,,<'f Mr •*"- COPVEITF'" 1965. ‘tohvertiOle.' moteur I**/ DODGE Coronet.' if " «.“x i'o'r'trsj
’ 271- CAMARO
1965. bonne condition, ,V. Cari,
7 28.
1969. NEUVE, TOUT
576 VESPA. 1967, Super, 7,000 milles. $350 1102, soir 271-2126.
neuf 30C. bo.te x v.fesses, très prepre servo-dirccficn. pas m i 11 a ç e, comme
t OUIPL. GERAI D. 521-98/;
LA. 7 2052.
.COME t 1961, foute offre r>»,jcinnao:e ac pneus, frems, sllcncieu* neuf'. S3BPC. 871 neuve, n'ainrttc. 661-1775.
JEEP Land Rjwf *9*4, no-'ne cor.a ttcn CAMARO 1967, tout CqutpC-e,
21.000 m»l* c*pîce .188-401.1, 336-2580
1364 apres 5h
YAMAHA
350cc,
excellente
condition tractic i 4 roues. $803. Peul financer CR.
DODGE 65. 2 PC'tfS, nardtop, 6 automatiles, auba-ne J/6-6080.
COMPACTE* S"“î 961 a 19fc6. taut tout |i COUGAR
733 7484
6 5C22.
1967,
nardfrp,
moteur
290. qur p.irfa ’ état. Las millage, peinture
CHERCHF2 PLUS. Autos, rcpns finance au.(1er cette semaine, 725-36
tcut équipée, cor’ime neuve. 720-3625. originale. $950. 735-1452.
JEEP 1958 eou.pe, charrue *î w
sames. faillites, tvsnts bancaires. 52l-02r»a.
idéal pour pèche. 661*1921.
------ ICC
CONVERTIBLE, Corvair
Corsa,
196
...
__
DODGE Charger 1966 V3, autornafiqu»,
2 CHEVAUX, Citroen 1965, équipement sr-ar*.
fs prepre. $7CC, firancer**is. 64 COUGAR 1967 G T tout équipée, 321-687$. tous servos, moteur 383. sieges baque’s,
REMORQUES —
7 PA
PARTICULIER. Ford 1964, modèle 603.
andrttcn.
prix
A
discuter.
324
8561.
3293
prix
A
discuter
magnifique étav voiture dame. $2 0D0,
pjrfai’e condition $'500. 336ROULOTTES
S?j
Plymouth ' 1964. Fur/ DEMONSTRATEUR. P t y m o U t h, sport. 342-45 56
CHEVROLET 1963, 6 cynnares. automa CON» E»- T i Bl E.
0980.
_________

CENTRE K

APPELE Z Raymond, déménagement,
lour, nuit, assuré, contrat ou l’heure. 7277219

AA A Assurance
ment, êUvun r
52S-5557 so r

dt

Motocyclettes

TRUDEAU TRANSPORT INC.
leméiiaocmcnt ville,
ville, campagne,
camoaone. spécialité
soé.*.a!ité
Déménagement
poêle, réfrigérateur, 521*7535.

$1650

—» CAMIONS ' j 7 5 tonnes Pick-up, métro. 4r ,Ji**• foutes marques bonne tend,
dompense vanne 12 6 15 pieds. Rob«rl'*,on -‘vtelfun irr-.ntdiate. *34-9931

v-TT"•
m**
Un

Coronet 500. convertible, tout équipée, démon»tr*teur.
Polar* sedan, V-8, tout équipée, démonstra
teur.

Lalondo Automobile Ltée

b

3897, avenue Bannantyno
Verdun
766-8521

No 324

No 1051-A

'65 PONTIAC

'67 CHEVROLET

Parltirnnc 2 porlei haref-lop, 8 automatique, radio, tarvo-frein». »ervodirection,
toit vinyle.

Impala, décapotable, sièges baquet»,
8 automatique, radio, lervo-frains,
servo-diraction,
rouge.

1076-B

No 910-A

*1595

'47 FARGO VAN
Automatique,
6 cylindre»,
radio, bliue.

*1195

Hamclin & Frère Ltéo

3491, rue Notre-Dame
Est central
527-241 1

*2225

Cumming Perrault Ltd.

'65 CHRYSLER 300

6435 ouest, rue St-Jacques
Notre-Dame-de-Grâce
849-3831

4 portes, s»dan, 8 cylindres, auto
matique. servo-freins, »ervo-directien, radia
S <1 /S /I! iftl
couleur grill. ^ J,

Doslauricrs Automobile Ltéo

No 958-A

638-A

'63 PONTIAC

'67 CHEVROLET

liurtnlian, coach 2 porte», 8 cyl.,
automatique, radio,
F*
varie, comme
neuve.

Bel-Air, sedan,
aulomalique,

6 cylindres.

*1675

1201, boul. des Laurentidoa
T Vimont, Ville de Laval
667-7330
i

Tout c'que ça prend nous le donnons

ParkMue

ÊBmlstjOlismhils
5000 £ JEAN TALON
725-9811

jCéqjuIpe
Mekury
i DE MONTRÉAL*

"Les bons diables"
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ANNONCES

la pressé

874-7111

AUTOS : <

'

A VENDRE

★ ATTENTION ★

★ATTENTION - VENTES
En spécial... stations-wagons
47 Ambasi-dor, station VJ, équipé,
65 Classic station, 6 cylindres, autobalance garantie. At,
ma'ique, radio, Al.
Aubaine, $5000
Spécial $1300

JE SUIS LÀ FINANCE
PAIEMENT ASSURE EN CAS
DE MALADIE
M. NORMAND

47 Ford station, automatique, radie.
VOUS OFFRE UN CHOIX DE VOITU
65 American 220, station, 6 cylin
pneus, voiture vérifiée.
RES, DE 1963. A 1969 TELLES QUE.
dres, standard, très bonne condi
Special $1950
tion 0 voir.
Spécial $ $00 CONVERTIBLES. TOITS RIGIDES.
SEDAN, STATION-WAGONS, COMPAC
45 Ambassador VJ,
station tout
63 Ford, compacte, station, VJ, au*
TES, POUR BALANCE DE PAIEAAENTS.
servo, radio, voiture originale.
tomallque, radio, très propre,
AUCUN COMPTANT REQUIS, ASSU
Spécial 51075
bonne condition
Spécial $ 575 RANCE INCLUSE ET CONSOLIDATION
DES DETTES.

M. Normand, 645-7441, local 45

ARBOUR

1965 METEOR
Rideau 500, 2 portes, hard-îop,
neuve.

AUTO LIMITEE

Nos autos sont de première qualité
AVANT D'ACHETER. VENEZ NOUS VOIR, VOUS ACHETEREZ
D'UNE MAISON DE CONFIANCE ETABLIE DEPUIS UN QUART DE SIECLE

$1295
J.-G, TESSIER AUTO
5600 EST, BOUL. METROPOLITAIN
254-7505

100,000

$

avec tout achat d’une
voiture neuve ou usagée

M. DUBUC
JOUR

1966 CONTINENTAL

AVIS AU PUBLIC

CHANCE DE GAGNER

SOIR

384-4007
272-2837
1965 FORD
Galaxie. 4 portes, hard-top

-VOUS DESIREZ UNE VOITURE
NEUVE OU USAGEE ?
-ACHETEZ D'UN DEPOSITAIRE RE
PUTE, MODE DE CLASSIFICATION.
-21 ANS ET PLUS, MARIE OU CELI
BATAIRE.
-FINANCE.
-LICENCE, ASSURANCE SUR PLACE.

Monsieur Boyer
PERSONNELLEMENT
AUCUN COMPTANT REQUIS
669-5206 - 384-4007-8
Laurentian, a cylindres, automatique

$1250
J.-G. TESSIER AUTO

$1295
J.-G. TESSIER AUTO

5600 EST, BOUL. METROPOLITAIN 5600
254-7505

EST,

J’AI EN MAIN

2,950
J.-G. TESSIER AUTO
$

$895
J.-G. TESSIER AUTO

• 323-4330
VOLVO 1943, état neuf,
$38 mensuel. 259-4477.

5600 EST, BOUL. METROPOLITAIN
254-7505

5600 EST, BOUL. METROPOLITAIN
254-7505

1966 FORD

STATION Country-Squire, 1965, parfaite
condition, fout équipée, $1,595, 725-3621.

Custom Sedan, 8 cylindres, automatique

STATION-WAGON Pontlac 1944, V J, au-l
tomatique, radio, servo-direction* et trelns, !
72J-3435.
STATION WAGON 1944 Plymouth Fury
III tout équipée, term» échange. 2745519. $1500.
STATION-WAGON, Rambler, bat millage,
automatique, radio, accessoires. $475.
52I-J45J.

5600 EST, BOUL. METROPOLITAIN
254-7505

BOUL. METROPOLITAIN,
254-7505

POUR BALANCE

TAUX BANCAIRE
PAIEMENT ASSURE
MALADIE, ACCIDENT
VASTE CHOIX DE VOITURES
6t A M, TOUS MODELES
i. LAVERDIERE OU M. COUTURE

Sedan, automatique, radio

$1175
J.-G. TESSIER AUTO

1965 PONTIAC èst.-wagon)

★ ATTENTION ★

1966 CHEVELLE

Sedan, vrai bl|ou —
Millage 22,000 milles

$50 comptant

OPERATRICES
compétentes en robes
pour robes junior, emploi stable
ITNDALE SPORTWEAR
395, MAYOR, PORTE 300

CITE DE GRANBY

STATION WAGON, Meteor Montcalm, DEMANDE DE SOUMISSIONS
1944, tous accesoolres, excellent état, ter
PLYMOUTH 1966, Belvedere, 4 portes, mes et échange acceptés. Bob Charlebols, POUR LA CONSTRUCTION DE
6, automatique, 26,000 milles, garantie 489-3J33.
LTNTERCEPTEUR
PRINCI
transférable, excellent état,
489-5064,
STATION WAGON Fury II, 1944, VJ, au- .
486-9351.
ET D’UNE
tomatique, servo-direel ion, excellente con- PAL 2e PARTIE
------------- ---------—
PLYMOUTH, Belvedere, 1968, automati dition, départ, dois vendre, $1,450. Finan-‘STATION DE POMPAHE
j
1
que, bonne condition, $995., échange ac cernent possible, 861 -é*0!.
cepté. 527-9296.
—i Des soumissions sont demandées par la
STUDEBAKER,
Commander 65, ma-jCIté de Granby pour la construction da
PONTIAC 1961, servo-freins-dircefion, 4 nuel, 4 portes, propre, bonne condi.lon.innterVepre'uTp'rlncbil 2a parVl'.IV
portes, très bonne condition. $375. 722- particulier 34,000 milles, le lour 728-9291, : itatlon ea ^î,m%oe.P
P
6574.
le soir 271-7904.
_______ Les plans, devis et formules de soumisPONTIAC 1963, Station Wagon, très pro STUDEBAKER-A vendre, 1942, 2 portes,!5lons Peuvent être obtenus sur dépôt d'un
pre, $650. 722-6574.
en bon étai. J4I-4197.
chèque visé de $100.03 aux endroits sul— ;vants a compter du 24 mal 1969:
PONTIAC 1965 Laurenlien sedan, auto- STUDEBAKER 1964, sedan ------------Commander,Iau bureau de: M. André Lallberté, Ing.,
matique, radio, 6 cylindres, propre, 387-}* cylindres, automatique, radio. 23.000!H6te7dë"viireÏGranbv“oüé‘'
______________________________Lm^,rC0Url v<rl,4ble'
«'•*■ Au bureau ch7: Labrecq^ef'Vérlna et As6191.

Plusieurs automobiles de faillite de ça
de paiements de finance, plusieurs auto
rage qu'il me faut absolument liquider,
mobiles de toutes marques, aucun comp
il Ambassador 990. sedan V-8. tout
66 Acadian Beaumont. 4 portes#
accepterais offre, financerais au complet. tant.
servo, toit vinyle, radio, balança
hardtop. V8, équipée, voilure ori
M. BESSETTE
645-7441
M. BESSETTE - 445 7441
de qarantle 5 ans • 50,000 milles,
ginale, a voir.
1965 Oldsmoblle modèle 86. Ford 1965, GRAND PRIX 1969
millage 26.0CÛ milles.
Special $2100
Spécial $l500|modèla XL," Pontiac" 1965 >Vlii«nn«j}j2r2i" ^250%»?.»
°LDSMOBILE Super 83, 63. propre, cornVick
1964
I,
iS'
Vl,r“
électnque.,
Parllcu-.pigment
équipé, w,0 particulier. 3J4Cornet 1964, Caliente V0, Buick ivo4 i;er ooo.sau
47 Pontiac Grande Parisienne. V 8.
66 Chrysler 300 . 2 portes, hardtop,
14155.
Lesabro, Falcon 1963 Futura, Valianti —
tout servo, console, sièges ba*
sirqes baquets, console, AM FM
1963 Signet, termes si désiré. 276-5519, ! HONDA 600, 1966, modèle sport, sieges OLDSMOBILE 1961, F-85, moteur carrosquets. A l garantie.
Aubaine $2450
radio.
5860 Papineau.
baquets, comme neuve. 288 5540.
____ j scrie en bon ordre. 32M10Î.
Aubiine 5:350
47 Pontiac coach. VR, automatique,
FORD Galaxie 500, 1963, 4 portes. hard- JAGUAR convertible
____________________________ sodés, Ingénieurs Conseils, 3300 CavenXKE, 4.2, méca-jOLDSMOBILE 442 1969 4_vitess«s, corv PONTIAC 1968. Parisienne, 4 portes, j—
!
Spécial $1655 66 Ford XL, convertible, stéoes ba
radio, voiture A l.
sedan, servo-freins, direction, aulomafi-JSUNBEAM Alpine 1964, convertible, très dish, c^- 385* 7/ontréal, Qué.
automatique, tout équipée, $350. nisme A-l, 672-6060
ivcrltble, tous servos, départ, 321-9738.
quets. console, lout servo, pneus
Apres 4.30 heures. 844-6018.
que, 9,000 milles, déqivreur vitre arriéré, ;Pr°pre. Mlle Ladouccur, 473-0154.
Un cautionnement de soumission de
lAGÜÂR~t96t,
SEDAN,
3.174815526
67 DPL Ambassador, 2 portes, hard
neuts. h voir.
; OLdYmOB l LE 19647 V8.~4~pôr!es. a lit O- cause mortalité. 738-6854.
I<TtinrfihTftr------- T. S73,000 00 devra être remis avec l/ciîi:
la scutop. V3. cunsolc, tout équipée,
»cyll7îdrësJ*m-<-n,j,arq.op._33lLSOdS^prés
Aubaine SI775’rOWD 1964, V8, automatique, 150 comp- JAVELIN SS T 1968, 3 vitesses, automatl- malique. 45.000 milles, $550, 353-5804.
lo f vinyle. 20.000 milles, halane
tant, $41 mensuel. 259-4677.
que
au
plancher,
tout
équipée,
$3.000,
garantie 5 ans. 50,000 milles.
166 Ford pick-up *3 tonne, rccon*
OLDSMOBILE 1964, 88, bonne condition, Sm aw.ruA rad'°'
*’,C' ,nt
«'Ot-THUNDERBIRD
1944,
hardtop,
t0U! 4 IHÔlel de Ville avanl 4:30 hres p.m.
Aubaine $2300
ditionné, peinture A neuf. Snéci&l suvviF°RD, Galaxie 500. 1967. 2 portes, hard 272-2530. 279-8000.
321-Olié.
, jo v-iaric.
Iéquipée, propriétaire, sacrifiera,
721- ,e 12 |uin 1969. Les soumissions seront
top, V8 direction et freins assistés, toit
MG Midget, 1965, parfaite condition, OLDSMOBILE 1966. hardtop, rouoe, par PONTIAC 1966, convertible, 8 cylindres, i *_4?4._______
ouvertes a cette heure ef à cette date
67 Chevrolet Impala, convertible,
65 Ambassador 990, station wagon
de vinyle. 34.000 milles. Balance de ga- peinture neuve. $750, 324-2851
faite condition, comme neuf, propriétaire. automatique, bas millage, 666-4111, de- thuNDERBLR"d 4»—riiünÀn—Le Con!eil de
V8 tout équipée, pneus neuts.
v 3 équipée, voiture originale,
rantio du manutacîurier. financerait avec
Cité ne °'s'cngsge
a ac_____________________________________
.TES AIR CONDITIONNE ,»^ MILlIs'
P'US
aüCÜ"'
original 25.000 milles, un seul
|
un seul Propriétaire.
Spécial $I40C loger comptant. B. et O. Motor, 637-3729. M. G. B. 1966, EXCELLENT showroom, 7678398.
mandez
André.
condition. 4S9-972Î, Mr. Normand.
^ DONAT BROSSEALJ
OLDSMOBILE 1962, tous accessoires, 4 PONTIAC 1965 hard top, 4 portes, Pa-j^^^lNE GARANTIE. 381-0951.
proprietaire.
‘*,7 Renault, R-10, comme neuve
iFORD Fairlanc, Cobra Jet 428, 1968,
- ... . balance de- garantie
_. M.G.B. 1964. mefeur, clutch, peinture et pneus Michelin, 324-4268.
Rég. $2395
Spécial $2275
Spécial $ 825 11 -000 milles original,
ni,,^n.nV>»V.,/ixVllre‘ *lcclriqu“ c<,mmt : T O YÜT A~C ROW N—I9477~rnânuëîïë71ëdân,
Contrôleur
du manufacturier. Financerait avec léger foi> neufs. $1,000. Apres 6 heures, 255- OLDSMOBILE 1966, 4 portes hardtop neuve. 72B-3635.
_____ 4 Cy||ndrcs, radio, aucune offre raisonna- Hô,el de Ville
47 Ford Galaxie 500, ? portes, hardj65 Oldsmobilc 2 portes, hard ton,
jcomptant. B. et B. Motor 637-3729.
0419 ^
Granby
V-8, automatique, radio, servo-freins ef PONTIAC 1964 modèle 2 portes, V8, au-!b,e refusée, 691-0666.
top. V3, équipée complet, toit vij
tout servo, toit vinyle, couleur
FORD Galaxie 500, 1965, 4 portes. MGA, 1961, radio, toit neuf, mécanisme direction toit vinyle en très bonne condi tomatique, radio, bien propre. 331-I3J5.___| TRIUMPH Spitfire 1968, tout équipée,
nyle, voiture impeccable. A voir.
j
gold.
TRIUMPH
Spécial $1350 ,
tion,
faut
voir
6
11,675,
Notre-Dame
est,
hard-top,
équipée,
propre,
473-0154.
parfait,
352-4703.
Reg. S2395
Spécial $2250
PONTIAC 1961, 6 cylindres, bonne condi- 16 000 ""'les. $1,650, 527-0884.
64 M*»teor, ? portes hardtop, tout
jFORD 1961, Galaxie 500, 2 portes, hard- MERCEDES I96Î, sedan, 220S, radio, prix $1995, financement facile sur place, >!g^.Uiglnc‘ 3^7AS»
VALIANT 1964, V 200. AUTOMATIQUE,
OPERATRICES
645-7487.
servo.
66 Classic 770, sedan, 6 cylindres,
r
.
.
,
#
__
top.
léger
comptant,
échange
et
ferme
acbonna
condition,
scuiement
$650,
527PONTIAC 1966, parfait ordre, $500. 196 PRIX $653, PARTICULIER, 389-5614
automatique, radio, voiture écoSpécial $ 700 copié, 353 0540.
|9295.
PARFAITE condition, voiture sport, iesT ’ *ja'rrv
compétentes en robes
nomique.
Spécial $1450
*
y‘ ______ _______________ __
VALIANT 64, 2 portes, hardtop, finance( 65 Cadillac, enupé de ville, voiture
; F ORD 1966^ F~a ir lane 500, décapotable.' ME R C E DE S- B ENZ~?20S7~1964,' 'automat I neuve, décapotable, 150 chevaux, 5 viles-'
:PONTfAC, Grande Parisienne 1966, s;ô-'ra,s
rncis. 772-0017.
pour robes junior. Emploi stable.
66 Vo!k*.wagen n>od*'e 1300, chautd exécutif, 4 pneus neufs.
V 8. automatique, tous accessoires, tous Que. servo-freins, servo-direction, radio.,'ses, cause départ, 271-2401.
ferette, intérieur cuir.
Special $1000:
Spécial $255Cjservo-mécanismes, radio, 26,000 milles, intérieur cuir, 34 000 milles, voiture de PARISIENNE, convertible,
1967. ■v-J,!?SLb,t„q„UCti:. ',0Ul <gu,p<*;.*nJ,,*‘ bonne VALIANT" 1965 »ed,n~«JiqmanquV. "vaLYNDAIE SPORTWEAR
j condition, peinture neuve. -...j,-,,,
351-0334
^
I liant 1944 coach ou sedan, Valiant 1963
excellent chit
Auto de dame. $1,575 luxe en condition parfaite, $1995. Pou- rartl°, ,oul équipée, propre, $275, 527-'.condition. ................... ..
395 MAYOR, PORTE 300
Pan-iS'Snet convertible speclel Valiant 1963,
;Mme
Diane,
342-4525.
i
liot.
735-3585.
9296
PONTIAC
65,
2
portes
hardtop,
|
i sedan $350. Tél. 276-5022.
financerais.
722-0017._ .
__________
iFORO 1964, V8, automatique, radio, bas MERCEDES BENZ 1966 , 230 grise, inté-^^^^IENNE 1964, 2 portes, hardtop,}---_—___
j millage, $495. 527-9296
;rieor rooge, toit ouvrant, en excellente V8. automatique, radio, $995. 527-9296. PONTIAC 1966,
1966. hardtop 2 portes, fous VALfANT 1964, 4 portes sedar. gros 6
TTâÜTomaïï- “"Jl1"*" Demande: Ginette Marl.n, 735- partiCULÎCR, Panhard 1562, "trt.!ÎÎS“”Jr"'
. trL‘nb'“l »ernr’e»
«•
u.'.0,T.*,i.q"eV'ï*0' *ït* r:,00'e'l
jrORD ~ F.iirlane 500, ~Ï9A3.~~
PROVINCE DE QUEBEC
échangé ecccplé1. Bob cna.i.h„„ ,00.|taut voir » 11675, Notre-Dame (Est), prix
|32";__________________
bonne condition, $200, 254-484$.
i tcb<,noe
Ique, reJio, servos. $390, RA, 7-3041.
$795, financement facile sur place. 645J 3833.
VILLE DE BELOEIL
__ j7847.
FORD 19651" L T D. h.irdloc 4 porté», '■'•ERCURY 1966. Park Lane. 4 portes, pari k ÙLIER, Valiant 19647
C°mV|Mex*'Laurentian 66, départ Europe,'
moteur 390, toit vinyle, tout équipée,, hardtop, servofreins et direction. léger D|C< v-8, kièQes baquets 28.50C milles.
VALIANT
1966,
hardtop,
automatique,!
A
toutes
les personnes majeu,t6] 44^3
6 cylindres, automalique 2 portes, 24.000
27.0C0 milles, auto de femme, $7,300/Ct?TU>,anf’ échange et terme, 353 0540.
UN DES PLUS GRANDS CENTRES RAMBLER AU CANADA
radio benne condition. 32M101.
______ jmilles, $1.400. 372-8960.
342-4156.
__res propriétaires d'immeubles
--------------------------------------------------------------- IWERCURY Perklane 1967, bas millage,‘par • K.ÏÏLIER.-PlÿrpôùttTÏMÏ
VENTE ET SERVICE
2 poriss, toit vinyle, très proprél* M,0«' h?,oN:^C • ' ,?‘J' P4r'slcnni!'
4 portes Maurice
sedan, Fon1'imP°SableS (iu SCCtCUr de réféFORD Custom 1966. 4 portes sedan 6
p^x ^_VOir' 376-6080
-, 2 portes, VALIANT 1964, discuter.
V-8, moteur 427" cubes, léoer propre' pri,< à
cvlindrcs. automatique, radio, très propre, MERCURY Parklane 1967, station-wagon,1
3/6-3839
PLUSIEURS AUTRES MODELES DE I960 A 1968 A VOTRE CHOIX
r*erjtaine,
353-4961.
comptant, financerais, 722-0017.
____________ ____[rendum numéro cinq (5) de la
51195,
taut
voir
au
11.675
Notre- moteur 428, tout équipée, IIW comptant.IparTTcTi'T,f'iT
FINANCEMENT FACILE AVEC I.A.C.
Vauxhail Cresta, ’’«' PONTIAC Parisienne, 2 portes, , -.7- ‘VALIANT Ï964_
Dame est, linancement tadle sur place,} échange et termes. 353-0540.
’
portes,
manuelle, pro- i Ville de Bcloeil.
na.oîop, pre_ 33i000 mi||eJ_2 jj50i
3e7^,ç,
;■ inrro*// Me, 45.000
milles, bijou. »,!5- 1944 , 679-9944
645 78*7.
__,MERCURY. Atontcrey, sedan, 1963, J cy*j
V.J 273-1^30.
■—! Avis public est par le présent
FORD 1943. Galaxie 500, très propre,ilindres. automatique,' servo-freins, servo.!pADT|rVjrjifR
Chevrolet—r™»,'n,hl, PCNTIAC Parisienne 1965.
Lre c^ditlo!; ^epre, T.Z ™^-pé. 37.000_n,llles. 2^91.
'élan, garant,e 5 ans, 50.000 milles bas I don
donné, par le SOUSSiCllé, greffier
convertible, pneus neufs 523-9834.________ PibPre, bonne condition, 5900.
Maurice Fontaine, 353-4961.
»„
rolô 3963, Galaxie 500, V8, aulomali-,Nkl
___________________ _________ [riaoe. 842-3541.
iPONTIAC 1967, 2 portes, coachT ______prix.
___
moteur î
----- —
''i,
. — __de
Ul lai il Ville de Beloeil, que le
VALtANT 1961,
— [spécial,
léqer comptant, échangec eur
|quc, radio, servo-direction, servo-lrelns,; MERCURY 1964 convertible, radio, auïo-: PARTicÏÏCiER- Mu-tana convertible
•V"...........'~v'
«t pre.
sus. » 353-éiM.lomi”'qut' raû'0' ’’^ Conseil de eettc ville a adopté à
I très propre partout, peu de parcours, mé- ma'i .ye, vitres électriques
sacrifiera ,947 automanoue 2M équipée s;B?Ki' lcr,r'' 3î:i fl5wItanique parlatle. Faut vendre. $445. Par- $|.ar) ft l694
: automa.,que, :av, équipée. J2..00.
....................... ------- ...
valiant signet 1944, hardtop, bockëts'sa soancc du 20 mai 1969 le rèticuhcr. 721-0147.
__ ____ ____
______'336-5566, après 4 heures. Mlle Nicole Bai- PONTlAL, station-wagon
1964,
bonne
'
— METLOR 1967, convertible, léqer comp-|vincondition, après 6 p m , 365-5283
DODGE Dart, 1963 GT, particulier, tout FALCON 1967
4 portes, automatique,
nors. Mit vinvc. raaio, 667-7969.____ glemeiit
glementnuméro
numéro480 modifiant
équipée, très bas millage comme neuf,,rad o, 15.000 milles. Particulier. J39 FORD 1964, Galaxie 503, convertible, tant, échange et termes acceptés, 353PARTICULIER. Volvo 122$, automatique, PONTIAC 1967, Parisienne, hardtop," 8. VALIANT, 196*. Signet. 145 force,. au- |e p|a„ dc zonage
équipée, servo-freins-direcîion, très pro- 0549.
aorés 6 heures p.m. J36-05C7.
6892.
8.3 -2. réfé
tomatique,
sieges
baquets
très
propre,
1967, .rés proprr. verdraü ou échange- automatique, équipée, aubaine, 729pre, bon et«ir Apple:: fcA9-3f4t.
dame propriétaire, $375, 674 0643.
V f, r-*‘* P°ur voiture moindre valeur,
672- 4’14DODGE 63, hardtop. V-8, $375. Te1. 336- FALCON 1965, au»cmat'que, é cyhndres,
METEOR 1967. 2 portes, hardtop.
rence 231-29, règlement no 279
FORD
Galaxie,
XL-500.
convertible,
1966,
0425. soir seulement
1res propre. 321-4290.
automatique, vrai bijou. $100 comptant, ■ 6;PONTIAC Parisienne 1965,décapotable. VALIANT Signet 1964
4 vitesses.
et les règlements nos 330 et 390
automatique, console, sieges fc.sque*s, vi échangé ef terme, 153 0540.
_________ PARTICULIER, Pontiac Tempest,
19él. iffvoconduite, servo-freins. 331-8944.
portCY.hardtop,radio, très
bas millage.
ENVOY,
Epc. 1966, ? portes,
radio, FIAT l«67. Spider 2 toits radio AM-FM. tres électriques, 25-000 milles, $1,400;
— garantie 12 mois. 12 000 milles. Finance- concernant le zonage sur les
standard, très prop'C. 473-0154
|Bas millage. 527-9296
METEOR convertible. 1966, tout équipée, peinture neuve 3170 Rachel. Monsieur poNTiâr ica<
674 1359.
propre, prix $1,50. per,.culler 314 742*.
Bouchxrd.
.... .............. .......... _
io! tôt» pi*ei. $,* M?%l..»..ty"nar,S’,S;îj^*e
compfne. B. «.
p. Motor. rues Lechasseur, Shea et De
ENVOY 68. bas m ilage, radio,comme
FIAT 850
coupé, 1967.
excellent état, FORD Galaxie 1966. seul propriétaire.
neuve, 24mois oc garantie. 523-1122.
437-5118, 438-6737.
«iai;™
--------rvo automatique, 30.000, $1.495, 625-, METEOR 65, sièges bc»quets, I, automati’PARTICULIER. Mustang 1965. le 789, pont I AC i ça*
oue. hard’op. $1.450. 256-1107.
convertible, sieges baquets, transmission’19>000
«n ' exreiient^ J ' V-8, VALIANT 1965, station wagen propre Lévis.
Coupé sport, 1967, excellent ^70.
EPIC 1968. 5,000 milles. S ICO comptant FIAT 124.
■ r—-----au plancher, caps pneus neufs, en par- 747.9243
'
e condition, t>on mécanisme, $5/5 353-6100
Une assemblée publique des
$69 par mois, 26 mois finance incluse t’at. radio, pneus ne.ge. 22,000 milles. FORD Falcon 1965 "comme neuve. cn,VETH0R. S'u'ton. 1965. 5 pneus
pneu neuts, f*,fP condition, raison m* la
«uin -_
1________ _____ __
_____
»,*. ,..jr ,0iJ
___
1.000 milles, proies^ pJrfai1' ”-000 mlll«' ?»» »40.
Lê*ifên7:ënï'~
$ëfvê,'vIS*NTd.1
personnes majeures propnelaiPrivé. I seul propriétaire. 861-1471.
particulier, 3567 est. Jean-Talnn.
parfaite condition, 30,
Cü^*°'/«*il,?"$‘0ndlHsn’ W***»*1®"
CJarlc tr’0''’**
* **• s5‘s ]• C S
d'imillCUbleS
imposables
FIAT Spfler 850, 1967 convertible, $800, scur propriétaire. Cause depart. Solr J METEOR 19M, 4 porte», particulier, i 7126.
EPIC 1968. 4 vitesses, très borne condi• 669 7880
739 7780 ru 659 9268.
tion, 12,000 milles, tout prix raisonnable
«litomeÏÏqüei ME T~E G R " 19**,~ . ’cyhnq^^xf
J»
„ ,,-----------------------------------^UTop,,’^.»
Vendredi,
accepté. 376-56C4.
FORD L.T.D. 1967. VJ.
FIREBIRD 400 HO, 4 vitesses, Hurs*. ‘équipé*, particulier, 256-5784
> les. bon ordre, prvus neufs. $800. 6 11. 255 4346.
PONTiAC Par.s.enne 67. 2 portes, vinyle, u?l* prop e' mKiin,5me A ,a
725 le 6 JUKI 1%9, <1 Sept hollTCS de
EPIC 1965, mécanisme parfait ordre frems à disques, décapotable, îc.t auto
VAUXHAt L~ 1946 coafh mécamsWpïr l'aprCS-tTlidi, à l'Hotel de Villa
peinture neuve, s'adresser a 25 de Gcn malique, AM-FM e’c., meilleure offre FORD Fairlanc 19M. fast back, VS. 4u.’M«r.**3:m9........ ................................... .. PARTICULIER "Cheviot,! "station ' "lW.icwl'ion.' aolt’°ve^ré^C
, tomatique, léoer comptant, échangé ell METEOR 4*. hardtop, en parlait# condi-jhon ordre. %m.M-mi.___ _________
I» désire *614491.
lait, peinture neive, wirit.era 5*50. 721 de BelOCÜ POUr prendre en Contiüy, Longueuil. 677-2021.
843-4978.
_______; lion, aucun comptant >1 déjlré. 523 112:.
uuul.uk, mercury
P0Nr,AC '„47
v, T*, , —,694PARTICULIER,
Mercury „aj.
1963, au,ornai.automati-!Pn*.r,xr
ioa? ,
—\7.
*>
’ /
• ,
.
FAIRLANE 1944, hardtop, 2 portos. VI FORD l966,~Cuslem 500 servolreins, en terme. 353 0540.
tre» propre,
propre, entre
en.,, 55 77 33
33 h. quCi excellente iJSSZ
ce
-^leration le reglement numéro
FORD 1964. Galaxie XL. 500 oc<apota- .MUSTANG 1965. hardtop. 6, automatique, «ue. radio, très
«utomat,- va,,,
automatique, moteur 299, leu» servo-mé- parfaite condition. 637-42»2.
condition.
Doit vendre. VAU^HALL I96C, bon ordre, 1125. 510?
canismes. 23.0M milles, parta.t état, auto
bte, tout équipée, servo-direction et 25.000 milles, auto d une dame, $1.175. 353-5596.
!Depart $1550. Financement possible. 861- Lafon:«> nt, app *. 255-0860
480.
FORD 1961, 2 portes, coach. V8, automa- trelns. a.m-t.m lenétre» e, sieges élec-:735d9«4.
d une dame. 735-1452.
_____
_
ipARflCWÜËRTËMd Fa.rii'n~V'i~f**J>»'■quo. léger comptant, échange et terme.
747 UI5 m
MUSTANG M, G.T., toit vinyle, tervo-1 intérieur très propre, moteur neuf, prix a RÀMBLÊR~Clwirîw: » portes.~,1iV0. Volks Karmann~Gntâ~îv'üTràdio. chaut i Donné en la \'il)e de Beloeil,
FALCON Future 1963. convcrfiblè 7/on- 351 n5i**i
ferette, excellente condition. $725. 256-0367,
T)
ineq
sieur Raymond, jour 932-2332# soir 272.
- — - ......... —
Ireln, serve direction. 1VS. particulier, d.scuter 353-1281.
! mat,que. propre, $*'0, particulier 481- VOLKSWAGEN 6?7 tàst-bacK, radio, i
1567
FORD Limited 1965, hardtop, c-quipte, FORD. Galaxie 500, 1967, tout équipée, comme neuve. 321-5497.______ ________! PARTICULIER,'Envoy Epie 65. de luTeV»»*j
le Greffier,
r h. •
a------- :--------------------- --électriques, $Î,25C, 527- soir, 727-4021.
___ ________________________'chaufferette au gar, excellente condition,!
FALC074 1965. 4 pertes, 4 pneus neufs, 9296.
MUSTANG 1967, Fallback 289. radio, très propre. 14/5.^522-7496
RAMBLER Classic 1965 vrai bijou, peinmillage, particulier, 767-C880.
Paul-R.
CHOQUETTE
32.000 milles, 288-5540.
GALAXIE 500. 1964, V8 automatique, automatique, pneus ovales, 488-239?.
1
PARTICULIER,
dame,
Chargor
19M 'wre originale ISO comptant S25 par mois,
—
......................
FORD
1967,
29,119
milles,
• ai. 1966 avaint lérvi
^
»-a. '•
WAGfcN*
parfait «ta», 33!FAICCN 196? sedan radio, autemati- neuve, reprise de finance. Bas prix, fi ierv^*1r®‘hS, servo direction, choix de cou
8689. Apres 6 heures, soir.
leurs, bonnes conditions, M. Cari, jour 2, moi.'"r 390. pneus ovales, seul chaut-jîJSO.
;939-30.6,________
!urv,
que comme neuve. S3i0 721-1694
CANADA
nancement sur les lieux. 738 1144
271-1I02 so<r 271-2136.
leur tcir.me. cemim neuve $2.500 . 381- particulier, Dodge I9M, PÔlïr',, SfrjRAMBLER 880,7944, sedan, ™dïï.''auto-!Lrng rondlt.nn o,îl 1968 Coach Deluxe,
FALCON Futura 1963, 35.000 milles, sa-;FORD 1963, con^crtiole, propre, V8,
PROVINCE DE QUEBEC
GALAXIE,
Ford
6
discuter,
467-5434
1967,
en
bonne
condlS92t
___________________
_
_
_
jeanisme
A-l,
$900,
352-5451.
matique,
servo
direction,
toit
de
vinyîe.
.00nnr.£0n<'!,,0l!l-?f'!<___
crifiera $450. 334 0269.
vo-freins, direction. $425, 353-6100.
tion. 526-6532.
.............................................MUSTANG Ï964 hardtop G.T. 3 vitesses „Aq , 1C UMF R ' forvair ' 194Î~m
miilapf' ‘Oiture familiale. Financera.! VOLKSWAGEN
1569,
1300
De Luxe. DISTRICT DE JOLIETTE
ustong 1966 4 v,testes, VB, termes. n.r,automatioLe
aunaine 7^9 *5,1 5 1 pjr !ema‘r1»- B et B A-.otor, 637.3229. cedio, am-tm, $1850. 647-4377.
(GALAXIE 1965, convertit!# V-8, automa-vs.
COUR SUPERIEURE
alJ,0,ni’J.'pur. »uba,ne,_W;4S43. RAMBlER
American
tique, servo-freins et direction radio, très échangé. 374-5072.
440,
hardtop,VOLKSWAGEN 19m, très p'op'e. bonne Xo : 23822
Notre-Dame est, l.nanccmenf facile sur ,,-;,.--^-,. ,.
Belair,
1966. jÇ<sA
--—~r- PARTICULIER. Chevrolet
- *'•"
ayant servi comme 2e voiture. trét;fnr,<M'on' chaufferette au ga;. 525 compMUSTANG
1968,
hardtop,
standard,
très
v.g<
automatique,
radio,
servo, 384-7968 peu de miiiage. ta*e df vente et licence.tan*' Change et terme. 353-0540.
placé, 645-7847.
DAME MARY MOWATbon état, 523 2766.
PARTICULIER, Dodge Monaco, 1966, 325 comme comptant, balance S50. par mois VOLKSWAGEN
GTO. 1965, excellente condition,
1963, radio, c «celler.t
WALKER-WAYTE,
INVENTAIRE LE PLUS IMPOSANT
7AUSTANG
1966
48.145
rrw'lo,
parfaite
chevaux,
9.000
milles,
SI.900.
389-5392.
729-2016.
propriétaire 34? 1C01« 697-1380.
état, a sacrifice $299. 4369 Clark.
condition. Prix ridicule. Termes
désiré
du 11677, St-Germain,
AU CANADA
PARTICULIER. Valian* 1963, sedan V- RAMBLER 1969, bon choix, pr• < ré VOLKSWAGEN station waqon 1966, très
738-1143.
200, 842-6445. Après 5 p m.
duits. s'adresser Maurice Heroux automo- propre, échange accepté. 274-5476.
appartement 508.
TOUT
AUCUN
MUST ANG 1965. Cobr * 4 vitesses, ache
p6, b û 3995 Bannantyne. Verdun 766-4122.
PARTICULIER, dame, Valant.
Cité et District de Montréal,
ECHANGE
/J '
COMPTANT
îtcur sérieux sculcmcn. 676-9J/J
VOLKSWAGEN 69, de iu«e, tout équipée
729- RAMBLER 1966, sedan, automatique, prix 1res spécial, termes faciles, échange)
------- hardtop, 6, automatique, radio,
Créancier,
/
\
REQUIS
CONSIDERE
(Oldsmobilc 65. convertible
Ü550 4843.
très propre. S925, 337-9850.
accepté. 274-5471.
51850
1 Buick 1966 . 2 hardtop
— et —
PARTICULIER,
achèterais
Renault
R8
RAMBLER
63,
Ambassador,
990,
$352.
’Falcon Stationwagcn 1967
St.650
VOLKSWAGEN fastback 1967, bas m*l-'
11450 CJ Sunbtam. automatique seulement e».323-4262.
CLIFFORD THOMAS
! Dodge 196,5, hardtop
Mge, meilleure filtre. 274-5476.
»IH0 hn rerto,te condition *7»-I228. __ ______ i RAMBLER'»**."* “cVlmareé. * porte». v0, KSV-Af FN
Ford 1965. convertible
BOWLES, de lieux inconnus,
67, de luxe, radie, 27j
• Ford 1964, SJatiomsagon
$1100, PARTICULIER Karmann Chia. converU-:Siegcs baquets, condition excellente, bas'■ <7j,
Debiteur.
(Ford 1964 Galaxie 500
$8301 de, tç*9, balance de garantie 17.500 mit-!Tsillace. veuillez appeler: «24-37BJ.
. _ .
. _ ...
Oldsmobilc 1965, Dynamic 88
IL CST ORDONNE au débiteur en c?tae
$I750;
les. millage
milles, très
pro-i parfait
RFNAIJt
T rr
cm ' du ' sexe
t'ei. luxe,
VOLKSWAGEN
1968, modèle 1300 de
»J<50; pr,,
commeoriginal
neuve, 8,000
lacrllierals
balance
état
727 25’8
5 . ,w8'
radio, particulier
• Pontiac 1967, Grande Paris-enne
, 679-2968.
cause, de comparaître au Greffe de ,a
I Pontiac 1967, hardtop
neuve, Ccur, dans le délai de soixante icu'S.
Vo yex-ta
j Pontiac 1965, convertible
pour répondre A l avis qui lui est «.pnifté
RENAULT
tr*, propre.
au ga:, $590. 376-8578.
..>ART.CÜLIERT'Ô,dsmobi,e'*ï»*j71^-;a?,*Ro..îm^4i1j%,r*ai0' ,?î5'
'
cette eau*e. Une copie dudit avis a
chez
AUTOMATIQUES
VOLKSWAGEN 1968. très propre, $1.500, été la isée au Greffe de la Cour g ion
OUVERT LE SOIR
OLDSMOBILE 65 Cutlass. 2 portes hard .top, mécanisme parfait, bons pneus. 725'___ ____
___ cause départ 647-5932.
intention
top, 38,000 milles, financera s. 722-0017.
722-0017,
6723.
RENAULT 1963 à 1968, fous modèles,
JUSQU'A 10 P.M.
ET "CAMPEURS”
VOLKSWAGEN, station wagon, 196J, mo- ■ JOLIETTE, LE 13 mai 1969
Oi.SD,1MOBILE 1964. tout équipée, comme PARTICULIER’.'belle Meteor SJ3,~oonver automatiques et standards. 576-3781.
SAM. JUSQU'A
(S) JEANNE MATTE
leur 65. parfait état, $400, 843-69 45.
EN STOCK
neuve. $950. privée, dame, 352-3948.
j title,
1966,
seulement 37.000 milles. RENAULT-16, 1969, AM-FM, bas mil --------- ---------------- -—------------------------—- j
Prono*aire-adjoint, Cour Supérieure*
4 P.M.
lape, $2525. 658-0651.
OLDSMOBILE 1966,* Delta 88, bl«ue, au-|comme ncuve s,:7/5'
VOLKSWAGEN 1964. staîion-waçon, Pn
District de Joliftt»
exccllent-î condit'on, meilleure offre. De- Vraie copie
tomatique, servo direction, 29,000 milles., PFUC ECT 404. 1966. 25.000 milles", très RENAULT 10 1967, bas millage, bas
i Jeanne Matt»
prix, 1 on garantie, financement sur les mande/ Ginetfe Martin, 735-3533
en très benne condition. Pouliot 735-3585 propre. 51,800. 324 2275
VOLKSWAGEN de choix usagées, 5?95 F* A C S
O L DS MO BIL Ë98, 1963, i tn parfait» con PEUGEOT 434. automatique, 1969, é lieux. 738-1144.
rue
Saint-Hubcrf,
Desroches,
274-5476.
7645 LEMANS, SI-LEONARD
256-9068
dition, transmission neuve , 524 7982
RENAULT 8, 1968. Pas millage comme
vendre, 727-7828.
neuve balance de garantie. Termes si do VOLKSWAGEN 1967 Coach deluxe, pein-J
LA COMMISSION
siré. 738-1143.
;ture or.ginale, 21.000 milles. $1050, termesf
SCOLAIRE REGIONALE
RENAULT 16, 1966, excellent état, cause
es'
'— ............... _ ...______ !
voyage, Jolietle, lundi A jeudi, apres 18 VOLKSWAGEN, camionnette, équiper
DES LAURENTIDES
heures. 756 0445.
pour camping, 35.000 milles. 1967. 052-

* CONVERTIBLES ★

I,

* SPECIAL AU CHOIX, 20 VOITURES ★
DE SI00 à SUOO

10,300, BOUL. PIE-IX (angle Fleury)
TEL: 323-4330

i

FAITES UNE OFFRE - NOUS L'ETUDIERONS

W*S IS?:

Vim,

«1“ ^ COmn'e

^

BOB BARNABE INC.

Vous avez
plus de crédit
chez Beneficial

ALLONS CHEZ LALONDE A VERDUN
LES PRIX SONT

URS
>66 METEOR sedan Rideau, 8 CYa|r A7 METEOR sedan, 8 cylindres,]• f. n METFOR sedan, 8 cylindres.
roir' U/ radio, automatique, bleue. No' U/ tout équipée, bleue. No D-51.
lindres,
tout
équipée.
No 997A. Prix de liste
$1.800. Spécial

S1595

'CTEOR coach, 8 cylindres,
blanche.
radio,
automatique,
No 917A. Prix dé listé
$1300. Spécial

'65

R-9. Prix de liste $2100.
Spécial.

C1/1QC Pcix de liste $2100.
I
J Spècial.

S1495

4 l'hVlf,
fJl 7»'cTEOR Rideau 5CC. $t-wagon,j*L"1 MERCURY
D/ fout
tout équipée, bleue. No D-55.‘ D/ hardtep. tout équipée, bleue.
de liste $2200.
100 L-A. Prix de liste
$2500. Spècial

S1995 No
$2195
$1195!r-p<tli'
FORD 2 portes hardtop, B cy- 'AC RENAULT, st.-wagon, bleue.
radio,
automatique. UJ
65 No R-12-B. Prix d»
f£C METEOR 2 portes hardtop, 8 !’65 libres,
iste $$SC0. Spécial
$395
UJ cylindres, tout équipée, bleu.‘bleu'- No "8aTYB. Prix de ÇXQr; liste
re-srsriinte $50Û. Spécial
Spétial
Jn/Ji
No 1340A. Prix de liste
$1500. Spécial
~
CHRYSLER. 4 portes, hardtop,
$1395
.MERCURY,
, j. j , 4 portes Parklane.,|'66
00 No 300. tout équipée, bleue,
65
tout équipée, noire. No 1340-A.j
1131.A. Prix de liste
METEOR 2 portes hardtop, Prix de liste $1700.
$1695
$1495 1 $2200. Spécial
'65 tout
équipée, bleu. No 1244-A-1. Spécial
Prix de liste $1500.
Spécial.

ÇOfîC
O I J7 J

MERCURY, sedan 8 cyls. tout '65 PONTIAC, sedan 6 cyls, radio,
D.l.l -w automatique, bleue. No 1319-A.
équipée, gold. No 972 B. prl.i
r ‘"'Prix
de liste $1200
liste $1500.
C 1 TOC
Tù* T
7/ETEOR sedan, B cylindres, do
Spécial
1 /V_); Spici*.!
radio, automatique, verte. No
1390A. Prix de liste $2100.
MERCURY 4 porte» hardtop.; '4 A PONTIAC, 2 portes hardtop,
Spacial.
tout équipée, marron. No D-53.1 ta1» radio, automatique, noire. No
Prix de liste $2300.
C l QnC'n,5'TB- pl',x d9 ,iï,, ”°°'Zé METEOR sedan, B cylindres Spécial
07 J -Spécial
UU tout équipée, bleue. No 1303 A
Prix da liste $1700.
VOLKSWAGEN, 2 portes, radio,l'ZT CHEVROLET, sedan ( cyls.,
Spécial,
bleue. No 12M-A. Prix
hoire.
noire. No 1243A.
1263A Prix
de liste $1000. Spécial
'de liste $400. Spécial

'65

S895

'67

$1695 '67

51

$1195 '66

meme jusqua
U

$395

$3000

BENEFICIAL FINANCE CO.
OFCANADA

O

SOLUTION i

Prêts jusqu'à $3000 —
Votre prêt peut être protégé par une assurance-vie
MONTREAL• 1010 E. nie Ste. Cithmnf... ..84M38I

LALONDE AUTOMOBILE LIEE
CORTINA, MAVERICK, FALCON, COUGAR, COMET, MONTEGO, METEOR, MARQUI5. CAMIONS FORD

Etes-vous observateur

Le Prêt Beneficial Tout-cn-Un couvre tout.. .
autres emprunts, comptes à paiements diiïc'rcs,
factures, dépenses ... et vous donne en outre le
supplément d'argent que vous desirez. Consolidez
vos emprunts; ne faites qu'un seul paiement
mensuel plus faible. Téléphonez à Beneficial...
où l'argent se trouve.

$295

AVE BANNANTYNE VERDUN

j

APPELS D'OFFRES
RENAULT 1968, verte, intérieur beige,
351 ,8 ;- ________________________
en excellente condition, meilleure offre. VOLKSWAGEN 66. 1res bonne condition, L « Commission Scolaire Régionale de*
Demandez Ginette Martin, 735-35*1.
j$400. Monsieur Asselin. 376-1 702.
Lau'rntides, recevra juscu'é 4 heures
RENAULT 1962, bon ordre, îrèi"propre. VOLKSWAGEN 1963 'de luxe.' mécanique îb^Ie. avincC* d* ,>s,) le 9 ,uln 1969,
$200, 388-6122.
jparfaite, très propre, particulier, $385.i*a Ste-Agatty. des offres sous enveloppes
scellées peur la fourniture de:
— '322-3420.
RENAULT RIO, 1968, Jour; 663-6430. ...
; EQUIPEMENT:
soir, .387-1719.
(VOLKSWAGEN, moteurs reconstruits, 58
Machines de bureau
Aprel no. 21-6?
! RENAULT” R-10 1966, très propre. 7—- 65, installation en une heure, pleine gajrantie,
très
raisonnable.
Aussi
transmisEQUIPEMENT:
millage, 376-6080.
stons. embrayages barres Volkswagen
Entretien ménager des ateliers
RENAULT 1967, R-8, 4 vitesses au plan neuves ef usagées. 322-3420.
Appel no. ?:-69
cher, radio, excellente condition
prix Onfï'ïiïiLrFM~ï»Ai~AMEUBLEMENT ET EQUIPEMENT:
, $825, faut voir au 11,675 Notre-Dame est, VOLKSWAGEN 1964. s.atlon-wagon, P*^r-* (Classeurs et vestiaires)
financement facile sur place, 645-7847. fait état comme neuve partout, doit être.' Bibliothèque. Salles de classes. Bureau
vue, meilleure offre. 322-3420.
Appel no. 23-69
RENAULT 1969, R-8. 4 vitesses au plan
cher, très propre, prix $1145. Faut voir VOLKSWAGEN 65, bas millage, faut voir, EQUIPEMENT
financerais.
$26
mois,
722-0017
Laboratoire
de
physique
au 11,675, Noire-Dante est, financement
Appel no. 24-69
facile sur place, 645-7847.
VOLVO 66 1225, en parfaite condition, 12 1 ,
Chaque soumissionnaire remettra son
i SI VOUS désirez un produit Chrysler peur mois de garantie, 523-1122.
_______ lotfre sur le "Bordereau de soumission’*
renseignement, communiquez avec Léon VOLVO 68. 142, bas millage, comme'préparé A cette fin par la commission
tLescarbeau 353-4961.
neuve, garantie 12 mois, 523-1122.
Jscolaire auquel il joindra un bon oo ga
ISTATION )VAGON. Chevrolet 67. V-8, scr- VOLVO SPORT 1800S, 1966. parfaite con rantie ou un chèque de garantie équiva
lent à au moins 5% du montant total de
: vos-freins, servo-direction, 527-4997.
dition, pneus Pirelli. 374-2478.
ison offre. Ce chèque visé sera fait A l'oridre de la Commission Scolaire et tiré sur
une banque canadienne eu une Caisse Po
pulaire Dcsjard,r*. L'offre sera remis»
dans l'enveloppe fournie A cette fin par
la Commission Scolaire Régionale aet
O
Lourcntidcs.
Les soumissionneirtrs pourront se procu
rer les cahiers des charges et au^re* do
cuments A compter de 9 heures a m. I»
26 m,ii 1969, auprès du secrétaire-tréso
t—Sur le front du coiffeur, mèche de cheveux abaissée.
rier de ta Commission Scolaire, Monsieur
Gaston Leduc, au numéro 65-A d» la ru»
2—Sur son oreille, le favori est plus court.
St-VIncent A Ste-Agathe, tél: 376-0333.
3—Sous sa cravate, col de la blouse modifié.
Les soumissionnaires sont Invités A l'ou
verture des offres en public, qui aura
4—Dans la poche dc la blouse, le ciseau est différent.
lieu a 20 heures, le 9 juin 1969, A l'é5—Derrière l« siège, l'un des tiroirs est moins haut,
icole Secondaire Stè-Agathe.
La Commission Scotaire ne s'engag» A
é—Oreille gauche du client plus petite.
iaccepter ni la plus basse ni aucune ccs
7—Poignée gauche dc la tondeuse plus longue.
offres reçues et ouvertes; elle se réserve
8—Au-dessus du chapeau, armoire murale plus large à gau légalement le droit d'acceptér toute sou
mission ent tout ou »n partie.
che.
Gaston Leduc
Le 5ecrètaire-Trèsori»r
Le 21 mal 1969.

• 1010 O. ru« Btê. Catherin».,

.8BS4SM

• MIS ru» SL Hubert...,
• 3S4 0.ru» SL James.,,

,.274-4408

ÛRAN8Y—
>a3/2432S
JOLIETTE—

ÏMVdf-n-ftnflli

LachinC—
.63T-25M
U SALIE—
• S160"J,"ni* Atrlia......... .
.3SS-E250
UVAL—
• 221-» Bird. drtl4mrwUd«».., .E57-7220:
* 3858 rue Notre Dame............. .688-7100
LONGUEUIL• 25 0. rue St. Chirîei............ .077*2323
POIHTE AUX TREMBLES• 11880 eat Notre Damt.......... . .645-3341
ST. JEROME.435-1315
ST. LAMBERT—
.872-4310
ST. UURENT.747*7571
ST. MICHEL—
• 0002 Bird. SL Michel............. .324*8360
VERDUN—
• 3523 A vaqua VTrllintlca......... .7C7-S3T3 .
• 5141 Avenu» Yerdtzâ............ .787*9602
VILLE EMARO• 238G ru» Jolieorar.................. .767*5341
VILLE JACQUES CARTIER- 1 IM Chttnla Cbxmbiy........... .674*1513

Ville de Montréal

ENCAN PUBLIC
125 AUTOMOBILES ET LOTS DIVERS
FOURRIERE MUNICIPALE, 1700 EST, RUE SAUVE
MERCREDI, LE 28 MAI 1969, A 10:00 HEURES
VISITES ; t# vtlll# d* l'antM» d. 10 OO h.urM i 14 00 htum »t t. jour d. l'.ncsn d. I 00 h.vr*s a 10 00 hu
PAIEMENT * «rgant comptant «f immédi,lament après la vanta
INFORMATION * Tél. 042-4700, Emit. Guartln, aurintandant

SESVICE DES ACHATS ET MAGA5INS, DIVISION DE IA RECUPERATION
Htfal da Villa
Montréal, la 36 mal IM»
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naissances- décès - remerciements-in memoriam

KILLICK (William) - A Polnte-avx-PERREAULT (CUment) - A Montréal.
; ARBOUR (André) — A Ville de Level, le OBNIS-RHEAUM* tUulial - A Mont
I« 24 mal 194» 4 l'ége de 44 tnt
réal, le 25 mal l«éf. 4 l'ége da 25 Tremblas, la 25 mal 1949 4 l'ége de
I 25 mal 196» 4 l'Age de 5 cm ait déest décédé M. Clément Ptrreaull, époux
éé ans tsl décédé M. William Killlck
ans
est
décédée
Mme
Michel
Denis| cédé accidentellement André Arbour en
pensionnaire dt le Shell Oil, époux de dt Réieanne Roy, demeurent 4 <050 Ca
Rhéeuma, née Louise Haeck, demeurent
tant de M. Maurice Arbour et de De
Rtchci Pegé, demeurant 4 715, 9ltme dillac, père de Murlellt él Gilles Per4 5470 Selaborry, app IV. Les lunérallnise Beaulieu, demeurant au II, lllme
reeult. Les funérailles auront Heu mer
le» auronf lieu mercredi le 28 courent. Avenue, tpp 7, père d’Aline (Mme
Avenue. Parc Des Erables (Auteull),
credi le 21 courant. La convoi funébra
Tombs). Les funérailles auront lieu
La convoi tunébre partira des talone
Ville de Levai. La cérémonie des anges
partira des salons
mercredi
le
21
courant.
Le
convoi
funè
Urgal
Bourgia
Liée
aura Heu mardi la 27 courant. La con
T. Sansregret Liée
bre ptrtire des seiens
2015, Boul. Salaberry,
voi funèbre partira des salons
4419. rua Beaubien Est,
Allred Dallalre Inc,
4 » h 40 pour se rendre 4 l’église No
J. M. D. Cyr,
pour se rendre 4 l'église Marle-Rtlnt
11112. rut Notra-Dama Est,
tre-Dame des Anges, où le service sera
167. Boul. Ste-Rose. é Sle-Rosa,
des Coeurs où lé «irv.Ct sera célébré 4
Polnit-aux-Trembles.
célébré 4 10 h. el da 14 au cimetière
4 1 h 40 pour se rendre 4 l’église Sla10 h. et de 14 au elmétléra da C0I44
9
h
45
pour
sa
rendra
4
l’église
SISt-tAertln, lieu de la sépulture. Parants
Béatrice d’Auteull oit la cérémonie sera
Enfant Jésus, où la service être célébré des-Nalgts, lieu da la sépulture. Pa
célébrée 4 J h P.M. at da 14 au cime et amis sont priés d'y assister tans
rant» al amis sont priés d’y asslilar
t
10
h.
et
dt
14
tu
dmtlltra
dt
l’Est,
autre Invitation.
tière de Ste-Rese, lieu de la sépulture
lltu de la sépulture. Parents cl émis sans autre Invitation.
Parents et amis sent priés d'y assister
sont priés d’y assister sane autrt Invl
tans autre Invitation,
DESBIENS (Laura) - A Montréal, It 24
Ittion.
met I9é» 4 l’Age de II 4ni est décé
PREFONTAINE (Evana) — A Montréal,
dée Mme J. A. Desbiens, née Leur*
le 25 mai lié» 4 l’ége de 71 ans ait
ARPIN (Ooierètl — A Montréal, le 25
Reauséiour, demeurant 4 7905 rut LACOMBE (André) — A Montréal, lé 24 décédée Mme Eugène Préfonlalne née
mal 196» est décédée Mme veuve Lu
Sherbrooke Est. app. 202A. Elle laisse mai lit» a rége de 53 ans est décédé
Evana Lavoie. Les funérailles auront
cien Arpin, née Dolorèt Latond. Elle
dans le deuil outre son époux, ses tits M. André Lecombe, fils dt leu Alblni
Heu mercrtdi le 28 courant. L» convoi
laisse dans > deuil 4 soeurs, BéranJsan.Paut et son épouse Jeanne, Geor Laccmbt el dt feu Résilia Thomas. Las funèbre partira de la résidence funé
gère (Mme Paul A/ptn) Cécile (/Ame
ges e! son épouse Oérlsa, Rock et son
funérailles auront lltu mercredi te 22 raire
veuve R. Desparols), Berlhe (Mme A.
épouse Françoise,' Charles «I son épouse courant. Lé convoi funèbre bérllra des
Magnus Poirier Inc.,
Tremblay) Hélène (Mme A. Joly),
Mersiennt, Marc et son épouse Louise, salons
é520, rue 51-Denls,
frères Maurice. Lucien et Marcel. Les
ses Hiles Mme M. Serré (Camille).
J. Paul Marchand.
4 8 h 30, pour sa rendre 4 l'église du
funérailles auront Heu mercredi le 2)
Chrlsl-Rol où le service sera célébré 4
Mme Reymond Pelletier (Marcelle),
4228. rue Papineau.
courant. Le convoi funèbre partira des
Mme Georges Dumas (Isabelle) el plu 4 8 h 45 pour sa rendre 4 l'église lm- » h. et de 14 au cimetière de Lonsalons
sieurs pellts-entanls Les funérailles au maculée-Conceplion où lé servlet sera gueuil. lieu de le sépulture. Parents el
J. A. Cullbault Inc.
Iwggg
ront lltu mardi la 27 courant. Le convoi
célébra a » h. et de It au cimetière
émis sont prié» d'y assister sans autre
5049, lllèma Avenue, Rosemont,
de COie-des-Neiges, lieu de la sépulture. Invitation.
lunèbrt partira des salons
pour se rendre <4 l’église Sl-Françols
J. A. Langlois.
Parents et amis sont priés d'y assister
Solano, où It service sere célébré et
sans autre Invitation.
1421, rut Hochtltga.
là eu cimetière de COte-des-Niigas lieu
4 I h 45, pour se randre 4 l'église
ROBERT (Jaannt) — A Montréal, la 23
de la sépulture. Parents et amis sont
mal 1969, a l'ége de 12 ans, 9 mois, est
priés d’y assister sens autre Invitation. Ste-Loulse dé Mtrlllac. où lé service
sera célébré 4 » n. el da 14 au clme- LEDUC (Réal) — A Montréal, le 25 mal
décédia Jeanne Brlssette, épouse da te»
tlért de Grand-Mèra, lieu d* la tépul
Eugène Robert, 2235 ' Notre-Damt-de1949 4 l'ége de 42 ani est décédé M.
lure ou un libéra sera chanté. Parenls
Lourdes. Les funérailles auront lltu
Réal Leduc, employé 4 la Société de
ARSENeAULT (Orétlèllél — A Mont
•t amis sont priés d’y assister sans
mardi la 27 courant. La convoi funèbre
Redlo-Cénadé, époux do Pierrette Fonréal. lé 22 mal 1969, t l’Age dé 70 éht.
partira des salons
autre Invitation.
vieille, demeurant
a 12)
Terrasse
4 mole, est décédée Mme Vve ludger
A. Sa varia Liée,
Brault. Lavaltrie. Les funérailles auront
Arseneeult, née Grailelle Lehéle. 590
340. rue Jarry Est»
rue Oellnella. Les lunértlll.s auront DESPRES (Adélard) — A Montréal, la 25
Heu leudl le 29 courent. Lé convoi fu
à
9
h
15,
pour
se rendra à réglls# 5flieu mardi le 27 cçuranl. Lé convoi
nèbre partira des salons
mal 1949 t l’Age dt 74 ans «si dé
Antoine de Longueuil où la service sera
funèbre plertlra des salons
Jos Lussier el Fils,
cédé M. Adélard Oisprés. ex-employé
célébré
a
10
h,
et de là au clmetièra
urge. Bourgle Liée,
4722, rue Papineau.
ce la CPé de Westmounl, époux d'Emlde Longueuil. lieu de ta sépulture. P«
4505, rut Notre-Dame Ouest,
tienne Stnscartler. Les funérailles au pour se rendre 4 l'église Immeculéerents
et
amis
sont
priés d’y assister
4 9 n. 45 pour se rendre 4 I église
Concepllon où le service sera célébré el
ront lieu mercredi le 21 coureni. Le
sans autre Invitation.
Sl-Zotlqut où le service sera célébré 4
convoi funèbre partira da la résidence de 14 au cimetière de COIe-des-Nelges.
10 hrts. el dé 14 eu cimetière dé ite<
lieu de la sépulture. Parents et amis
funéraire
Rose, lieu d« la sépulture, Parents et
sont priés d'y assister sens autre Invi
A chaque pas, dans une ville, on rencontre l'oeuvre de l'ingénieur .- construction, transports, urba
Magnus Poirier Inc,
RUDKOSKI (Emllia-Emily) — A Mont
amis sont priés d’y assister sans autre
tation
10524,
Boul.
St-Laurtnt,
real, le 25 mai 1969 est décédée EmiInvitation.
nisme, communications, sources d'énergie, résistance des sols, outillage, sanitaire, gestion d'entreprises,
é I h 45. pour se rendra 4 l’église St
lia-Emily Fedorowicz, épouse ae feu
André ApOire. ou It service sere cèleKarol Rudkoskl, mere bien-aimé* de
production industrielle, aménagements d'hôpital et de laboratoires, appareils domestiques, etc., sans
BONNEAU (Marte-Louise) — A Montréal, oré 4 9 h. el dt 14 au cimetière de LEWIS (Flore) — A Montréal, le 73 mel Stella (Mme Zakowleckiî, Frank, Bole*.»
1949, a l'ége de 92 ans. est décédée
le 24 mil 1949 4 l’ége dé 79 ans tsl
St-Eliéar de Ville de Level, lieu de It
la*
(Bob), Nora (Mme H. KariasieMme veuve Arthur Lewis, née Flore
compter la recherche en technologie.
décédée Mme veuve Ludger Bonneau sépulture. Parenls al amis sont priés
wicz) de
Rhode Island, USA,
Plché, mère de Julien, Hervé, Paul,
née Marle-Loglsé Tremblay, demeurant d'y assister sans eutre Invitation.
grand-mère
de 6 petits-enfants et 4 ar
Henri et Jean. Les funéreilles auront
rue Sl-Jeen-Baptlslt, 4 Belotll. Les fu
rière petits-enfants. Les funérailles au
lltu mardi le 27 courent. Le convoi
nérailles auront lieu mardi le 27 cou
ront lieu mercredi le 28 courant. Le
tunébre partira des salons
rant. Le convoi lunebre partira des se- DUMAS (Emma) — A Montréal, Il 24
convoi funèbre partira des salons
Urgel Bourple Liée.
mal 1969. é l’Age de S8 ans. est dé-j
Ions
Alfred Dallaire Inc,
2095. rue de Salaberry
cédée Mme Philippe Demers, née Emma \
Maurice Demers.
25?. rue Rouen,
Hetu; demeurant a 5)1), Papineau; i a 9 h. 45, pour se rendre a l'église ;
881. rue Mgr Laval. 4 Belortl
soeur de Simonne (Mme C. Coones) de1 Si-Joseph oe Bordeaux, o) le service à 9 h 45, pour se rendre à l'^gfise
4 9 h 45 pour se rendre 4 l’église SISte-Mary's
Polish, coin Hochelaqa e»
sera
célébré
a
10
h.
et
de
14
au
cime
|
Cap-de la-Madeleine, Maurice, Henri et
Mathieu rte Bcloeil ou le service sera
Oscar. Les funérailles auront lieu merde tiere de Côte-des-Neiges, lieu de ta sé-' Gascon, ou le service sera célébré a 10
ceptés
dans
les
facultés
de
des
renseignements
plus
comle
cabinet
Lesage,
a
souligne
célébré
a
10
h
et
de
)4
eu
cimetiere
du
QUEBEC (PC) - Le bar
h et at la au cimchere de Côte des Ne le 27 courant. Le convoi funèbre partira: putture. Parents et amis sont pries d'y
même endroit, lieu de la sépulture Pa.
ges. lieu de la sépulture. Parenls et
assister sans autre invitation.
plets soient fournis aux avodes salons
reau du Québec étudiera, en l'angoisse qu’ont les étudiants droit.
rents et amis sont priés d'y assister
amis sont priés d'y assister sans autre
Alfred Dallalre Inc ,
M. .Iules Deschènes, de cats à la suite d'un accident ! sans autre Invitation.
collaboration avec les facultés des CEGEP, qui à la fin de
| invitation.
4340, rue St-Denis.
.......
A
Montréal,
le
'
a
8
h.
45
pour
se
rendre
I
l'église
Stde droit de la province, des leurs études pré-universitai Montréal, a soumis pour sa d’automobile surtout s’il y a
Pierre-Claver, ou le service sera célé-: 25* mai 1969 a* "l'Age de 8? ans est déBOUCHER (Elphegel — A Montréal, le
bré a 9 h. et de la au cimellère de!
moyens pour dispenser l’en res, ne trouvent plus de place part que les facultés de droit eu blessures graves,
SEGUIN (Germain.) - A Montréal, le 23
24 mal 1969 a I Sge de 56 ans est j l'Est, lieu de la sépulture. Parents et
meurent é la Porte du Ciel, rue St-Paul
mat 1969, è I Sge de 57 ans, est décèpourraient dispenser leur
De plus le barreau a ac décède M. Elphège Boucher, époux dei
seignement du droit à tous les dans les universités.
Est Les funérailles auront lieu mardi
amis sont priés d’y assister sans autre
aee A/.nie RenC Ségu*n. née Germaine
ie 77 courant. Le convoi funèbre partira
On sait que les facultés de cours pendant les 12 mois de cepté d’inclure dans ses règlc- Prudentienne Goulet, demeurant a 64291 Invitation.
candidats qualifiés qui en fe
David, demeurant a 3975 rue Saint ZoLaurendeau. Les funérailles auront lieuj
des sa'ons
tique. Les funérailles riuronf lieu mardi
ront la demande même s'ils Droit du Québec ne peuvent l’année et qu’un système de m c n t s l’interdiction à scs mercredi le 28 courent. Le convoi lune
J. A. Gauthier Enrg
la 27 courant. Le convoi funèbre pariira
iFILtATRAULT (Rodrigue) — A Pointe
des salons
2521, rue Stc-Câfhenne Est,
ne peuvent avoir leur place à accueillir plus de 1,200 candi rotation pourrait alors être membres de conseiller leurs bre partiraUrge!
des salons
| St-Charlcs, le 23 mai 1969. H l'Age de
Bourgie Liée,
pour sr rendre a l'église Notre-Dame
René Thériault Liée,
établi.
clients
de
placer
de
l’argent
j 73 ans, est décédé M Rodrigue F il.a i ou le service sera célébré a 9 h. tt rie
dats, alors même que plus de
l'Université.
6259, Boul Monk.
U20 est. rue Jean-Talcn
épou» d’Angehna Desrosiers, de IA au cimetiere de l'Est, heu de la »è
Il a aussi suggéré que l’U- dans les compagnies à fonds « 8 h 45, pou' se rendre a l'église trault.
A 9 h. 30, pour se rendre A l éghse
Telle est la principale réso 3,000 demandes d’inscriptions
meurant a 2305 A/anufacture. Les tuneCoeur Immaculée de Merle, où le ser.
pulture. Parents et amis sont priés d y
Si» Bernadette-Souoircus. ou ie service
Diversité du Quebec crée une social où ils pourraient avoir vice sera célébré a 9 h. tt de la eu railles auront lieu mardi le 27 courant assister sans eutre invitation.
lution, adoptée samedi, par sont déjà déposées.
sera ceiebré a 10 heures, et de là au
Le convoi funèbre partira de la rési
cimetière
de
COIe-des-Nelges,
lieu
de
la
cimetière Ce Côte-ces-Neiges, lieu de la
Selon M. Fortin, les cours faculté de droit afin d’accueil- un intérêt majoritaire, direct
les membres du barreau du
dence funéraire
sépulture Parents et amts sont priés
sepulture. Parent» et amis sont priés
L. Thérlault Inc .
d y assister sans autre Invitation.
Québec, au cours de leur as aux étudiants pourraient être lir ceux qui ne peuvent entrer ou indirect,
McHUGH (Frédtnck J ) — A Lach.ne, !e
d y assister sans autre invitation.
1270. rue Lapralrie,
24
mal
1969,
a
l'Age
de
79
ans
est
j
;
‘
donnés en circuit fermé, de dans celles déjà existantes.
A 9 h 45 pour se rendre A I église
semblée annuelle.
décédé M. Frederick J. McHugh (mem-’
St Charles, ou le service sera célébré A
CAPUANO (Aurea) ~ A Jacques-Cartier
Une autre résolution a été
bre Qr l’Ordre des Chevaliers de Co
Le parrain de cette résolu façon à ce qu’ils puissent
10 h. et de là au cimetière de Lachlne.
SHANKS (Alberti - A Montréal, le 25
le .’4 mai 1969, À I Age oe 56 arts, est
lomb du 4ièrne Degré), époux d* Pé
lieu de ia sépulture. Parents et amis
mai 1*69, a l'Aqe oe t6 ans, est décédé
tion, M. Carrier Fortin, an jouir des mêmes privilèges adoptée, au cours de l’assem
necédee Aurea Lefebvre. demeurant A
gma
Ouellette,
père
de
Dorothy
(Mme!
sont priés d’y assister sans autre invi
A/. Albert Shanks. fi»s de feu Ov‘rte
1C24 Ste-Heiene, mere de Michel e»
Guy Girou*), Ellen (Mme H. Fitzçibcien ministre du Travail dans que leurs confrères, déjà ac blée annuelle, demandant que
tation.
Shanks
et do feu Céîestin» Baronef, de
Claudette (Mme Fernand Gagnon). Les
bon), Patricia (Mme C Glendenlngî.!
meurant a 3/0 Beaurio.r, Les tunéraiüei
funérailles auront lieu mercredi le 21 ;
Dixon, Germaine (Mme Maurice
auront heu mercredi le 28 courant. Le
courant. Le convoi tunébre partira des FORGET (Lucien)
A Montreal, l« 25
D Aousî , Lveiyn (Mme Bernard F. Laconvoi funebre partira oes savons
salons
ma. 19A9 A l'Age de 49 ans est déchance). Frank. John e? B • r». Les luné -,
Urpel Bourg e Liée.
Ld Darche A, Fils,
cédé ,\V Lucien Forget, fils de ftu Fré-|i railles auront heu mercredi le 28 cou
COPENHAGUE (AFP) 4505, rue Notre Dame Ouest,
527, rue Ste-Héienc, Longueur,
dcnc Forget e* de feu Amarda Marti rant. Le convoi tunebre partira aes sa
a
8
h
45.
pour se rendre a 1 egiise St
pour
se
rendre
d
I
église
5t-Georges
ru
Le Suédois arrêté jeudi der
neau. Les funérailles auront lieu mer Ions mortuaires
ZotiQue. eu le service sera r.éièb'à e 9
le service sera célébré, et de la au credi ie 28 courant. Le convoi funèbre
'mm i
Raoul Bourgie Inc.
nier dans la capitale danoise,
h. et de iA au cimetiere rie Cftte-cas.
Cimetière de 5f-Georges, lieu de la sé partira de la résidence funéraire
1345, rue Noire-Dame. Lachine,
pulture. Parents et amis sont priés d'y
Neiges, l eu rie la sépulture. Parents et
A/agrus Poirier Inc,
avec l'Irakien et la Jorda
A 10 h 45, peu r se rendre a l'église
assister tans autre invitation.
amis sont pries d y assister sans autre
6520. rue St-Denis,
Ressurrection ot Our Lord où le sery.ee
nie n n e soupçonnés d’avoir
invitation.
pour se rendre a l'cqiise St-Edcuard. où
sera célébré a 11 h et de la au cimej fier» de Lachine. heu de la sépulture
projeté un attentat contre Charbonneau ue,n p.uii
A Ver te service se*-a ceiebr# e» de IA au cide Céte-des-Neiges. lieu rie ta
Parants et amis sont pries d'y assister
l’ancien premier ministre is dun, le 24 ma* 1969 a ràge ce SI matière
sepulture Parents t» amis sont priés
sans autre invitation.
THIBAULT (Luce) - A Montréal, le 24
ans est décédé M, Jean-Paul Cnarpon.
neau,
énou.
«'Irene
Glngras,
dèmeuranl|
ù'y
assister
»an,
autre
Invitation.
-------- .
mai 196*, a l'Age de 91 ans. 7 mois,
raélien David Ben Gourion,
est décédée AAme veuve Ismaü Thi
*8 Park. Laval-aes-Rapides. Les funé“
.
.
. ...
les aurait dénoncés au servi arailles
bault, née Lucc Tremblay, demeurant A
auront heu mardi le 27 cegrart ;GtLBERT (Clément) - A Montreal. l« 25
? , e-! St-Ga2291
St-Germam. Les funérailles auront
briel,
le
24
mai
1969
a
l'àqe
ce
72
ces secrets d’Israël. C'est du
Le convoi funèbre partira ce la rty' mai 19e9 A l'Age tie 46 ans est c*heu mardi le 27 courant. Le convoi fu
ans est décodée A/me Mode Morin, rée
_ '
cede M. Clément G'ibert
epoux de
moins ce qu'a affirmé ven cence funora-re
nèbre
partira aes salons
Rose-Anna
Lepître
Les
funéra
iies
au
L Thériault Inc
1 Jearne-d’Arc Roy. Il laisse 2 frères.1
T. Sonsregret Lîée,
512. rue de l'Eghse, Vcrtfun,
Prosper et Maxime, 1 soeur A/me Ro-j ront heu mardi le 2/ courant. Le convoi
dredi la radio-télévision sué
3196, rue Ontario est,
h 45 pour se rendre a 1 église No
ClouHer (Julienne). Les funérailles funebre partira des savons
pour se rendre a l egiise Notre-Damedoise, selon laquelle il aurait Atre? Dam»
Yves
Poliras
Auxiliafrict ou le service sera, auront heu mardi le 27 courant a 9
| de-i'Assompîion, ou le service sera célé
65. rue Beausoleil,
"donné” ses complices Célébra A 9 h, ef de IA au cimetiere! hr«» A l'église St-Arsène. Inhumation au
bré à 10 h . ef d» là au cimetière de
de C'ite-oes Neiges, heu de la sépulture : cimrtiere at Côte des-Neiqes. Parents pour se rendra à l'église paroissiale, eu
moyennant 4,000 dollars.
le service sera célébré A 11 h. Parents! I Est, lieu de ta sépulture Paren’s *l
Parents et amis sont priés d’y assister et am s sont priés d'y assister sans
am.s sont priés d’y assister sans autre
et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation. (Direct.on J. S Vallée
De son côté, le quotidien j sans autre invitation.
invitation.
autre invitation.
: Ltee)

Des cours de droit aux candidats qualifiés

Attentat contre
Ben Gourion

danois “Politiken" croit sa- i
voir qu’il s’agirait d'un aven- chevalier (Peut) - a éùontrfai, I, GRATTON (Alphonsina) — A Montrée!, 1' MYETTE,(Christiana) — A Montréal, le vANASSE (Adélard) — A Lactiire. le 25
mai
i Age de e6 ans. est
mai 19»? A l'Age de 77 ans est d(F, 2* mai 1969 a l'Age de 86 ans est,j mai 19&9 a I Age rie 75 ans est décédé
turier qui aurait fait partie :idécédé
m<" M.lwPaul Chcvaiic',
epou* de Ca
cedée Mme veuve P trrt Grattom nA»i décédée Mme veuve Gecrgrs A/yette
AA. Adélard Vanasse. épou« d'Eh/a
therine Chaput, demeurant A 6329, 24c
des forces suédoises de TON U
Alphonsine Brunet. Elle laisse ses fils; née Christiana Bourgeois. EH» lelssc Gravel, pere oe Gaston, Adrien, Ri
ave Rosemcnt Les fun<raHtev auront; Leopold et Raymond, se» fille» Rolande
sen
fils
Alexandre
et
sa
bru
Clarice
ce
!
stationnées à Chypre, qui se
lieu mardi le 27 courart. Le convoi fu et Jeannine scs gendres Roger Lacha meurant A 2051 rue Chamb'y. Les funé chard et Ronald. Les funérailles auront
lieu mercredi le 28 courant Le convoi
nèbre partira des salons
nommerait Rolf Erik Svenspelle. Lucien Bariteau. se» brus Anna
railles auront lieu mardi le 27 courant
funèbre partira des saiors mortuaires
T. Sansrcgre» Ltée
Du'sereau e t Gabrieli* Lacombe. Les, Le convoi funèbre partira des salon»
,
Raoul Bourgie Inc.
son, 32 ans, de Nyekocping,
4419. rue Beaubien es»,
funérailles auront lieu mercredi le 23
E. Raiotte.
13-fS. rue Notre-Dame, Lachine,
pour se rendre a l'église St-Jaan-Viancourant. Le cor»oi funèbre partira ces
3
a35. rue Hocheiaga,
en Suède.
A
7
h
45
pour
se rendre A l'église Très
ney. ou le service sera célebx# a 9 h
peur se rendre à l'église V*.Jeanne
St-Sacremcnt, ou le service sera célébré
Toutefois, les autorités da et oe Ia au cimetiere de l'Est, lieu de salons Boomer Duclos et Bonnier,
d'Atc,
ou
ie
serv-ct
»era
céiébrè
A
9
a 3 h P M. et rie la au cimetière de
la sépulture. Parent» »t amis sont priés
3503 ru* Papmeau.
h. et ce la *u cimetiere de Côte-des
noises répondent à ces "révé
Lach.ne, lieu de ia sépulture. Parents
d y assister sans auirf invitation.
a 8 h >3 pour se renor» a régi»»* St E
Neiges, lieu de le sépui’u'e Parents et; et amis sont pr ès ri y assister sans
lations” par un mutisme total
tienne, où ie service sera célébré A 9 • m.» so^t pne» d'y assister san» autrt autre invitation.
h et ne IA au cimetière de St* Théres* invitation.
et se refusent au moindre COSSETTE (Gilles)
Accidentei'ement à
Lasaile. le 23 mai 1969 a l’Age dt 19 rie Biainville. lieu a« la sépulture P*
commentaire.
rent» ef ami» sont priés d'y ass stcr
ans est docéde M. Gilles Ccsset»e, fils
PAGE ( Réal) -- A M.ontréal, le 24 maEn ce qui concerne la jeune de Roger Ccjsette et d« Paul» Huet, sans autre invitation.
|9*ç a l’Age de 85 an» e»t décédé A.‘..
Jordanienne, Mouna Saoudi, demeurant » 100 S'erre Avenue L» GRENON (Phllias) — A St Jérôme, le ?4 Real Page, autrefois sacristain oe la
salie. Le» funérailles auront heu mardi
mai
1969
a
I
Age
oe
94
ans
est
déparo
$s* St-Lou-s de France, epoux de
24 ans, elle aurait, selon le I» 27 courant. L» COnvOi funèbre part ré
reoe M. Ph-tias Grervsn. époux d» feu, feu Ludlvme G-ngras. Il laisse dan» le
quotidien danois "BT", orga des salon» Urgel Bourgi» Ltee
Deme Labeile, demeurant rue Laurier dcu< 1 2 freres Henri et Joseph, l fils;
\ V BOUQUETS
A Terreoonne Les funérailles auront; Antoine ef son èpeuse Do*ore». 2 filles'
nisé une exposition itinérante
7708, rue Centra*» Lasalle,
l
eu
mardi
te
27
courant.
Le
convoi
fvNoém
e
de
la
Congrégation
des
So#urs
WV
ET TRIBUTS
9 h 45. pour se rendre a l’église
de dessins d’enfants arabes ANotre-Dame
nébre partira des salons
■ Grises, Patricia (Mme Marcel Benoît!,|
ou Sacré Coeur, ou le îrr
je»
Guay
et
Fil».
2
gendres
Marcel
Benolt'ef
Georges
Du-'
d'un camp de 70 réfugiés in vice sera célébré a 10 h. et de la au
DE VALEUR
75A, rue St-Louis. Terrtbonn*.
| feyr
3 petits f i». Claude Benoît, i
cimetière at Céte-ces-Neiges, lieu ce ta
DUALITÉ IT DISTINCTION!
stallé près
d’Amman,
d'abord
pour se rend-e A l’église paroissiale où Mano Benoit, et A*Mchel Pagé. Les fur.èsépulture.
et ai"
ami»,> sont priés
.
.
.
,
»«Fù'
mu. fParent»
BiriHj cle service sera célébré à 10 h. Parents ra De» auront heu mercredi le 21 cou
en Suede, puis au Danemark, j a r »»,nter »»n$ autre invitation
rant. Le convoi funèbre partira oe» saamis sont priés d’y assister sans
A Copenhague, la police j
Ion»
autre invitation.
Victor DubO'S Enrg,
avait fermé son. exposition
lc°J®
~
*
;-'0r”r<41'
le
;i
m'"
807, rue Roy Est,
‘
,
j 1969. A t Age ae 53 am. est décédc HEBERT (Rodolphe) — A Jolietfe. le 24
Dona! Côte, époux d Aieda Des Allier»,
à î h 45 pour se rendre A I église Stavant la date prévue pour la
mal 1969 A » Age d* 75 ans est décède
james d. McKenna
ru* Harmonie. Les funeraii
M. Rodolphe Hebert, e*-emp!ové de
Louis de France, ou le service sera ce
clôture, en raison de son ca demeurant
les auront lieu mardi le 27 courant. Le
l'Hôtel de Ville de Montréal, époux de lébrê a 3 h P M. et de là au cimetière
2180
rua da ia Montagna
convoi funèbre partira ers salons
Cécile Ccuîu. demeurant rue St-Louis. da l’Est, lieu o« la sépulture Parene'.:
ractère de propagande. "Elle
J.-H. Brncit.
Père de Louis, de Montréal, ae Mme et amis sort priés d'y as»i»ter sans
842-4444
déteste Israël au point d’offrir
2102, rue Fullum,
Gérard Crev*er (Lucie) et de Mme Ré . autre invitation.
A 9 h. 45, pour
rendre A l'église; ginald Arnault (Claire) de Joliette. Les
sa vie", titrait le "BT” sa St-Cu»èbe-cie-Verc*il.
ou le service sera funérailles auront lieu mardi après midi;
célébré A 10 h. et de IA au cimetière
medi. Le journal a publié une
le 27 courant. Le convoi funèbre partira
de Côte devNe-ges, heu d* la sépulture. de la résidence funéraire.
photo de la jeune Jorda Parents et amis sent priés d'y assister
Orner Landreville.
sans autre invitation.
nienne.
674. rue St-Louis. Josette

y.Jap*-

*•>*§
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Traversée expérimentale de l'Atlantique
Mouillée dans le port de Safi, au Maroc, la barque faite de branches de
papyrus attend une météo favorable. Son équipage, commandé par Thor “Kon
Tiki" Heyerdahl, veut traverser l’Atlantique pour démontrer que des voyageurs
de l’antiquiu' s’étaient rendus en Amérique à bord de ces frêles esquifs.
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Damo Rosa QUINTAL
ÜHÉ

r^ÉTî*i

® 4?

pohto

C

La chienne Katy a vite fait valoir son instinct maternel en prenant à sa
charge sept louveteaux devenus orphelins, après qu’un fermier eut abattu
une louve qui rôdait autour de sa demeure. Actuellement, des représen
tants du ministère des Terres et Forêts de l’Ontario, à Hespeler, tentent de
trouver un refuge aux louveteaux dans différents zoos de la province. La
chienne Katy pose ici en compagnie de sa nouvelle “famille” et de sa maîtres
se, Mme Harold McLean, de Puslmch, tandis qu’un “voisin” observe la scène.

I,c mardi, 20 mai 1969, à
C’nariemagne, ont eu iieu ies
funérailles de Mme Ernest
Quintal (Rosa Dufort), épou
se de feu Ernest Quintal.
La défunte laisse dans le
deuil ses enfants : M. et Mme
Louis Quintal (Françoise Pi
lon); M. et Mme Roland Quin
tal (Hélène Bois); M. et Mme
Léo Quintal (Cécile Dubreuil);
M. et Mme Emery Quintal
(Rita Payette), M. et Mme
Gérard Quintal (Béatrice Coutu); Soeur Marcelle Quintal,
S.J.N.M.; le Dr et Mme David
Quintal (Gisèle Desilets); le
Dr et Mme Camille Quintal
(Roberte Michaud); M. et
Mme Paul - Emile Quintal
(Freda Hachcy); le Dr et
Mme Denis Quintal (Thérèse
Décarie); M. et Mme Hector
Quintal (Aline Elie); M. et
Mme Aimé Quintal (Evelyne
t
.
4
/-»i :
1
Laccrte; et ClRirC QUint81
(Mme Claude Scnécal)'; ainsi
que 58 petits-enfants. En
outic, une soeur. Bernadette
(Mme W. Goulet); Cl un
», A n..., -n..,--»
fière, M. Albert Dufort, ainsi
que
plusieurs
beaux-frères et
,
1
Deiles-soeuM.

pour se rendre a l égiise Sf-Pierrt, où
COUVRETTE (Jeanne) — A Verdun. If
le service sera cé;ebrè A 3 h Parents
24 mal 1969 A l'Age de 57 ans est
et amis sont priés d’y assis»er sans
décédée Mme Hector Couvrctte née
autre invitation.
Jeanne Chasîenais, demeurant A 1170
A Sl-Cotv.
rue Manning
Les funérailles auront JOHNSTON (Joseph-Thomas)
lieu mardi le 27 courant Le convoi tu-, tant, ie 23 mai 1969, A l’Age de 62
ans, est décédé M. Joseph-Thomas
nébre partira d<» la résidence funéraire
Johnston, époux d'Yvonne Tremblay.
L. Thériault Inc,
Le» funérailles auront lieu mardi le 77
512, rue de l'Eglise, Verdun,
courant. Le convoi funèbre partira de»
A 9 h 45 pour se rendre A l'église
salons
Notre-Dame drs-5ept-Douleurs cù le ser
Po ssenf et Fils Enrg.,
vice sera célébré a 10 h et de là au
180. rue St-P*erre,
cimetière de Côte-des-Neiges, heu de la ,
$t-Constant,
sépulture. Parents et ami» sont pries
pour
se
rendre
à l'église paroissiale, où
d'y assister sans autre Invitation.
le service sera célébré A 10 h. et rie IA
au cimetière du même rndrod. lieu de
CREVIER (Jacourline) -- A Ser.nevillr.
la sépulture. Parents et amis sont priés
le 73 mal 1969 A l'Age de 43 ans est
d y assister sans autre invitation.
décodée Mme Jean-Guy Crcvier, née
Jacqueline Laionde, mere de Marie, Hé JUBINVILLE (Ellora) — A /.'.entréat, te
léne, Louise demeurant A 111 rut Sen 35 mal 196? à l'Age de 82 ans, à mo.s
neville. Les funérailles auront lieu! est décédée Mme veuve Ferdinand Ju
mardi le 27 courant Le convoi funèbre' binville. nCe Elio:a Laieuneise. demeu
rant A 5B36 Bnaubirn. Les funérailles
partira des salons morturaires
• uronf lieu jeudi ie 29 courant. Le con
J S. Vallée Ltée,
vol funèbre partira des salon»
107. rue 5te Anne.
A Sfe Anne de-Bellevue
Urqel Bou^g-e Ltée
A 9 h 45. pour se rendre A l'église
6259. Boul. Mon».
paroissiale de Ste Anne de Bellevue ou A * h 45, pour se rendre A l'église Notrc-Damc du Perpétué! Secours, 0(1 I*
la service sera célébré A 12 h ef de !i
au cimetière du môme endroit, lieu de tervica
célébré A 9 h. et de là au
la sépulture. Parents et amis sont prié*' cimetléra de Côte des-Nciges, lieu de la
d'y assister sans autre invitation.
sepulture. Parent» ef amis sont prié»
d'y assister sans autre Invitation.

SEALMARK

ce que
signifie
pour vous
cette marque
réputée

;

of

SEALMARK

yfm

Elle signifie que vous avez
un authentique monument
Sealmark Rock of Ages
C'est le symbole du
meilleur granit ci du bavai!
le plus soigné.
C'est le signe de la
garantie la plus solide
en monuments : la célèbre
garantie double protection
de Rock of Ages,
valable pour vous-même
et pour votre cimetière,
sans limite de temps.

SEALMARK

Tfm
î

CROVASCE (Emmanuel) -- Accidentelle-!
ment A Rawdon, le 24 mai 1969 A!
l'Age de 14 ans, 6 mois, est décédé j
Emmanuel Crovasce, fils de Louis Cro-i
vase» et de Maria Alca/ar Duran, de1 specialistt graveur do monumonti
meurant au 9164, lOième Avenue, StDI1ICTÏMINT DU
Michel-Nord. Les funérailles auront lieu
CLUKT A L'AtTUAN
mardi le 27 courant. Le convoi funèbre
partira des salons
11707 PELLETIER
Giroux ef Fils. Inc. .
314-71B6
MU NO»ü
8680, Boul. St-Michel,
A 9 h 45. pour se rendre A l'église
Sfe-Yvelte, ou le service sera célébré A
10 h. et de IA au cimelière de Sf-VIncenl-de Paul. lieu de la sépulture. Pa
renls cf amis sont priés d'y assister
Appareils auditifs
sans autre Invitation.

DF

;

SEALMARK

Marcel Briere

DALPE (Pierre) — A Montréal, le 24
mal 1969 A l'ége de 20 ans est décédé
M. Pierre Dalpé, fils da Léo Dalpé et
de Colette Beaulieu, demeurant A 6012
ru# Dumas. Les funérailles auront lieu]
mercredi le 28 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Urgel Bourgie Liée,
2805, rue Allard.
A t h 45, pour se rendre à l'église
I Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou le

j »«rvice »er« c4iM>r« t io n eidfi* «u
I cimetière de CÔte-des-Neige», heu de la
! sépulture. Parents et amis »onf priés
i ay 4iiin<r »4ni autre.invitation,
!
H» BRGYNB (Francul — A BelMli, 1t
; l7 m,| tWi »
ee a ,,n4 j
«»* ttJcMé, France» Tinkler,
!pou»« O» Emll, d» Br»ynj. mfre de
Louis. Agn«» im™, r. oc»autei»>.

.1Bern,r<1' ,Alb*,r* „ *,• ,fr,'hu,r:

L Inhumât ion a eu heu à Bcloeil le 20

SEALMARK

Nous soiTimes /es représentants
exclusifs de ROCK OF AGES
pour Montréal et la région

Au son vivant
Batteries — Moules
Réparations de toutes
marques pendant
que vous attendez

LIMITEE

MAURICE BOUCHER président

Centro auditif
de Montreal

6752 EST, rue SHERBROOKE

Burttu chtf

(In fit, in Clmilllr, d» dsl)

4347 ST-DENIS, Monfriil 131

843-6789

-

Tél. 255*4076 - Rés. 387-9404

843-8496
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AU NOUVEAU RAYON MODE
À PRIX MODÉRÉS

m

ENTRÉE BOUL. DE MAISONNEUVE

l

Le confort agréable et léger des robes soleil
d’Arnel*, jersey et “Seersucker” pour tailles petites et fortes

lélfphoto P.C.

Un gréviste renversé sur la ligne de piquets
Un travailleur en grève d’une raffinerie de pétrole
de Vancouver, la compagnie Sliellburn, vient d’être
renversé par un camion d'essence qui a forcé les
lignes de piquetage bloquant l’entrée des terrains

de la compagnie. Les grévistes et leurs femmes ont
bloqué l’entrée des terrains de six raffineries.
Us sont en grève depuis vendredi.

Un projet de loi sur les "stimulants" industriels
OTTAWA (PC) - Le minis
tre de l'Expansion économi
que régionale, M. Jean Marc h a n d, doit présenter aux
Communes, cette semaine, un
projet de loi sur les stimu
lants industriels.
Ainsi, durant la première
session de son mandat cou
rant, le gouvernement du pre
mier ministre, M. Pierre
Elliott Trudeau, aura posé des
gestes dans les deux domai
nes qui. selon lui, menacent
le plus l'unité canadienne: les
rapports entre C a n a d i e n s
francophones et anglophones,
et l’écart de prospérité collec
tive entre diverses régions du
pays.

Le projet de loi sur les lan
gues officielles, destiné à as
surer un rapprochement entre
les services du gouvernement
fédéral et la population cariadienne-française, a fait l’ob
jet, durant la semaine écoulée,
d'un débat à la Chambre à
son étape de la deuxième lec
ture.
Harmonie

La révision constitutionnelle
en cours, dans laquelle est ré
solument engagé le gouverne
ment Trudeau, est également
un facteur d'amélioration du
climat pouvant assurer une
meilleure harmonie entre Ca
nadiens anglophones et fran

cophones.
Une réunion à huit clos de
la conférence constitutionnelle
permanente est prévue à Ot
tawa pour la mi-juin.
Dans la lutte, par ailleurs,
contre les disparités économi
ques régionales, des porte-pa
role du gouvernement font va
loir quelle revêt une acuité'
accrue du fait des mesures
anti-inflationnistes que le gou
vernement est tenu de prévoir
et de mettre en vigueur.
En plus de proposer un nou
veau mode de stimulants in
dustriels, qui met l’accent sur
les pôles de croissance d'où
peut essaimer dans une ré
gion pauvre un relèvement

économique graduel, le gou
vernement fédéral est à revi
ser globalement tout le régine
de sécurité sociale.
Le résultat de cette révi
sion, a dit aux Communes, le
jeudi 22 mai, le ministre de
l’Expansion économique régio
nale, devrait être de donner
de l'argent à ceux qui en ont
le plus besoin.
Cette affirmation du minis
tre rejoint la notion de sécu
rité sociale sélective que pré
sentait le premier ministre il y
a un an durant la campagne
électorale et qu'il avait égale
ment exprimée dans sa cam
pagne au leadership de son
parti.

Boyle souligne le manque de confiance
des jeunes dans les organes d'information
TORONTO (PC) - 11 est
aussi important d'avoir la
confiance du public à l'endroit
des bulletins de nouvelles que
de retirer des revenus pour
les émissions de nouvelles
commanditées, déclarait en
fin de semaine le vice-prési
dent de la Commission cana
dienne de radio et télévision.
A l'assemblée annuelle de
l'Association des chefs de
nouvelles de la radio-télévi
sion, section du Canada cen
tral, M. Harry Boyle a souli
gné le manque de confiance
des jeunes envers les organes
d'information.
‘‘Ce qui m’épouvante, c’est
une jeune génération qui ne
s'intéresse pas du tout à l'in
formation, qui prétend que
tout est acheté ou qui n'écoûte rien ”, a ajouté M.
Boyle.

Pour régler ce problème, le
vice-président de la CCRT a
conseillé aux chefs de nouvel
les d’admettre plus de jeunes
au sein de leurs associations
et de faire plus d’expériences.
Selon les chefs de nouvelles,
les règlements actuels de la
radiodiffusion, qui interdisent
aux postes d’intercaler des
commerciaux dans leurs bul
letins de nouvelles, empêchent
la modernisation des métho
des d'information.
Le gérant général du poste
CKEY de Toronto, M. Doug
Trowell, a affirmé que les
émissions de nouvelles pour
raient être plus longues et
mieux financées si les postes
pouvaient présenter plus de
commerciaux et les répartir
au cours de l'émission.
Les règlements seront adou
cis, a répondu M. Boyle, mais

une forme de restriction s'im
pose quand même.
Prix do reportage

Les prix annuels pour re
portages exceptionnels dans le
centre du Canada ont été pré
sentés au cours de la réunion.
Le poste CFPL-TV a reçu
le prix Charlie Edwards pour
son reportage sur une pani
que devant la diphtérie l’an
dernier à London.
Le prix de la radio est allé
au poste CHML de Hamilton
pour son reportage sur la
mort d'un policier, abattu au
cours d'une bagarre, en dé
cembre.
Le poste CBOT-TV a reçu
le prix Dan McArthur pour
un documentaire sur la pollu
tion de la rivière Rideau. Le
poste CFCF a reçu le même

prix dans la section radiopho
nique pour une émission en
faveur de la campagne de
souscription d'un hôpital.
L'adjoint au président de !
l’université York, M. John
Becker, a déclaré d'autre
part qu’il était presque impos
sible de faire du reportage
sur la contestation universi
taire. M. Becker s'adressait à
un colloque des chefs de nou
velles dont les postes sont ali
mentés par la Broadcast
News.

\

M. Gus Abois, président du
conseil administratif étudiant
à l'université de Toronto, a
été de l'avis de M. Becker.
Les activistes étudiants des
Etats-Unis, a-t-il souligné, at
tribuent aux organes d'infor
mation la montée de leur
mouvement.

Choix varié pour toutes
les tailles: de la plus
petite à la plus grande.
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A. COUPE DROITE. En Arnel* jer
sey, col garni d’un cordonnet,
sans cordon. Entièrement dousans cordon. Entièrement daublée. Rayures de blanc/brun,
blanc/noir. 10 à 18.

LA SERIE COMPLETE OFFERTE EN TIRES A PART!
Les neuf articles de la série "Aquamonde" publiée dans les pages de LA PRESSE
sont maintenant offerts en tirés à part ! Pour la somme de 75£, ceux qui ont
manqué la série (ou même un des articles) peuvent obtenir ce grand reportage de

B. ROBE TOUT-ALLER IMPRIMEE.
Coupe droite, Arnel* jersey, en
tièrement doublée, se porte avec
ou sans ceinture. Imprimés va
ries de bleu, rose, brun, vert.
16Vu à 24Va. Même modèle disponible pour les tailles 46 à 52.

Jean-Claude Paquet sur le fond de la mer. Les tirés à part reproduisent exacte
ment tous les articles parus dans l'édition régulière du journal. Ils sont imprimés
sur papier glacé.
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POUR OBTENIR LA SERIE AQUAMONDE, REMPLISSEZ LE BON,
JOIGNEZ-Y REGLEMENT ET FAITES PARVENIR A L'ADRESSE INDIQUEE

C. STYLE CHEMISIER. Arnel* jer
sey. Col à pointes boutonnées,
manches courtes, entièrement
doublée. Imprimés variés de bleu,
rose, vert, brun. 10 à 18 — 16Vi
à 24 Va — 46 à 52.

iiiiiiii

liiiiiiii
iiiiiiii
liiiiiiii
iiiiiiii
IIIIIIIH
iiiiiiii

IHIIlill

lilllll»
IHIIlill
IIIHIII
IIIIIIIK
IIIIIIII
IIIIIIIK
5 ! KII IJ

SERVICE DE IA PROMOTION. 7 SAINT-JACQUES, MONTREAL 126, P.Q.

D. ROBE ARNEL* SEERSUCKER.
Col à revers, fermeture-éclair au
dos, se porte avec ou sans cein
ture. Rayures de blcu/blanc,
vert/blanc, noir/blanc. 46-48-5052.

5-r-i
Messieurs,
Veuillez me falro parvenir ........... exemplaire!*) de la sérlo AQUAMONDE imprimé*
»ur papier glacé. Je loin* S............. en chèque □ en mandat po*te □
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NOM ................................................................................................
AORESSE................................................................... APP...................
VILLE;.............................................................. .
PROV...............
la séria ne peut stra obtenue que de IA PRESSE.
Prière de nt pas téléphonor ni ta présenter an personne.
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DUPUIS - ENTREE BOUL. DE
MAISONNEUVE - RAYON 43S

Pourquoi pas chez Dupuis*^

Â 2 PAS SEULEMENT DU METRO
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En prévision de la belle saison, profitez des bas prix Dupuis pour embellir
l’intérieur et l’extérieur de votre foyer, et l’équiper d’accessoires utiles.
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Sftûial *7.99

BAIMt

Chauffe-eau “Cascade 40” avec
thermostat électrique, garanti

Il eît bien pratique d'avoir de l'eau chaude en quantité, et A n'im
porte que! moment. Et ce chauffreau ' Cascade 40" latislera à vo»
besoins. De fabrication canad.enne, avec thermostat élflcfrique. son
réservoir est d'une capacité dr 40 gallon». 2 éléments} 1 de 300*0
watts dans le Haut et un autre de 3000 au bas. Garanti* 1 an contre

■Jtfimûht

toute défectuosité, 10 ans sur le réservoir.

•fcui *7.99

Téléphoto PA

COMPOSIEZ: 842-6171

Messe privée pour les Cernan

SfaVt.

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 783

Mme Barbara Cernan, la femme de l’astronaute Eugene Cernan, d’Apollo- 10,
et sa fille Tracey, 6 ans, photographiées à la sortie de leur maison, près du
Centre spatial d’Houston, où l’évêque du diocèse catholique de GalvestonHouston, Mgr John L. Morkovsky, a célébré une messe privée a l’intention de
la famille Cernan.
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125e anniversaire de l'émission du 1er télégramme
NEW YORK (APT) —
Alors que le monde entier
vient juste de recevoir les
premières émissions de télévlsion en couleur depuis la cabine *• Apollo-lO”. le monde
des télécommunications fêtait
samedi le 125ème anniversaire de l’émission du premier télégramme.
Le 24 mai 1844, Samuel
F.R. Morse, un artiste peintre
devenu, par son génie inven-

tif. l’homme qui sut utiliser
l’énergie électrique traversant
un fil métallique et qui avait
eu l’idée de penser que cette
énergie se transmettant instantanément, il suffirait de
l'interrompre de temps à
autre pour obtenir une série
de signaux, envoyait, depuis
une salle du Capitole de Washington à la gare de Baltimore, le premier télégramme
ainsi rédigé: "Voilà l'oeuvre

de Dieu” ("V
Wrought”),
Morse, entr
mis au point li
bet qui porte
reste, aujourd
pine dorsale di
cations,
On sait ce <
depuis cette
nu t é 1 é g r î
moyens di
cations à frai

^ 155-110
email
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Les peintures
“Sico”
mondialement
réputées sont
maintenant
à très bas
prix Dupuis
Tondeuse “Davis” à essence
moteur 3 forces, 19 po. de coupe
■&îë,

Prix courant: 64.95
Prix courant: A.B.D. 11.75 C. 10.99

PRIX SPECIAL DUPUIS

A. SICO-TEX D'INTERIEUR au laîax acryliqua. résista

COMPOSEZ: 842-6171

B. SICOVEL D'INTERIEUR. Em.lt semi-lustre à l'elky-

Mme Michèle Suro

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 783
représentent, des produits de bleu
té hsbîüe Lsncrey,

.u romp.

loir

mardi

des

cosmétiques,

eu ïamodi 31

PRIX SPECIAL DUPUIS

Pour entretenir facilement et en beauté vos pelouses,
tondeuse "Davis" 2 temps donnant 19 pouces d’enver
gure de coupe, munie d'un moteur de 3 forces à essen
ce et huile mélangées. Démarreur, marche avant et
arrière.

au donuage et aux mqiilsiufei.

Pour la plupart

de» turface», un* couche suffit. Blanc.

260*110.

d», Inodore, résista eux levages répété». Pour
murs, plafonds et boiseries de toutes pièces. Blenc.

27

Centre de rénovation au ta élage
à domicile
DUPUIS biimalion
sans frais ni obligation

Venez la consulter déni le choix
de vos produits de beauté.

Revêtement

FLEXAUIM
ISABELLE LANCRAY

plication

FIEXSICO D'INTERIEUR/EXTERIEUR. Email gril à
l'ester d'époxyde pour planchers. Résistant et de
qualité, il donne satisfaction au point do vu*
rr 151*617.

Email super blanc par “Sico

Prix courant: 13.99

Prix courant: 15.75

E. Pour l'Intérieur, cel émail tu fini velours aille le

evtc

le

résistance et

la

facilité

(Qqq

d* lavage d'un émtll. Un» cou*
che suffit. Blortc. # 114-tlî.

D'ap-

155-110.

Email “Velours-opac” "Sico"
richesse et le lux» du flnj met

ccfWBU'

re, indispensable pour peintura à l'émail.

économique et esthétique,

# 130-110.

mai Inclusivement.

C SICOPRIM D'INTERIEUR. Couchs de fond Inodo-

F. Email brillent de première qualité eu fini blenc
porcelaine, Inodore, re jaunit
pas. Employet-l. pour la culil-

<4

ne. — Facile d'eppllcalion. —

il

#150-111.
PRIX SPECIAL DUPUIS, le gallon
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DE QUALITE SUPERIEURE

COMPOSEZ

COMPOSEZ

ciee tiv

842-5151

842-6171

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 783

Poste 512
OWtllS — QUATtliMl — RAYON 784
A.ÜAUMC C33CNIICU UJIlIWi 10 nwir puui iv cuir

tour de, yeux, pelt., d'ol. 1 vie!....... ment
de. peupières.
4.00
B. FOND DE TEINT .«PALPABLE.

D'un, légère.*
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réhydrate le.
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" '«••"••"«ment, protège et
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°'P0UDRE 'MPAlPABlE'

GRAND BOOM

couvrant, durable et d'une matité parfaite.
5.00
C. CREME IMPALPABLE. Merveilleusement mat.,'
cette base de maquillage d'une incomparable

LES SCOUTS CATHOLIQUES DE MONTREAL

4.00
M.

Incompsr.bte, ce fond de teint convient è tous
genres d'épidtrmes et assure un maquillage

FERNAND

LEMAY,

représentent d# la

compagnie "Hunier

«.TRAITEMENT ESSENTIEL Pour un refraîchlsse-

20.00

Douglas", sire eu Kiosque du Centre de Rénovation eu 4éme étage,

CADEAU "ISABELLE LANCRAY". Avec tout achat

jeudi 29 mil et vendredi 30 mel de I h. p.m. i 9 h. p.m., ainsi

ment de le peau fatigué».
d» S5 et plus dé produits "Isabel!,

lencraÿ",
que samedi 31 mal de 10 h e.m.

vous recevrez une crème fluide pour les ..mins
fines.
d'une viteur de 2.50

è

S b. p.m.

H vous fer» un»

Biter*

SEMAINE DU 26 MAI AU 1er JUIN
Le "grand boum" réunissant les scouts catholiques de Montréal
aura lieu samedi 31 mal et dimanche 1er juin au Centre
Maisonneuve. Venez voir ces bStisseurs de demain è I oeuvre

démonstration sur 1» recouvrement "Hexelum",

aujourd'hui.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — RAYON 240 — REZ-DE-CHAUSSEE
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845 EST, EUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL
• COMMANDES lEUMQKtQUB 843-417!

J

Pourquoi pm chez Dopais.-

A 2 PAS SEULEMENT DU METRO
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CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES

Indispensables pour la vaisseUe, dans la salle de bains et la chambre, ces linges modernes sont à bas prix

JPj

Linges à vaisselle en tissu 100% coton
Ordinairement : .59 ch.
Economisez 1.04 sur achat de 6 linges à vaisselle
de couleurs gaies pour la cuisine, confectionnés
en 100% coton absorbant. Vous les aimerez pour
essuyer verrerie et porcelaine. Grandeur 21 x 36
pouces.

PRIX SPECIAL
DUPUIS

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140
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Serviettes “Martex” en ratine spongieuse

ORTREL

PRIX SPECIAL DUPUIS

xVt ---v \

A. S.rvi.Ma d« b.in. 23 x 40 po. Ordio.irtm.nl: 3.98

16 x 26 po. Ordin.irtm.nl : 2.50

I. StrvitH. dt ltil.lt..

C. Déb.rbouillttta. 12 * 12 po. Ordin.ii.mtnl .91'

•»

*

A pri* économique, cîs serviette! faite» par "M.rtex" en retint de colon spongieuse,
leur motif "J.cquard" de marguerite* blanches est à choisir *uc fond bleu, rose, vert
ou jaune, les serviettes de bain et toilette sont frangées.

Possédez vous aussi votre couvre-lit en
Fortrel* facile à laver et sans repassage

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

A. Ordinairement : 49.95
De confection québécoise, couvre-lit genre jeté, en fibre Fortrel*
piquée sur toute la surface et recouverto de Térylène/Batiste. Son
;
entretien est minime : complètement lavable et sans repassage.
Jj» Avec coins arrondis, s'obtient en rose, jaune, blanc, bleu, vert,
melon, lilas, pour lit de largeur simple ou double.
4) P____ __!... 1C OC I
DDIV Cl-------* •
-------------Economisez 15.95!
PRIX SPECIAL DUPUIS

a--,-fi

Oreillers moelleux faits en Fortrel* à prix spéciaux
A. Grandtur ordinaire

Prix courant

B. Ordinairement ; 35.00

7.00

En Ninon Tetoron et Fortrel* lavable à la main ou à la machine
et ne demande pas de repassage. Dessus piqué ouatiné de For
trel*, non absorbant et qui ne moutonne pas, côtés a 2 volants.
Imprimé ton sur ton : rose, bleu, vert, jaune. Pour lit simple ou
double.
PRIX SPECIAL DUPUIS
•'**' *

.
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B. Grandawr 'Quaan $»!•*

9.00

le» vôtre» I
• Marque déposée.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — Troisième

DUPUIS— TROISIEME — RAYON HO

Rayon 160

de salles de bains

Prix courant: 12.00
Enjemble de tille de bai ni confectionné .0 Québec en fibre
Kodel” l.veble à le m.chine. Oetcente de bain frangée 24 x
36 pouce», avec detsoui entidérapenl ; couvre-ilège assorte.
En blanc. Ion or, cerise, turquoise, vert, mandarine, bleu roi.
Economie de 3.50 I
'Marque déposée

PRIX SPECIAL
DUPUIS

l'aniembla

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140
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ORTREL
Draps et taies “Tex-Made” fleuris ou à rayures, en
50% Fortrel * et 50% coton à pressage permanent

Sms»

«M!?

A. Drap* et t.i.» fleurie "Tiffany" par "Tex-Mede", fait» au Québec en 50% Fortrel* 50%
coton 128 fila au pouce carré, de longus durée, lavable» facilement et ne demandant
|.ma!i de repauage. A choisir en roi., bleu ou ton or. Drap RI x 100 pe. eu 54 x 75
po., 72 x 100 po., 39 x 73.po.
#• Drape •» tale) ''Simplicity" par -Tex-Made". A gaie» rayure» ton tur ton de ro»e, bleu
du ton or, ovee bordure'unle. ll» ton» de confection québécoite en 80H Fortrel* 50%
coton 128 fil* eu pouce carré, tavebte et exdu.nl tout repeasige. IJ» réitérant frai» longtemp». Drap» 7t x 100 po. eu 39 x 73 pe.. Il x 100 pe^ eu S4 x 73 pe.
A) Rideau do douche 72" x
72". Ord. ÏO.OO

H4Q
J

*. !

B) Rideau de fenêtre'
2 panneaux de

C49

; 34*54po.o/d.7.00

D

Cet omemblR dé,»*lled* bilru a été créé.en rote, bleu, vert, ton or-eu .lime* pt. com
prend: rideau 4* douche blanc,A esntonniére avec pompon», embrajie et, panneau coloré»:

C. Drap» et telee "Riviere" par "TexMade", imaginé* à rayure» de couleur roie, ton or, bleu
ou noir sur fond blanc. Fait» de 128 fil» eu pouce carré, en 50% Fortrel* 50% coton
facile è laver et n'exigeant paa de rtpanuge, il» »ont fini* d'une borchre fleurie. Con
fection québécoiie. RI x 100 p»., 54 x 75 pe , 72 x 100 pe. ou 39 x 75 po.

A-B-C DRAPS
81 x 100 po.

72 x 100 po,

ou 54 x 75 po.

ou 39 x 75 po

•Marque déposée

rideau de fenêtre également coloré. Confection en plattique durable, é» facile è entretenir,

COMPOSEZ

COMPOSEZ : '842-6171 .
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

AI

842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 130
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Prix courant

Agréablement confortables ces oreillers en fibre moderne Fortrel*, lavable», recouvert!
d'un coton durable et finis sur cordonnet. Profitez de» bai prix Dupuis pour echettJ

*

Ensembles en Kodel
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SEULEM

TAIES
la pair*

