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Ernest Crépeault Inc.
touchait 5 p. 100
par Florian BERNARD
Photo R6flt St-Joan, t.A PRESSE

Apres un calme forcé de trois ans, imposé par
la haute direction de l'Expo 67 et Terre des
Hommes, le merveilleux parc de Tile Ste-Hélène
a retrouvé, hier, une vie intense sous l'enthou
siasme de quelque 5,000 enfants des terrains de
jeux de Montréal. Cette fête champêtre a
clôturé en beauté la saison estivale et le
programme récréatif de "Gémini-Concordia 69".

5,000 enfants
dans l'îfe!

Trudeau vogue sur fa
Méditerranée avec une
jeune et jolie brunette
d'après AP et UPI
Pendant que le premier ministre
Trudeau tentait de se promener inco
gnito sur la Méditerranée, on compa
gnie notamment d'une jeune et jolie
brunette, son bureau de la capitale fé-
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dérale omettait un communiqué ineîiquenat. de façon suçante, que M Tru
deau était en voyage en Europe et
qu'il ne voulait pasétre importune.
La note gouvernementale ajoutait
que le premier ministre voyageait en
compagnie d'un membre do son per
sonnel et que M Mitchell Sharp rem
plissait la fonction de premier ministre
suppléant.
Interrogé par des journalistes, le
porte-parole du gouvernement a quand
même précisé que le voyage de M.
Trudeau durerait deux ou trois semai
nes. que le premier ministre en profi
tait pour travailler et qu'il était ac
compagné par deux personnes (et non
d'une seule i, le sous-sëcretaire au
plan. M l\ M Pitfield, et l'officier de
liaison, I inspecteur J -B. Giroux, de la
GEC.
A bout de patience, le porto-pamle
s'est exclamé : " Jésus • Christ, cet
homme est fatigué et il a grandement
b* soin de se reposer. .Nous essayons de
lui ménager un peu de tranquillité.''
Entre temps, en Europe. M Trudeau
quittait le port français de Menton
pour une croisière d'une quinzaine sur

Voir TRUDEAU, page 2

Enseignants: l'espoir
d'un accord demeure
de notre bureau de Quebec
QUEBEC — L'espoir d'un reglement
du conflit scolaire avant la réunion de
la Commission parlementaire du Con
seil exécutif, prévue pour ce soir, exis
tait toujours hier soir au terme d'une
séance de négociations qui, cependant,
n'a pas rétréci de façon visible l'écart
séparant les Commissions scolaires et
les enseignants de la CEQ sur les der
niers points en litige.
En fait, il semble bien ne rester
qu'une seule opposition majeure : elle
concerne le sort réservé à quelque 250
enseignants "démissionnaires''. Tout
indique que sur les autres clauses, y
compris celle de la rétroactivité des
salaires, un accord est imminent.
Los représentants des Commissions
scolaires et ceux du gouvernement
québécois et les négociateurs syndi
caux sc sont rencontrés de nouveau ce
matin, avant l’assemblée qui réunira à
la CEQ. au cours de l'après-midi, les
membres du Conseil provincial et les
présidents des 6-1 associations locales
affiliées à l'organisme.
Du côté des négociateurs patronaux,
on espère encore que les dirigeants de
la CEQ donneront leur accord de prin

cipe au îenouvcllemcnt rie la conven
tion collective des 7II.Ü00 enseignant*
du Québec avant la reunion du Comité
parlementaire ce soir
D'ailleurs, des rapports en prove
nance de Québec insistaient sur le fait
que les dirigeants des deux associa
tions d'enseignants anglophones, catho
liques et protestants, recommanderont
a leurs membres l’acceptation des of
fres patronales.
Hier soir et ec matin, les discussions
entre négociateurs patronaux et syndi
caux ont tourné autour du sujet sui-

Voir ENSEIGNANTS, page 7

Ernest Crépeault Inc. et l'urbanistceonscil d’Anjou, M. Charles-Edouard
Campeau ont profité, a maintes repri
ses, d'une série d'expropriations de
terrains faites dans celte municipalité.
Une partie des vingt caisses de docu
ments saisis par le fisc fédéra! démon
tre que M. Campeau a reçu des som
mes d'argent qui lui ont été versées
par des compagnies expropriées par
Anjou De son côté. Ernest Crépeault
Inc. a été désigné comme “agent ex
clusif'' lors de ces transactions. Ernest
Crépeault Inc. a touché ou doit tou
cher, selon les documents produits, un
montant représentant 5 p. 100 de la valeur des expropriations.

l'ne dizaine de lettres saisies dans
les bureaux de M. Campeau, chez, les
l'rbanistes Associés et chez, Catnelair,
indiquent que ces argents ont été ver
ses ou doivent être versés par la com
pagnie East End Development a M.
Campeau et Crépeault inc.
Los d o e u ni ents produits par un
comptable agréé du gouvernement fé
déral, M Jean-Louis Fill, démontrent
en outre que M. Campeau agissait en
même temps pour le compte d'une
compagnie privée, East End Develop
ment, et pour la ville. Ainsi, lors de
certaines transactions, il fixait luimême. le montant que ville d'Anjou de
vait verser pour l'expropriation de ter
rains sur lesquels on lui versait des

sa

Voir CREPEAULT, page 2

Au tout début de l'audience, hier
matin, le procureur Gilles Duguay
avait recommande a son client, M.
Campeau, de ne pas répondre aux
questions de la cour à cause des ru
meurs persistantes a l’effet que des

Nous avons su, tard hier après-midi,
que ce n'est que dans deux ou trois
jours que les plaintes et accusations
seront portées contre les six individus
mentionnés dans le jugement que le
luge Jacques Coderre a prononcé, a
l'issue de la pré-enquête qu'il a prési
dée et ayant trait aux prétendues frau
des qui se seraient déroulées au sein du
personnel supérieur du ministère tics
travaux publics du Quebec à Montreal
Me Marcel Bcauehemin. qui a agi
avec Me Gilbert .Morier pour le minis

tère pub'ir a la pre-enqnetc. rejoint au
téléphone, a déclaré "que les représen
tants de !,a Couronne devront lire at
tentivement le jugement avant de
prendre les decisions s imposant dans
les < ircon.stances".

conduite conjointement par la police de
Montreal et la Sûreté du Québec
Dans les conclusions du son juge
ment de 17 pages, le juge Coderre,
mentionne, entre autres choses ce qui

“Il est certain que des accusations
••• :ont portées, a ajouté Me Beauchcmm, mais de quelle nature nous ne
pouvons le dire pour ie moment, ear il
\ a une question de conspiration dans
cette affaire."
I! convient au ,-.i dt fini que dans
cette affaire, l'enquête policière a clé

JULES MALTAIS: “l’our ce qui est
de ce; individu, j en viens a la conclu
sion qu'il a etc fait devant moi une
preuve prima facie de tous les crimes
qui lui sont reprochés par la dénoneia: un signée par l'agent Réal Verinclte,
de la |H)hce de Montréal, en date du 30

suit

• Les Praguois
défient la
police et
manifestent
page 20

©Ton modéré
des relations
France-Québec
— page 75

Voir PLAINTES, page 2

Le médecin de S'équipe olympique
canadienne démis de ses fonctions
par Claude ROBERT
fenvoyé special de LA PRESSE)
HALIFAX -- La décision ne sera
rendue publique que d'ici quelques
jours, mais nous pouvons affirmer
qu'il est officiel que le Dr Haul I hutch
a definitivement été démis de ses font:
lions de médecin de l'équipe olympique
du Canada.
< "est le Dr Paul-Wintel Desrutsseaux, membre du comité d'études des
sports au Canada, dans lequel siege,
aussi Nancy Greene, qui nous a ('(in
firmé, hier smr. cette .importante déci
sion.
Le Dr Paul llaitclt s était attire les
foudres de plusieurs .athletes, a Me
xico. au mois d'octobre dernier, lors
des Jeux olympiques d'été.
Quelques mois pins tard, après avoir
attentivement étudie les réclamations
des athletes, Paul-Wintel Dcsruisseaux

soumettait un pian de formation ci une
“équipe medicale, susceptible de pal
lier a toutes éventualités, et capable
de protéger, le plus possible, les athle
tes appelés a disputer des rencontres
internationales, et cela dans toutes les
(helplines sportives. L'idée devait faire
sonehemin. puisque le ministre de la
Santé, M. John Moaru a acceph cette
proposition.
("est ainsi que vient de naître l'A

cademie de Médecine sportive cana
dienne. Paul Ucsruisscaux apporte
quelques précisions a ce sujet .
' Les travaux sont très avances et
d'ailleurs nous avons eu une reunion
avec quatorze docteurs, spécialistes en
médecine sportive, il y a quelques
jours, Il est bien entendu que nous
nous sommes penchés le plus sérieuse
ment possible sur le problème pour ga
rantir une sécurité medicale a nos ath
letes.

“Ce n'est plus le Comité olympique
canadien qui désignera le médecin de
l'eqnipe. mais bien T Académie de Mé
decine sportive du Canada. Le gouver
nement est prêt a accepter toutes les
recommandations que nous avons fai
te- en ce sens, après i enquête du Co
mité des Sports D'ailleurs, une somme
lie six mille dollars a été versée par le
gouvernement fédéral, pour permettre
une rencontre des quatorze médecins.
Nnus avions promis une telle réalisa
tion pour la fin de l'.Hi'i, au mois
d'août. C'est maintenant fait. "
' L'élite de la médecine sportive ca
nadienne était d ailleurs réunie, et tou.:
et-:-, médecins (ont maintenant partir,
du comité de fondation. Tous sont chi
rurgiens, spécialistes des troubles mus
culaires, chirurgiens orthopédistes ou
docteurs spécialisés en médecine spor
tive.

Voir MEDECIN, page 2
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"Camille" fait toujours
rage et "Debbie" se forme
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duits. M Campeau s'est borné a ré
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ments. etc.
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honoraires privés, en plus de ceux ver
ses par la ville.

Un bateau-maison?

Un outre caprir.e de Camille oui, croit-on, a pu faire jusqu à mille morts ot plus
de $500 millions de dégâts matériels. Ce voilier de 85 pieds, qui était amarré
a 300 pieds de la maison, s est échoué à cet endroit au cours des fortes mnrees
provoquée» par l'ouragan, à Bilaxi, Miss,

MIAMI iAI'. Ul’lt — Les Etats-Unis
commencent a peine à se relever des
effets désastreux de l'ouragan Camille
que Debbie, un autre ouragan, un peu
moins violent toutefois, se développe
dans l'Atlantique. Debbie est situé a
environ 550 milles au nord-est de San
Juan, à Porto Rico, et comporte des
vents de 110 milles à l'heure malgré les
tentatives des savants d'en diminuer
l'intensité.
Un groupe de Iti avions transportant
200 spécialistes a en effet descendu
dans le centre de 1 icbbic. hier, le bom
bardant de particules d'iodure d'ar
gent. Cette operation semble avoir pro
duit peu d'effet sur la tempête tropi
cale. Debbie se dirige vers le nordouest à une vitesse de 10 milles à
l'heure.
Entre-temps, ie gouvcncur du Missis
sippi, M. John Bell Williams, a pro
clamé la loi martiale dans les parties
de son Etat ravagées par l'ouragan
Camille, les plaçant ainsi dans une es
pèce de quarantaine et imposant des
restrictions aux mouvements des cu
rieux qui gênent les opéi alions de sau
vetage et de secours.
On comple maintenant 170 morts,
mais les autorités craignent que le
bilan final ne dépasse de loin toutes
les prévisions el n'attçignc environ
I ont) victimes.
Il est encore, trop tôt pour évaluer
les dégâts matériels, mais on estime a
$500 millions les dommages subis seu
lement par les bâtiments militaires et

administratifs du gouvernement, le
long de la eôle.
Le président Nixon a déclaré les Etats du Mississippi et de la Louisiane,
régions sinistrées el leur a alloué un
versement initiai d'un million de dol
lars chacun pour constituer un fonds
rie secours. M. Nixon a annoncé qu'il a
d e m a n d é au vice-president Spiro
Agnew el au secrétaire au Logement
et au Développement urbain George
Romney de visiter le: régions sinistrées
en hélicoptère et de lui en faire rap
port.
L'ouragan Camille, le plus violent
qui ait jamais balayé l'Amérique du
Nord, a semé la destruction et la déso
lation sur une distance de plus de 50
milles allant de Waveland. au Misissippi, à Pascagoula, près des limites
rie 1'Alabama.
De toutes les parties du pays, on ex
pédie îles vivres, des médicaments et
même de l'eau potable aux régions si
nistrées. Un pont aérien établi à partir
d'Atlanta, en Géorgie, permettra d'ex
pédier quelque 375.000 livres de vivres,
tandis que de la Nouvelle-Orléans, on
expédie 13.000 gallons d'eau par voie
ferrée.
Par ailleurs, à la Havane, le gouver
nement indique que l'ouragan a détruit
102 maisons et endommagé une cen
taine d'autres, dans l'ouest de Cuba,
"'.•ois personnes ont perdu la vie et des
vaccins contre, la fièvre typhoïde sont
administrés à quelque 10,000 person
nes.
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CREPEAULT

graphe révélateur, à savoir: “Quand le

règlement sera parse per 1rs autsritrs
co. néienlse, v us verser:.! à l'agent
exclusif appointé par nous un mentant
équivalant à 5 p. 100 du prix des ven
tes .

SUITE DE LA PAGE 1
documents de M. Campeau sont entre
les mains des agents du fisc, donc dif
ficiles d'accès pour fins de consulta
tion. Le juge André Surprenant ne l’en
tendait pas de la même façon. Il or
donna au témoin Campeau de répondre
à toutes les questions et invita le pro
cureur du gouvernement, Me André
Paquette, assisté de Me Antonio
Lamer, à entreprendre l'interrogatoire.
M. Campeau est demeuré toute la
j "rnce dans la boite aux témoins...
t*

L'agent exclusif

Cet agent exclusif qui doit recevoir 5
p. 100 du prix total de l'expropriation
est Ernest Crépeault Inc. Un autre do
cument, en date de 1966, en fait foi. 11
s'agit d'une lettre adressée par East
End Development à Ernest Crépeault
Inc. dans laquelle on confirme qu'il a
été désigné comme agent pour ladite
compagnie.

lettres gênantes

La commission a retrouvé, dans les
documents saisis chez M. Campeau, un
brouillon de cette dernière lettre, atta
ché à l’orignal et sur en-tête officielle
de Charles-Edouard Campeau ! Inter
rogé par Me Paquette, M. Campeau a
déclaré qu'il s'agit probablement de
son écriture, mais qu'il ne peut le
jurer. M. Campeau a d'ailleurs refusé
d'identifier, de façon positive, tous les
documents qu'on lui a fait voir. La
plupart du temps, il s'est contenté de
répondre des “c'en possible", “ça se
pourrait bien", “c'est peut-être vrai”,
etc. 11 a dit avoir une bonne mémoire
pour les questions techniques, mais
pas pour les affaires administratives.

C'est alors que la commission fit dé
poser toute une série de lettres et de
documents saisis dans les bureaux de

MM. Campeau et Maxwell Gordon, son
associé.
L’une de ces lettres, datée du 25 fé
vrier 1966, est adressée aux Urbanistes
Associés par le président de East End
Development, M. Max Schuchman. Ce
dernier prie l'urbaniste de voir à faire
approuver certaines subdivisions de zo
nage par les “autorités compétentes1’
et à s'assurer de l'installation de cer
tains services, le tout pour des hono
raires de 1 cent et trois quart du pied
carré, soit une somme d’e n v i r o n
$21,000.
Le 31 mars 1966, East End fait par
venir une lettre à Ville d'Anjou récla
mant l'émission de 70 permis de con
struction. Or, le fisc a découvert dans
les bureaux de M. Campeau le “brouil
lon” de cette lettre sur papier à en-tête
de Charles-Edouard Campeau ! “C’é
tait régulier que vous prépariez des
lettres pour East End Development,
lettres qui devaient parvenir à
Anjou ?”
A cette question du procureur Pa
quette, M. Campeau répond que ça
semble être son écriture, mais qu'il ne
peut jurer que ce soit bien lui qui ait
écrit cette lettre. Il précise qu'il lui
faudrait consulter ses dossiers pour l'é
tablir de façon définitive. Ces dossiers
sont présentement sous le coup d'une

Le 2 août 1967, la compagnie East
End Development par la voie de son
président Max Schuchman écrit à
Campeau, accusant réception d'une let
tre adressée au maire Crépeault con
cernant le changement de zonage rela
tif à un terrain situé à proximité des
Galeries d'Anjou. Là-dessus, M. Cam
peau devait reconnaître que c'est luimême qui a préparé ledit changement
de zonage...
Paiement d'honoraires

Autres brouillons

La commission devait ensuite pro
duire des factures établies par Camclair (dont le président est Charles-E
douard Campeau! à 1 intention d’East
End Development. L'une de ces factu
res accuse réception d'un montant de
$135,000 en honoraires, payé le I dé
cembre 1967, et réclame le solde de
$33,000.

Mais ce brouillon n'était pas unique.
La commission a découvert, dans les
documents saisis par le fisc, plusieurs
autres brouillons sur papier à l'entête
de Campeau, rédigés par Campeau, au
nom d'East End Development. Ces let
tres étaient, la plupart du temps,
adressées à Ville d'Anjou concernant
divers terrains.
Le 29 juin 1966. East End écrit aux
Urbanistes Associés, leur demandant
de préparer des plans de subdivision
pour 5,248,000 pieds carrés de terrains
et de préparer le projet do zonage de
façon a ce que les “autorités compe
tentes'' accordent les approbations re
quises.
Le 7 septembre 1966, East End Deve
lopment écrit de nouveau aux Urbanis
tes Associés, relativement à des ter
rains que Ville d’Anjou s'apprête à ex
proprier au nord de Jarrv, terrains qui
appartiennent à East End. La lettre
précise que si la ville consent à payer
les prix suivants, c’est-à-dire SI.30,
$3.25 et $2.50 le pied carré pour lesdits
terrains, les Urbanistes Associés rece
vront une rémunération équivalant a J.
cent et trois quart du pied carré, en
plus d'un montant représentant 20 p.
100 de la vente.
La lettre contient un dernier para

Un rappel de compte est envoyé un
pou plus tard, réclamant à nouveau un
solde de $33,000 sur des honoraires ori
ginaux de S 168.000 dus par East End
Development à Camelair.
M. Campeau affirme qu'il lui est im
possible d'identifier, positivement, tous
ces documents.
En ce qui touche les honoraires qu'il
a perçus d'East End Development ion
plus des honoraires que la ville lui a
versés), M. Campeau déclare qu'il
s'agit tout simplement d'un contrat de
promotion qui n'a rien à voir avec ses
fonctions professionnelles à Ville d'An
jou.
Me Lamer s'est inquiété du fait que
M. Campeau a évalué lui-même les
montants d'expropriation que Ville
d’Anjou a versés à ses propres clients,
à cela, l'urbaniste répond que le prix
final a été accepté par la régie des
services publics.
Bref, malgré toute une journée d’au
dience, le témoin n'a rien reconnu,
rien confirmé — ou presque — et rien
avoué, ceci en dépit des nombreux do
cuments produits devant la commis
sion, documents qui, dans bien des
cas, portent non seulement son en-tête
officielle de lettre, mais aussi sa signa
ture.
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SUITE D*= LA P.\G5 1
vaut : la CEQ, si on élimine les nuan
ces qu'on peut apporter à ces deman
des, veut en quelque sorte, d’une part,
s’assurer que tous les enseignants ( ui
ont démissionné au printemps dernier
pour protester contre la lenteur des né
gociations soient réengagés pour la
prochaine rentrée scolaire et, d'autre
part; que le paiement de rétroactivité
des salaires soit effectué à tous ceux
qui étaient à l'emploi des commissions
scolaires au cours de l'année 1538-69.
En ce qui concerne la rétroactivité
des salaires, les négociateurs dus Com
missions scolaires veulent éliminer
ceux qui, depuis juin dernier, ont
changé de métier de même que ceux
qui poursuivent leur carrière d'ensei
gnants à l'extérieur du Québec. Ce
dernier point touche surtout les institu
teurs anglophones, et les dirigeants des
associations anglophones, qui ont in
scrit leur réserve sur cette clause, con
tinueront d'ailleurs devant le Comité
parlementaire à rechercher la rétroac
tivité complète, sans cependant en
faire une question de principe.
L'aspect le plus important des dis
cussions de dernière heure louche ce
pendant au réengagement des profes
seurs démissionnaires. Dans ses de
mandes, la CEQ a demandé hier que
“tous les démissionnaires” soient réen
gagés.
La partie patronale s'oppose à une
formule aussi vaste et vague car, ex
plique t-on, il y a des professeurs qui
ont démissionné mais qui en même
temps ont été congédiés et l’auraient
été de toute façon car il s'agissait
de causes d'incompetcncc. On ne sau
rait, ajoute-t-on, empêcher les Com
missions scolaires d’exercer leur droit
de renvoyer un professeur pour causes.
Du point de vue syndical, un pro
blème aigu se pose en outre du fait que
certaines commissions scolaires ont
complété leurs cadres pour septembre
avec du personnel neuf, laissant ainsi
sans emploi un certain nombre d'insti
tuteurs qui ont démissionné en mai
dernier à la demande du président, M.
Knvmond Laliberté, et des ■ dirigeants
de la CEQ.
On évalue de 200 à 250 le nombre de
professeurs placés dans cette situation,
situation particuliérement visible dans
trois commissions scolaires, celle lie
Giffard, en banlieue de Quebec, celle
de Provencher, dans Nicolet, et celle
de Himouski.
Selon les négociateurs patronaux, il
serait possible de régler un certain
nombre de cas particuliers, la plupart
même, surtout .-i les enseignants con
cernés acceptent de se déplacer, l’ar
contre, il ne saurait être question de
réengager les professeurs que les Com
missions scolaires considèrent comme
“congédiés" mais que la CEQ étiquete
comme "d
«nnairc

MEDECIN
SUITE DH LA PAGE 1
“Citons parmi ces quatorze sommités
les docteurs il. Gillespie, de Vancou
ver, médecin des “Lions de Vancou
ver’’ et auteur de “l'opération mira
cle" de Harry Jerome, qui devait per
mettre à ce dernier de remporter une
médaille de bronze aux Jeux olympi
ques de Tokyo, alors que tout le
monde le croyait perdu pour le sport;
le Dr Max Avren, de Winnipeg, du ser
vice médical aux Jeux panaméricains
de Winnipeg, on 1957. du Dr B. Bundock, chargé des projets spéciaux au
.Service de Santé, à Ottawa, qui dis
pose d'ailleurs d’un important hude t
de quelque cinquante millions de dol
lars par année: du Dr J. E. Cantwell,
directeur du service médical des Jeux
d'été, qui se déroulent actuellement à
Halifax; du Dr il.lt. Kreiner, de Tim
mins, en Ontario, qui accompagnait
l'équipe olympique du Canada, lors des
Jeux d'hiver, à Grenoble.
En plus du Dr Haul-Wintrl Desruis
seaux, figurent également, sur ce co
mité, deux autres spécialistes québé
cois. Il s'agit du Dr Louis Leclerc, res
ponsable médical de l'équipe du Qué
bec, à Halifax, et du Dr Denis Jobin
de Québec, spécialiste eu médecine
physique, à l'Université Laval.
Selon le Dr Desruisseaux, le ministre
John Monro ne veut pas lésiner sur les
moyens, et voit d'un oeil “optima'' la
création d’un tel organisme.
“Selon l'endroit et le nombre de par
ticipants, et cela dans toutes les disci
plines sportives, nous affecterons un ou
deux, et même trois médecins, pour
pouvoir offrir à uns athletes la possibi
lité de se présenter à des eompétitons,
dans les meilleurs conditions possi
bles.” Pour le Dr Desruisseaux, il n'y
a pas de mystère. La génération spon
tanée n existe plus.
Prochainement, il faut l'espérer, la
formation de cette académie médicale
permettra de donner à tous nos athlè
tes les moyens de voir grand el loin.
C'est une des seules façons de pouvoir
résoudre des problèmes qui ne cessent
d'accabies tous le sport amateur au
Canada. Mais l'Académie de Médecine
sportive canadienne est née a Halifax,
et c'est là un premier pas extrême
ment important qui vient d'être fait.

ie TEMPS qu'il fera
__________ J
MINIMUM

MAXIMUM PREVU : 75#
Prévisions du bureau météorologique du Canada,
Dorval (PC)
Régions de Montréal, d'Ottawa, de Québec,
des Laurentides. des Cantons de l'Est et de SaintMaurice : ensoleillé et frais. Vents du nord de
20 milles. Minimum et maximum a Montréal :
60 et 75; è Ottawa 55 et 75; Québec, Sainte-Agathe
et Sherbrooke, 50 et 70, La Tuque SO et 65.
Aperçu pour demain : ensoleillé, températures
près de la normale.
Régions du Lac Saint-Jean, de Baie-Comcau et
de Rimouski : ensoleillé avec périodes nuageuses et
frais. Vents du nord-ouest de 20 milles avec bour
rasques de 40 milles. Minimum et maximum :
Chicoutimi, Baie-Comeau et Mont-Joli, 50 et 60;
Rivière-du-Loup, 50 et 65.

Cesr oére/vüu

Aperçu pour demain : ensoleillé et fra*s
Régions de Sept-lles et de Gaspé ; e-nsoleil!#
avec périodes nuageuses, possibilité û averses.
Frais. Vents du nord ouest de 20 milles ave4
bourrasques de 40 milles. Minimum et maximum J
Sept Iles et Gaspé • 50 el 60.

J—

Aperçu peur demain ; ensoleillé et frav.

FETE : saint Bernard
Droits réservé*

PLAINTES
SUITE DE LA PAGE 1

juin 1969 et j'autorise l'émission d'une
plainte.
Puis je |uge que certains chefs d'ac
cusation portés contre Maltais ont été
retirés parce qu'ils n'ont pas été prou
ves devant lui.
Par contre, à cause de la preuve qui
a été faite aussi, le juge Coderre prie
le substitut du procureur général de
porter une plainte additionnelle contre
Maltais pour avoir c o aspiré avec
Donat Beauchamp et Marius Soucy
ainsi que Emilien Lévesque pour frau
der et voler le ministère des Travaux
publies du Québec d'une somme de
$:!().009 à l'occasion de soumissions
pour le lavage de vitres de l'édifice du
procureur général sis au 1701, de la
rue Parthenais, a Montréal, el ceci,
aux mois de janvier et février 1968.

au montant de $300 pour des chaises et
des armoires qu'il s'est également ap
propriées en 1962 el qui étaient la pro
priété du ministère.”

auraient été transportées dans un ca
mion du ministère et installées dans le
sous-sol par des hommes du même mi
nistère et aux frais de la province.

LEOPOLD TOUüAS: “Même recom
mandation contre lui, pour vol et cons
piration et conspiration pour vol avec
Hector Dandois, pour voler 61 feuilles
de contre-plaqué appartement au mi
nistère et d'une valeur de $470.'’

Après avoir rappelé aussi d'autres
délits dont Maltais se .serait rendu cou
pable, le juge affirme ce qui suit: “Le
comportement de Maltais est scanda
leux et il est absolument inadmissible
qu’un directeur du service d'entretien
se paie la léte de ses supérieurs et
gaspille ainsi des milliers de dollars
qui proviennent des taxes lourdement
et amèrement payées par les contri
buables de cette province.”

RAYMOND LAVIG NE : “Même re
commandation. pour fraude et vol au
montant de $500 pour II) portes, 3 fenê
tres, des cadrages de portes. 300 bri
ques et du gravier, la propriété du mi
nistère.”
Les délits reprochés auraient été
commis en 1952, 68 et 69. tant sous
l'ancien regime que sous le régime ac
tuel. A la pré-enquéic. qui avait été
tenue de toute nécessité à huis clos.
Mes Marcel Beatiehemin et Gilbert
Merrier avaient agi pour la Couronne.
Dans son jugement, le juge Coderre
mentionne que Jules Maltais était a
l'emploi du ministère des Travaux Pu
blics depuis 1962. Il détenait depuis son
récent renvoi, le poste de directeur des
services d'entretien. Au mois c! octobre
67.' souligne toujours le juge, Jules
Maltais, qui demeurait jusque là dans
un loge m e n t rue Sainte--Catherine,
acheta pour une somme de $35.000. une
propriété, boulevard Pii IX. “Pour dé
ménager scs meubles, poursuit toujours
le juge, il trouva commode d’employer
les camions et les ouvriers qui étaient
ses subalternes aux Travaux publics.
Bief, tout sYst passé comme si le mi
nistère des Travaux publics s'etait en
gage dans le commerce du déménage
ment et sans qu'il en coûtât un sou a
Maltais".

YVES KOCHEXBERGEH: “Dans
son cas, j'autorise l'émission d'une
sommation loin en retirant trois chefs
d'accusation, mais je prie le substuul
du procureur général de porter une
plainte contre kochcnbrrgcr pour avoir
vole et s'être accaparé frauduleuse
ment des vitres pour une valeur de
plus de $50.
MAURICE BOURBONNAIS ' Dans
le cas de ce dernier, une sommation
est aussi autorisée et je prie le substi
tut du procureur gênerai de porter une
p'.ointe additionnelle de v<J et de
fraude contre lui au montant de $501
chargés en trop au ministère des Tra
vaux publics dans une facture datée du
20 décembre 1968 et pertinente aux tra
vaux qui ont été exécutés a l'Institut
Berthelet, rue de St-Vallier, à Mont
réal.”

Puis le juge rappelle que pour la ré
fection d'un sous-sol, Maltais aurait eu
be:din de trois poulies d'acier, lesquel
les auraient été travaillées aux ateliers
des Travaux publics par un soudeur et

JEAN KOCI1ENBERGER: “Dans ce
cas-ci, je prie les autorités judiciaires
de porter une plainte de vol et recel
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Le juge souligne ensuite que Maurice
Bourbonnais esi entrepreneur en plom
berie et chauffage et fait affaires avec
le ministère depuis 1963. Quant à Yves
Kechenbeger il était contremaître a
la chaufferie pour le compte du minis
tère. L'an dernier, il aurait acheté un
chalet au lac Echo, dans les Laurenti
des, et aurait décidé d’y faire des
améliorations en se procurant aux ate
liers du ministère du tuyau et des
bases de fer.
La pré-enquête du juge Coderre
rait révélé qu'au domicile de Jean
chenbergcr, les policiers auraient
trouvé 4 chaises rembourrées ainsi
des cases a linge faites de métal,
biliers qui auraient appartenu au
nistère des travaux publies.
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Dans le cas de Léopold Tougas. un
mécanicien-menuisier âgé de 60 ans et
à l’emploi du ministère, i! aurait
admis au cours de la pré-enquête qu’il
aurait eu la permission de M Hector
Dandois de transporter 15 feuilles de
contreplaqué a la résidence de son fils
pour finir son sous-sol.
Enfin, pour Raymond Lavigne, 36
ans. et travaillant comme technicien
au ministère depuis août 63. des porte»
trouvées chez-lui auraient ete la pro
priété du ministère, ainsi que des bri
ques et autres matériaux.
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ms «lire «HOTBtKT » VERGES CARREES île TAPIS

MEFIEE
-ŒRCULON
Si VGL'3 [ZOUVZZ b tacher avec l'un de ces Kg) produits
tels que : des OEUFS, de la
GRAISSE, de L'HUI'.E à SALADE, etc.
Choisisse.' ! un quelconque des pro
duits tachants sur la liste. Repandoz-le
comme vous le feriez à ia maison lors
d'un accident typique. Et CONSTATEZ
DE VOS PROPRES VEUX - combien
facilement, rapidement et complète
ment cette tache disparaît lorsque te
lapis est fait de fibre olefin 100%
Hsrculon* Apportez vos propres pro
duits qui tachent eu utilisez 1er, nôtres,
mais venez aujourd'hui même !

POUR CETTE SEMAINE
SEULEMENT

VAL. REG. S7.95
MAINTENANT MOINS 20°o

u
VERGE
CARREE

TAPIS SEULEMENT
AVEC ENDOS DOU3LE JUTE

SOUS-TAPIS osonorisant en caoutchoucmousse à liant à hau
te densita pouvant
doubler la duree cie
service de votre
tapis.

iÇSi
v.c.

Vous pouvez voir ces *apis à l’un de nos 3 magasins ou téléphoner à 273-9983
«.v)
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Venez, c’est facile de changer
d'idée à la maison aux

COUVRE-PLANCHER

SUITE DE LA PAGE 1

la Méditerranée à bord du luxueux
\ acht L’Adanac, propriété d'une Cana
dienne de 69 ans, Mme Lucienne Wil
son, qui habite Monte Carlo.
M. Trudeau était arrivé un peu plus
tôt hier à Nice dans un avion en pro
venance de Montréal.
1-e premier ministre s'est entretenu
avec le maire de Menton, François
Palmero, qui voulait recevoir M. Tru
deau selon la coutume du lieu, c'est-àdire avec des fleurs, offre que le pre
mier ministre a décliné, ne voulant
prendre part à aucune cérémonie offi
cielle.
L’Adanac, un navire de 88 pieds et
de 100 tonneaux, a mis le cap vers
l'est et l’on croit qu'il se dirige vers l'I
talie ou les îles grecques. Un agent du
service secret italien est monté à bord
du navire.
Quant à la jeune femme qui accom
pagnait le premier ministre, personne
n'a pu l'identifier el i! ne s'agirait pas
d'une personne connue de la Cote
d'Azur.

PREVU : 60*
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TAPIS LEISURE TURF
INTERIEUR ET EXTERIEUR

TAPIS el TUILES MONTREAL LIEE

De 9' x 12' pour cuisine ou
chambre, avec semelle de
caoutchouc 'toutes saisons'
intérieur, extérieur.

Montreal Floor Covering Ltd.

Complètement
installé ^ '4q Cm U J
dans une cuisine ou
une chambie vide

15 e„ rue BERNARD-273-9983
îpttn St'laureot)

3424, av. du PARC - 842-8871
.(■es '■ 'erbrooke)

392, haul. LAFLEUR - 365-6560
Ou INSTALI.EZ-LE 57900
VOUS-MEME pour
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Pour des plans que la ville considère "illégaux"

Lex-ingénieur-conseil Charles-Edouard Gravel
gagne $703,065 contre la ville de Saint-Léonard
par Pierre VENNAT
Charles-Edouard Gravel, cet ancien
ingénieur-conseil de plusieurs ex-villes
de Tile Jésus qui a gagné prés d'un
demi-million de dollars par la voie des
tribunaux contre la ville de Laval, il
n'v a pas si longtemps, vient de se
voir octroyer hier la somme de
57011,065, toujours par la voie des tribu
naux, à titre d'honoraires pour des tra
vaux que la ville de Saint-Léonard con
sidérait avoir été ordonnés de façon
‘ illégale'’ par les conseils municipaux
du temps.
M. Gravel avait gagné une somme
de 5300,171.45 dans des procès intentés
à Laval, en tant que successeur des

hors-cours contre M. Gravel, l'ingé
nieur qui a recouru aux tribunaux le
plus souvent pour obtenir des honorai
res, avait accepté une entente hors
cours de $126,761.39,

ex-villes de Saint-Martin, l’Abord-nl’Ioufle et Laval-des-Kapides. Dans
chaque cas, les représentants de la
ville avaient prétendu que M. Gravel
avait obtenu ses contrats rie façon "ir
régulière" mais le tribunal avait tou
jours considéré (pie dans de tels cas.
la faute est imputable aux édiles, donc
aux villes concernées plutôt qu'à l'in
génieur.
De plus, il a été démontré au cours
d un de ces procès que M. Gravel
avait déjà encaissé $79,263 14, en plus
des montants ratés plus haut, comme
"paiement partiel ' de ses travaux
pour Lnval-des-Rapides.'
Le 30 octobre 1962, l'cx-villc de Duvernav avait consenti a un reglement

Le 30 novembre 1967. toutefois, la
ville de Laval avait été officiellement
saisie d’une “demande formelle à des
tiers", l'avisant que M. Gravel devait
à l'impôt fédéral la jolie somme de
5637,804.19 en date de ce jour et de ne
pas payer un sou à M. Grave] avant
qu'il soit en regie avec le lise.
Quoi qu'il en soif, M. Gravel devait
ensuite entamer cinq nouvelles pour
suites contre Laval, en août 1968, qui
trament toujours devant les tribunaux,

et qui, s’il les gagnait, lui procure
raient 5134,225.80
L'affaire de Saint-Léonard
Dans l'affaire de Saint-Léonard, le
juge St-Gcrmain. de la Cour supé
rieure, s'est dit d’avis qu'en regard de
l’envergure des travaux projetés pour
le développement de Saint-Léonard, les
conseillers de cette ville auraient dû
savoir approximativement ce que pou
vait coûter la préparation de ces plans
el estimations.
Après avoir consenti a M. Gravel
par deux résolutions un contrat pour
l'exécution du travail, Saint-Léonard
mettait fin à l'entente en vue d'une
autre résolution.

Dans son plaidoyer, l'avocat rie M.
Gravel déclarait qu'il ne lui restait a
parfaire, à ce moment, qu'une minime
partie des plans et estimations et qu'il
décida de les terminer.
Les avocats de Saint-Léonard, par
ailleurs, ont soutenu que les résolutions
confiant le travail en question à M.
Gravel, il y a déjà plusieurs années,
étaient illégales, parce que non ap
prouvées par la Commission munici
pale du Québec. De plus, aucun réfé
rendum n'eut lieu sur le sujet et la
municipalité n'ayant pas les fonds né
cessaires pour ces travaux, les conseil
lers n'avaient pas le droit, selon les
avocats de Saint-Léonard actuel, d'en
gager ainsi les fonds du public.

La ville soutenait, de plus, que tous
les travaux faits par M. Grave! n'ont
pas été exécutés d'une façon satisfai
sante.
Le juge St-Germain, considérant que
la preuve était très technique, avait
décidé de nommer un expert afin que
celui-ci vérifie si les travaux exécutés
par M. Gravel étaient conformes aux
règles de l'art.
El c’est a la suite des recommanda
tions de cet expert, malgré que SaintLeonard prétende que les travaux ne
lui sont guère utiles, que M. Gravel,
utilisant une lois de plus les tribunaux,
a obtenu la somme additionnelle de
$703,065, cette fois-ci d'une ville de
l'est de Tile de Montréal.

Perquisitions de la SQ chez
"Alliance et Sécurité Investigation"
par Lucien CHAMPEAU

•y

La Sûreté du Québec continue de dé
nombrer. de classifier et de scruter a
la loupe la masse de documents quelle
a saisie vendredi soir dernier au cours
d'une opération de grand style contre
l'agence de détective privée Alliance
Sécurité cl Investigation Liée, dont le
siege social est situé au no 2609 rue
Orléans :

,'ÿ.; T

“Procédant en venu de huit mandats

T ' '

“Je ne puis en révéler davantage au
jourd'hui, continue M. Saint-Pierre. Nos
hommes doivent scruter des liasses de
documents et ne m'ont encore fait
aucun rapport. Sur ce point, je suis
dans l'obscurité autant que le commun
des mortels.”
Il confirme qu'il a donné l'ordre de
déposer la documentation saisie dans
une chambre forte et a fait placer à la
porte un policier afin qu'aucune pièce
ne soit égarée ou déplacée.

%

Des "recettes" pour venir en aide
aux candidats moins fortunés
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par Claude MASSON
L'Association des hommes d'affaires
du nord de Montréal, premier corps in
termediaire à soumettre un mémoire
au comité chargé de préparer un pro
ie! de réforme complète de la Loi élec
torale municipale, a préconise hier
trois moyens de rendre les candidats

Î-.V.:;
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dûment paraphés par un juge, déclare
le directeur général Maurice Sainll.’icrre. une trentaine de nos hommes,
triés au sein de plusieurs escouades,
ont. execute huit descentes à Montréal
et trois a Quélîeç
"Ils ont visite et fouillé le siège so
cial et les filiales de l'agence ainsi que
les maisons privées et les camps d'été
des directeurs."
L'enquête subséquente a été conlièc
au bureau des enquêteurs criminelles :

i

iflf

votes valides donnés lors d une élection

nicipalité un remboursement de leurs
dépenses électorales.
Le président du comité d'études, Me
François Drouin, aussi président géné
ral des élections au Quebec, a immé
diatement répondu que cette sugges
tion est déjà contenue dans le projet

municipale puissent recevoir de la mu

Voir RECETTES, page 6

plus égaux lors des campagnes électo
rales.
Le groupement d hommes d'affaires
a recommandé, (pie tous les candidtas
en hcc qui obtiennent 20 p
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Coincé entre deux véhicules en mouvement, cet homme risque de se retrouver à l'hôpital
plutôt qu’à son bureau.

L'art de traverser la rue:
une leçon de civisme...
par Claude GENDRON
- Mais, papa, le feu est rouge On
n'a pas le droit de passer! Le policier
l'a dit au parc!
— Laisse faire. Viens-t-en. On n'a
pas le temps d'attendre!
Et le père de trainer littéralement
son fils dans l'intersection momentané
ment libre.
A peine sont-ils au milieu de l'inter
section. que deux voitures viennent
leur couper le chemin el l'homme té
méraire doit exécuter des prouesses
pour sauver sa vie et celle de son en
fant et atteindre l'autre rive en sécu
rité.
Une fois sur le trottoir, le père s'ar
rête un bon moment pour allumer une
cigarette. Le feu de circulation est
tourné au vert.
C’est par milliers qu'on pourrait
multiplier ainsi les exemples d'impru
dences des piétons montréalais. Avec
le résultat qu'en 1968, 82 piétons furent
tués et. 3.841 autres furent blessés dans
les rues de la métropole canadienne.
Ces jours derniers, le gérant du
Royal Automobile Club of Canada, M.
John MacKcnzic. désireux d'attirer
l’attention des autorités, a reproché
aux administrateurs montréalais leur
inertie devant ce problème, aW+rmaut
que Montréal s'acheminait vers un
triste record.
Le directeur du Service de la circu
lation de Montréal, M. Jacques Bar
rière, a répliqué rapidement, statisti
ques à l’appui, que le nombre des pié
tons tués dans les rues de la ville
avait baissé de 26 p.e. au cours des
Irois dernières années et que le nom
bre des piétons blessés avait diminué
de 22 p.e.
Va sans dire que le piéton montréa
lais (y compris le banlieusard) jouit
d'une réputation peu enviable. Indisci

Si on constate une amélioration cer
taine a Montréal, M. Mackenzie .sou
tient que c'est simplement, une “ques
tion de chance".
Par contre, M. Barrière attribue
celte amélioration aux mesures techni
ques appliquées par la ville: multipli
cation des sens uniques, perfectionne
ment de la signalisation, réglementa
tion plus sévère des travaux dans les
rues, révision constante des restric
tions du stationnement, etc.
Mais tous deux reconnaissent que
Montréal n'éduque pas suffisamment,
les piétons, de façon a les inciter non
seulement à observer les règlements
mais aussi et surtout à ne pas risquer
leur vie inutilement.

pliné, imprudent, insouciant, distrait,
impatient, il prend des risques inutiles.
Lue brève promenade dans les rues de
la ville nous en convainc facilement.
L'automobiliste, les mains crispées
au volant de sa voiture et emporté
dans un trafic nerveux, n'a guère meil
leure réputation. Cherchant à se faufi
ler dans la moindre ouverture, il
fonce. Pour lui. le piéton ne semble
avoir aucun droit. Il n'hésite pas à fon
cer dans le flot humain traversant une
intersection.
Nombreux sont les témoignages de
Montréalais qui, rentrant d'une va
cance dans une autre ville canadienne
ou américaine, disent avoir admiré la
discipline des piétons et des automobi
listes, respectant scrupuleusement les
règlements de la circulation.
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Bonnes intentions
et feu de paille
En 1965, les média d'information
avaient tenté de secouer un peu les
piétons montréalais et de leur faire
prendre conscience de leur imprudence
et de leur insouciance. Le maire Jean
Drapeau avait aussi manifesté son in-

Mais, tout bilan fait, les Montréalais
inériterit-ils la réputation qu'on leur
fait? M. MacKcnzic, après une brève
consultation à Washington, nous fournit
quelques statistiques de villes améri
caines dont la population est compara
ble à celle de Montréal.
Villes et
populations
Montréal
0,234,000)
Houston
0,244,000)
Detroit
0,600,000)
Miami Beach
(900,500)
Baltimore
(912,000)
Cleveland
(811,000)

mam

Voir TRAVERSER, page 6
Piétons tués
1968 1967 1968
lit

82

103

Piétons blessés
1966
1967
1966
4,925

4,087

3,841

863

831

911

45

34

49

106

103

101

2,866

2,837

2,892

79

67

90

1,104

1,095

1,109

52

66

59

2,441

2,757

2,871

51

53

46

1,300

1,305

1,320

Si on constate une. amélioration certaine à Montréal, M. Mackenzie soutient
que c'est simplement uhe “question de chance".

Cette jolie fille s'engage dans la rue entre deux véhicules en stationnemenl Combien de fois réussira-t-elle
a traverser ainsi la chaussée sans accident ?

"Tous à Anjou, pour l'assemblée
de demain" — Michel Chartrarid
"Tous à Anjou !”
C'est le cri qu'a lancé, hier
soir, Michel Chartrand. prési
dent du Conseil central de
Montréal (CSN). lors de l'as
semblée générale de cet orga
nisme, au restaurant “Butch"
Bouchard. Et il a ajouté:
“Toute la population de cette
ville est invitée à la réunion
que nous tiendrons jeudi pro
chain, demain, à 8 heures du
soir, au chalet municipal
d'Anjou".
On sail que, d'après un décrel municipal, il est interdit
de tenir une réunion ayant

trait à la publique municipale
dans un local municipal de
celte \ ille.
“Nous s o m m e s dans .un
pays démocratique, a conti
nué le chef syndical, et nous
allons le prouver demain soir.
Nous tiendrons cetle réunion
q u i portera essentiellement
sur la politique municipale, et
rien ne nofî’s en empêchera. Il
parait que les policiers de
l'endroit connaissent notre in
tention el que, peut-être, il:
interviendraient Ou les at
tend, croyez-moi 1”
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Avez-vous pensé aux élèves?
La confusion est toujours aussi grande,
bien des espoirs sont déçus et la réalité s'ins
crit dans une décision à prendre une fois pour
toutes. Les enseignants après vingt-cinq mois
de négociations, tantôt houleuses, tantôt amè
res se rapprochent péniblement du dénoue
ment d’une expérience qui les marquera du
rant des années. Hier encore, la situation de
meurait inacceptable à l’esprit: cependant que
M. Marcel Masse affirme qu'une entente “en
principe" existe. M. Raymond Laliberté, pour
sa part, soutient le contraire ! Qui dit vrai ?
Le négociateur Jean Cournover qui connaît,
fort bien la nature de ses responsabilités, n’a
sûrement pas annoncé un bobard. Lorsqu’il
affirme qu’un accord en principe existe, il doit,
il nous semble, savoir ce qu’il dit. De même en
est-il de M. Laliberté. L’affirmation négative
de ce dernier est-elle aussi absolue qu’il le pro
clame? Nous avons le droit d’en douter. Nous
assisterons durant quelques jours encore au
classique échange de mots durs entre les deux
camps mais de toute évidence le souffle n’v
est plus et les enseignants eux-mèmes sont ter
riblement fatigués du climat do querelle dans
lequel il leur a fallu vivre durant plus de deux
années.
A quinze jours de la “rentrée” les ensei
gnants se rendent compte qu'il n'est vraiment
plus possible de soutenir un combat dont l’en
jeu est leur propre carrière. Des fautes, des
erreurs, des maladresses, vous en trouvez chez
les deux groupes. Les enseignants, à bon droit,
entendent obtenir une revalorisation totale et
définitive de leur rôle dans notre milieu. Les
gens d’en face sont sûrement d'accord pour
leur consentir les droits que leur mérite la tâ
che combien difficile qu’ils doivent mener a
bonne fin. Malheureusement le gouverne
ment ne possède point les disponibilités finan
cières pour acquiescer largement à toutes les
demandes. Les disputes sur le plan financier
ne peuvent être éternelles: le bon sens finit
par triompher. Les points litigieux, sensibles,
délicats, complexes sont tellement nombreux
et rejoignent à la fois l’individu et la collecti
vité soit, provinciale, soit régionale qu’il est
impossible d’imaginer des solutions idéales et
rapides. Dans ce dernier cas, le temps et le
temps seul arrangera les choses.
Tout de même, au-dessus des disputes, il
y a la gent scolaire et derrière elle, l’armée des
parents. Dramatiser serait trop facile et on
nous reprocherait le procédé. Mais est-il exa
géré de dire que les parents n'accepteront plus
de vivre une nouvelle année de délire ? Est-il
faux de dire que les enseignants ont gagné des
points importants — certains essentiels — et
qu’une acceptation loyale de l'accord dont
il est présentement question, leur vaudrait
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une considération qu’ils sont venus fort
près de perdre ? Un jour ou l’autre, il faut
tirer la ligne. Vous ne pouvez pas toujours
être en guerre, une querelle qui n’est jamais
vidée en arrive à ne plus avoir aucun sens.
L’examen des détails n’a pas besoin de se dé
rouler sous un chapiteau de menaces accom
pagnées de la mise en scène des démissions
massives et autres formules fracassantes. Les
éducateurs ont à gagner leur vie comme tout le
monde. La désinvolture orchestrée par la co
lère, chez certains; la revendication qui s’es
souffle à répéter les mêmes thèmes, chez plu
sieurs ne procureront jamais plus de beurre et
plus de pain à tous.
Raisonnement idiot, diront certains. Peutêtre mais l’existence est conditionnée par des
impératifs prosaïques: ce n’est pas en quittant
son poste qu'on s’assure un chèque de paie.
M. Raymond Laliberté a mené son combat
avec une vigueur peu commune. 11 est connu
pour détester le compromis. Pourtant il lui
faudra bien, comme tout le monde, en arriver
la sinon il aura conduit son groupe dans un
labyrinthe. Inquiétante proposition dont nom
bre d’enseignants s'avisent pour leur propre
bien. Le gouvernement provincial en arrive
lui aussi, à reconnaître qu’un accord global à
la dimension du territoire est une proposition
astronomique. Le régionalisme n’est pas mort.
Qu’il soit décadent, c’est évident mais qu'il soif
possible d’en ignorer la puissance ressemble à
une aberration. Aussi songe-t-on à des méca
nismes moins rigides, moins entiers qui pour
raient agir à des points donnés ou les condi
tions ne sont pas celles d'une vaste agglomé
ration.
Quoi qu’il en soit, le temps presse et vous
ne pouvez plus laisser les parents dans l'incer
titude. Les enfants seront aux portes des éco
les à l’heure et au jour requis. Les enseignants
devront être la eux aussi ! L’année scolaire
'lit) n'a pas été féconde parce qu’elle s’est dé
roulée dans l’affrontement, la dispute escortée
d'une mise en scène invraisemblable. Recom
mencer le numéro serait dépasser la mesure.
Nous faisons confiance à nos 70.000 institu
teurs. L’aigreur et les incohérences, la lutte
qui devient stérile à force d'acharnement ont
utilisé le meilleur de leurs énergies. M’est
avis (pie des milliers et milliers d'entre eux
aspirent a un autre mode de vie pouvant don
ner à leur exaltante “vocation'' son plus com
plet rayonnement. Que ceux-là battent donc
la marche : ils n’auront pas a avoir honte
de leur comportement et ils recevront l’appui
enthousiaste du public.
Et notez bien qu’il compte encore celui-là !
Roger CHAMPOUX

Les ignorants... et les autres
La mise en tutelle d’Anjou, la
fusion de Longueuil et JacquesCartier, la création d’un troi
sième parti à Laval, la présenta
tion par le ministre Robert Lus
sier d'un avant-projet de com
munautés urbaines montréalaise,
québécoise et hulloise, voila
quelques-unes seulement des aclivités qui attirent en ce moment
l’attention du grand public sur
la gestion des municipalités.
11 en est do leurs problèmes
comme des icebergs : la partie
émergée ne représente que le
cinquième de la masse totale.
Cette masse totale, le ministre
en question devrait être le mieux
placé pour l’évaluer et c'est pour
quoi il sent le besoin impérieux
d’améliorer la qualité de l’admi
nistration municipale à travers
la province. Comment ? En dé
pêchant cet automne dans les
différentes villes du Québec des
équipes volantes formées d'ex
perts du ministère des Affaires
municipales, pour enseigner aux
maires et aux conseillers com
ment procéder avec plus d'effi
cacité. Ces spécialistes en finan
cement, en urbanisme, en loge

ment. en évaluation, en protec
tion contre l'incendie, etc., passe
ront une quinzaine à chaque en
droit pour familiariser les inté
ressés avec la nouvelle législa
tion provinciale régissant les mu
nicipalités, afin qu'ils puissent en
tirer meilleur avantage.
C’est là, selon .M. Lussier, une
partie de l’ambitieux programme
destiné à combattre la corruption
et à faire disparaître l'ignorance
des lois. Car il est d'avis (pie le
gros du problème, c'est moins la
corruption que l’ignorance. “Il
existe encore des endroits, dit-il,
où l’on ne sait même pas quelle
est la procédure a suivre pour
émettre des obligations en vue
d’un emprunt. Nous nous ren
dons compte de cette lacune
quand les documents arrivent à
notre bureau pour recevoir notre
approbation. Il nous faut abso
lument relever le niveau de com
pétence des administrateurs mu
nicipaux si nous voulons sortir
de l'ornière.'’
Et cela nous amène à parler
d'une autre facette du program
me, soit la création de cours qui
seraient dispensés par l'Univer

sité du Québec à l'intention des
fonctionnaires municipaux, dont
le nombre ne cesse d'augmenter.
Même si les diverses publications
du ministère visent déjà a leur
procurer une formation à long
terme, on est conscient que cette
initiative ne suffit pas.
Si les mesures annoncées par
le ministre prennent une forme
concrète d'ici quelques mois,
nous ne pourrons que nous en
réjouir. Cependant, comme il
semble bien que ce soit souvent
parmi les administrateurs les
moins ignorants qu’on trouve les
plus véreux, il faudrait que le
gouvernement s'emploie de ce
côté-là à resserrer les mailles de
la loi, à travers lesquelles ces
requins trouvent toujours moyen
d’échapper à la justice. Autre
ment. les enquêtes ou les procès
auront beau se succéder : ils
deviennent des farces coûteuses
dont le contribuable sera encore
appelé à assumer les frais, cepen
dant qu’avec l’argent de la collec
tivité. les tripoteurs iront impu
demment se faire dorer la
couenne au soleil floridien.
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MOUS avez la parole
Une situation injuste pour
les amateurs de camping
Monsieur le Rédacteur,
Voici copie d'une le lire
a d r e s s é e au ministre des
Transports et Communica
tions de la province de (Juc
hée, le Dr Fernand l.iz.ottc.
Monsieur le Ministre,
Je voudrais attirer votre at
tention sur une situation a
mon avis anormale et injuste
qui prévaut sur les autoroutes
de la Belle Province actuelle
ment.
Comme plusieurs milliers
d'amateurs, tant au Canada
qu'aux Etats-Unis, je décidais
lors de mes dernières vacan
ces de goûter aux plaisirs du
e a ni p i n g. Le camping, en
effet, représente un moyen
peu dispendieux pour le Qué
bécois qui veut se payer des
vacances avec ce qui lui
reste, une fois les impôts et
taxes payés. . Ce mode de vie
lui permet également de sor
tir de la ville pour respirer
un mélange oxygène - azote,
80-20 p. 10U. denrée de plus en
plus rare dans nqs agglome
rations urbaines de nos jours.
Cependant, pour sortir de la
ville, il faut emprunter routes
et autoroutes.
Avant emprunté l’autoroute
Berthier - Montréal, récem
ment, j'ai pu consulter que
les dirigeants de l’Office des
autoroutes du Québec considé
raient le camping comme un
luxe. Ainsi j'ai dû débourser
SI.50 pour parcourir les quel
que 35 milles séparant RerIhier e! Montréal avec une
Ionie-remorque (traileri.
La situation semble géné
rale sur toutes ies autoroutes
de la province. Par comparai
son, les larifs présentement
en vigueur au Québec se
raient de 30 p. 100 à 40 p. 100
plus élevés que ceux de la
plupart des autoroutes des
différents Etats américains,
l'ne telle situation r,e peut
que contribuer à éloigner les
touristes de l'extérieur.
Par exemple, le péage de
base sur l'autoroute Berthier-

Montréal est de 25 cents par
kiosque de péage et un supple
ment de 25 cents est exigé
pour une tente-remorque.
Pour le même tarif de base
sur les autoroutes américai
nes, un supplément de 10
cents est r e q u i s pour le
même équipement.
Mais là où la situation de
vient a n o r male et injuste
c'est que les normes établies
par l'Office des autoroutes fa
voriseraient les compagnies de
transport au détriment de la
population. Ainsi, d'après les
informations d'un percepteur
de l'Office, un montant addi
tionnel est exigible pour cha
que essieu supplémentaire sur
tin véhicule, peu importe sa
dimension... C'est donc dire
qu'un automobiliste r e m o rquant une tente-remorque ( 1
essieu de plus) devra débour
ser le même montant que le
propriétaire d'un camion-re
morque de 20 ou 30 tonnes,
soit 50 cents par kiosque de
péage. Evidemment on ne fait
pas de distinction entre 2 et
20 tonnes... rien de nouveau,
c'est toujours le même qui
paie, i.e. le contribuable, et
les compagnies et sociétés de
transport alors?... C'est
dégoûtant !
Certains rétorqueront peutêtre que rien n'oblige ies au
tomobilistes a prendre ies au
toroutes puisqu'il y a toujours
possibilité d'emprunter u n e
route secondaire.. ° Person
nellement, je crois que l'auto
mobiliste de la rive nord n'a
pas tellement de choix, il
peut, soit prendre l'autoroute
et payer ou bien emprunter la
route suicide No 2... Dans
mon cas je préfère la pre
mière alternative si le coût
en était raisonnable.
Espérons que les autorités
responsables sauront prendre
les mesures qui s'imposent,
on vue de rectifier une situa
tion injuste, à la satisfaction
des touristes et campeurs.
Un mécontent

?!

la presse
étrangère
LONDRES (AFP) — La presse britannique consacre
à nouveau d'abondants commentaires aux événements
d'Irlande du Nord et dans l'ensemble s'accorde à penser
que:

Le retour au calme amené par l'intervention des
troupes britanniques ne saurait durer longtemps.
— D: Stormont doit cntaifitr sans attendre les premiè
res réformes sociales demandées par les catholiques.
l'our le "TIMES", "le calme ramené dimanche dans
les rues d'Irlande du Nord n'a pas été imposé par les sol-

Rcnaude LAPOINTE

Contre Se tapage de Sa ville
Une importante ville de ban
lieue donne l’exemple à nombre
rie scs soeurs moins populeuses
(et. même, d’une certaine façon,
a la métropole) en s’intéressant
de près au problème toujours
présent, toujours lancinant, du
bruit des rues. Faut-il la nom
mer ? Il s’agit de Laval qui, à
trois mois des élections munici
pales, s’apprête à sévir contre
un fléau commun, malheureuse
ment, à toutes les régions urba
nisées.
Une expérience de plusieurs
dizaines d’années dans la répres
sion des bruits de toutes sortes
montre que, dans ce domaine
comme dans bien d’autres, la
critique est facile mais l’action
efficace, difficile. Dans la plu
part des cas et aujourd’hui plus
que jamais, c’est beaucoup plus
a une mentalité qu’à des actes
individuels qu’il faut s’attaquer.
Quoi que l’on dise et quoi que
l’on fasse, l’ère dans laquelle
nous entrons prend l’allure d’une
glorification continuelle du bruit,
ou plutôt, du tapage sous toutes
ses formes.
Alors qu’à Laval des élections
contestées approchent à grands
pas, le moment semble bien choi

si pour sensibiliser les représen
tants du peuple à de tels griefs.
En temps normal, iis ont plus
tendance à faire la sourde oreille
a ces demandes. 11 importe donc
de battre le fer pendant qu’il est
chaud. C’est ce qu'ont fait une
quarantaine de citoyens du quar
tier de Vimont qui ont envoyé
aux autorités municipales uiie
pétition dans laquelle ils s'élè
vent “contre la pétarade des mo
tards qui ont leur quartier géné
ral dans ce secteur”. Et ils ajou
tent, avec combien de raison :
“Ces bruits insolites sont une
nuisance publique, (pii nous pri
vent de la tranquillité le soir et
jusque lard dans la nuit.”
Avec ces inventions infernales
que sont les motocyclettes mo
dernes, conduites par des jeunes
qui n’ont aucun respect de la
paix et de la tranquillité des
autres, ies villes-dortoirs sont en
voie de changer de nom. Rien
d’étonnant à cela, car dans trop
de villes il semble exister une
sorte de complicité tacite entre
ces “faiseurs de bruit profession
nels” et les autorités policières.
Un membre du comité exécutif
de Laval, le Dr Lucien Paiement,
entend prendre les moyens à sa

disposition pour que les choses
changent sous ce rapport. Poul
ie bien général des Lavallois, il
faut, lui souhaiter bonne chance.
Les moyens à utiliser contre les
motards pourront se révéler ef
ficaces contre d’autres sources
de bruit.
Déjà nombreuses, elles ont
chaque année tendance a aug
menter. Des règlements munici
paux trop vagues, donc en géné
ral difficiles à appliquer, consti
tuent pour les coupables une
aide plutôt qu'un frein. Péta
rades de l’échappement de la
moto ou de l’auto sport, accéléra
tion subite d’un moteur trop puis
sant, crissement des pneus aux
tournants, bruit strident des
freins usés ou mal ajustes de
l'autobus, voilà qui n’est pas de
nature à favoriser le repos du
citadin après une dure journée
de travail. A Québec, où pour
tant le bruit de la rue n’a rien
de comparable à celui de Mont
réal, une réglementation précise
et sévère vient d’entrer en vi
gueur. Elle mériterait sûrement
qu’on l’étudie et qu’on s’en
inspire.
Cyrille FELTEAU
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dais qui les patrouillent. 11 est revenu parce que les deux
communautés ont trouve les troupes acceptables en tant,
qu‘instrument de l'ordre, discipliné et impartial. Le calme
ne durera que tant que ees troupes resteront acceptables.
Pour cette raison, les premiers minisires Chichester
Clark et Harold Wilson devront, lorsqu'ils se rencontre
ront cette semaine, trouver une ligne d'action politique
qui préserve l'impartialité des soldats aux yeux des deux
communautés”.
Le grand quotidien indépendant souligne que les trou-

Le fédéralisme, cause
du marasme économique
Monseur le Rédacteur,
Il y a quelques jours M
Marchand annonçait que pres
que tout le Québec habité (la
région métropolitaine et celle
de Hull exceptées) était “zone
désignée".
La région métropolitaine
n'a rien de bien florissant,
mais c’est moins pire qu'ailleurs.
C'est là avouer la faillite
complète du fédéralisme au
Québec. Si le Québec est au
jourd'hui dans le marasme
économique, ce n'est certaine
ment pas la faute du socia
lisme ou du communisme de
Moscou ou de Pékin, mais bel
et bien la faute du fédéra
lisme qui gouverne depuis
cent deux ans.
Que propose M Marchand 1
Des “zones désignées’', un ca
taplasme fédéraliste. Le fédé
ralisme qui est la cause du

marasme nous sort ira-t-il du
même marasme?
Allons donc. A-t-on déjà vu
un poison servir d'antidote
contre lui-méme? Le Québec
sera dans le marasme écono
mique t.anl qu'il se laissera
empoisonner par le téderalisme.
Le contrepoison, c'est la
souveraineté. Seul un Québec
souverain, en pleine posses
sion de ses pleins pouvoirs
(pas 40 p. 1001 peut se sortir
du trou oii l’a mis le système
fédéraliste.
Dans un Québec souverain,
tous les espoirs nous sont per
mis. A v e c le fédéralisme,
c'est la r u i n e à brève,
échéance et la mort lente
pour le Québec. Cent deux
ans nous le prouvent ample
ment.
J. Lebeau,

Montréal.

L'Etat, "partie patronale"
Monsieur le Rédacteur,
En page éditoriale, récem
ment LA PRESSE citait un
article du “Droit” d'Ottawa
qui s'en prenait aux chefs
syndicaux et notamment à M
Raymond Laliberté au sujet
de la terminologie employée
par eux pour désigner l'Etat
employeur sous le nom de
"partie patronale". Ce ternie
aurait, d'après cet article, une
signification péjorative, v u
que l'Etat, représentant les
citoyens ordinaires, ne saurait
être considéré comme un "pa
tron'. dont le seul but dans
la vie serait de faire de l'agent
Je ne suis pas d'accord avec
l’accusation d e démagogie
ainsi f o r m u I é e contre les
chefs syndicaux quel que sou
le jugement que l'on porte
s u r le comportement de
ceux-ci il rien reste pas
moins que les travailleurs
non-syndiqués sont traités en-

core aujourd'hui par le patro
nat suivant une optique “XlXe
siècle" dans le plus pur style
capitaliste omnipotent.
D'autre part l'Etat, qui sous
une apparence de “démocra
tie" est en fait la représenta
tion politique des classes capi
talistes a toujours agi a l’égard
de ses employés comme ces
patrons et capitalistes dans la
mesure ou la résistance syn
dicale ne l'a pas forcé à mo
difier son attitude L'Etal c;t
pitaliste est bien l'Etat patron
dans le sens le plus rigoureux
et personne ne nous fera
croire que la CECM qui du
reste est un organisme privé,
sous la surveillance de l'Etat,
ne traite pas ses employés
comme n'importe quel patron
a l'affût de bénéfices.
Je tenais a faire cette recti
fication et a montrer que
L'Etat'’ actuel est encore
très loin d'etre un véritable
Etat des travailleurs.
Ratu-Adil

l i ndice
des reformes
A
civiles demandées
par les r<2456 "
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pes “n'ont pas été appelées pour rétablir la situation
■ quo ante" dans laquelle le gouvernement unioniste
pourra continuer à agir comme avant".. Ce qu’il faut
maintenant, c'est “que le gouvernement britannique soit
garant du programme de réformes civiles. Une adminis
tration élargie en Ulster est aussi une possibilité"... Mais
dans l'immédiat, il "est plus important de voir le gouver
nement de Londres jouer un rôle dans l'administration do
l'Irlande du Nord que de donner des postes politiques a
des non-unionistes", conclut le "TIMES".
Le "GUARDIAN" estime egalement que ce serait un
miracle que la trêve dure très longtemps". Pourtant, les
soldats, et cela semble de plus en plus sûr, devront rester
encore un certain temps en Ulster. Comme le "TIMES"
et le "DAILY MAIL", le "GUARDIAN" souligne que les
troupes n’ont pas été envoyées “simplement pour rétablir
un calme superficiel dans lequel le gouvernement unio
niste pourrait continuer à présider comme si rien ne s'é
tait passé. Aucun calme ne durera tant que les causes
profondes du conflit, sociales et économiques, ne seront
pas supprimées. Le problème qui se pose maintenant est
celui de la loyauté des catholiques envers lTlster. Le
gouvernement britannique doit faire ce qu'il peut pour
restaurer celle loyauté en s’assurant que les changements
interviendront bientôt... “L'une des tâches les plus urgen
tes sera de s’assurer l'impartialité des forces de po
lice... Dans l'immédiat il faudrait peut-être soustraire
ces forces au contrôle du ministre de l'Intérieur d’Ulster
et les placer sous celui d'une commission formé de
catholiques, de protestants et de représentants de
Londres.
Le "DAILY MAIL", pour sa part, se range derrière
la proposition de Miss Bernadette Devlin, la benjamine du
Parlement et militante pour les droits civiques, qui de
mandait la dissolution de la police auxiliaire en Irlande
du Nord: “M. Chichester Clark, écrit le "DAILY MAIL"
devrait en premier lieu procéder à la dissolution de cette
police qui, aux yeux de tant de gens, a beaucoup contri
bué à aggraver la situation".
Enfin, comme les autres journaux, le "DAILY EX
PRESS" se prononce pour “l'application rapide du plan
de réforme établi par Fancier premier ministre d’Irlande
du Nord. M. Terence O'Neil”. En appliquant ce plan rapi
dement M. Clark prouvera qu'il agit en tant que premier
ministre de tous les habitants de l'Ulster, sans considéra
tion de religion. L’Ulster pourra alors s'engager dans, tin
programme d'amélioration pour la prospérité et la paix”,
conclut le journal.
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PLEINS FEUX

SUR
les représentant de la République Dé
mocratique Populaire de Corée et des
"volontaires” de Chine Populaire, et,
d'aulre part ceux de l'Organisation des
Nations-l'nies.
Toutefois les Nord-Coréens ont de
cette confrontation une vision plus sim
ple: il y a eux, d’un côté, et de l’autre
les Etats-Unis.
Dans le camp du nord, les volontai
res chinois sont repartis depuis long
temps et ne sont plus effectivement re
présentes. Les Nord-Coréens occupent
les cinq sieges.
Pour ie sud. m’explique le comman
dant Kim, l'ONU est bien encore
représentée : il y a quelques Turcs,
Philippins ou Thaïlandais. Mais le "se
nior member” est toujours l'Améri
cain. et il ne consulte jamais les
autres : lorsqu'il a un problème i! se
tourne vers res officiers d'état-major,
tous américains.
En dehors des jours où la commis
sion se réunit, la garde esi assurée
uniquement par les Américains, me dit
le commandant. La seule fonction des
Sud-Coréens est de "nettoyer les toilet
tes”.
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2. Le rideau de 1er le plus impénétrable
Au retour de Pékin où il représentait I AFP, Edouard Dillon a passé six
iours (du 31 juillet au 5 août) dans le pays du monde jusqu'ici le plus strictemenl fermé aux journalistes occidentaux : la République démocratique popu
laire de Coree, ou Corée du Nord.
Il est ainsi devenu le premier journaliste du monde qui ait visite les
deux moitiés du pays :
— le nord, capitale Pyongyang, communiste, violemment antiamericain, qui
s’est signale a I attention mondiale au cours ries deux dernières années, en
capturant le navire espion américain ’ Puebio ' (33 janvier 196o) et en
abattant l'avion de reconnaissance américain LC 12! (15 avril 1969);
— le sud, République de Coree, capitale Séoul, pro-américain et violemment
anticommuniste.
Voici la seconde tranche de ses impression-:.
par Edouard DILLON
de I agence France-Presse
FANMUN.IGM

(Coree

du

Nord) (AFP) — L'atmosphère était
tendue a Panmunjom ce diman
che pluvieux d'août ou j'ai visite
la zone neutre entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud sous la
conduite

de

I armée

populaire

nord-coréenne.
"il est possible que les Améri
cains se

livrent ci quelque ma

noeuvre provocatrice ”, a déclaré
mon guide, le commandant Kim
Hi Piung. "Four votre sécurité nos
soldats vous escorteront

<- >• , -, '

l’nnmunjpm est a cheval sur le 38c
paralVie. I.a commission d’arm Nice
s’y réunit régulièrement - 290 fols de
puis la fin uc Ta guerre de Corée il y a
seize ans -- afin de permettre aux
Américains et aux Nord-Coréens d’é
changer accusations et injures. La sé
curité est assurée conjointement pâl
ies deux parties
Trois jours avant ma visite une
vaste bagarre avait éclaté entre les
ML s américains et les gardes nord-co
réens. Les Nord-Coréens, m'a-t-on ex
pliqué, avaient voulu photographier des
visiteurs amènes par les Américains.
Les ML’s s’y étaient opposés. A deux
contre vingt, les Nord-Coréens avaient
ih'i s indiner. bien qu’ils aient le droit
pour eux. Mais ies renforts n étaient
pas loin.

"C’était une bagarre féroce, rn’n-t-on
raconté. La bataille a été dure, mais
nos soldats bien entraînés ont porte
des coups décisifs a ces Yankees arro
gants.”
"Les Américains ont joué des pieds
et des poings, mais quatre d’entre eux
sont restés inanimés sur le terrain. Il
a fallu qu’on les emporte en ambu
lance. ’
De crainte que les MP’s ne cher
chent une revanche, je fus entouré
pendant toute ma visite par une di
zaine de gardes du corps. Lorsque
nous visitions un bâtiment ils gar
daient portes et fenêtres. De loin, deux
MP’s surveillaient la scène.
- Avant, ils contrôlaient nos visiteurs.
Maintenant ils n'osent plus', dit le
commandant.
.l’avais quitté la capitale nord-co
réenne, Pyongyang, la veille peu avant
minuit, en wagon-couchette A travers
la mut noire — en Corée du Nord la
plupart des grands trains circulent (le
nuit par mesure de sécurité - nous
étions parvenus a T h. du matin a Kae
song. ,1'avais fini la nuit dans un petit
hotel moderne et confortable où le
commandant Kim était venu me cher
cher avec un interprète, le capitaine
Lee Citait Po, pour me faire faire par
la roule les douze derniers kilometres.
Dans les champs les paysannes tout
de blanc vêtues poudrent le riz de sou

fre blanc Le ginseng fplante tonique)
pousse, protège du soleil par de peins
toils de paille. De loin en loin on voit
un échassier blanc. Nulle part on n a
perçoit un soldat ni un ouvrage mili
taire. A Pyongyang on dit que si la
guerre éclate, non seulement l’année,
mais toute la population peut disparaî
tre sous terre.
Enfin la voiture franchit sur un
pont de bois un barrage anti-char fait
de gros rochers. "Voici Panmunjom",
me dit le capitaine. "En suivant cette
même route, en une heure nous serions
à Séoul. Hélas .. .
Le 38e parallèle est le plus impene
trable des rideaux de fer. Pas un
homme, pas une lettre ne le traverse.
Quiconque est venu a Panmunjom du
nord repartira vers le nord, et du sud
vers le sud.
Deux exceptions depuis l'armistice
l'ambassadeur de Suede a l’él.in, Len
nart Pet.'!, venant de Séoul, demanda
,i vii-itei Panmunjom et s'arrangea
avec le- Nord-Coréens pour regagner
son poste via Pyongyang, au grand
scandale des autorités sud-eiiréeiir.cKi un journaliste nord-corecn est passe
au sud dans des conditions mystérieu
ses et controversées. Plus lard il tenta
de quitter la Come du Sud. mais fut
enlevé de son avion au passage a Sai
gon et ramené a Séoul pour y être
pendu.

Avant de pénétrer dans la zone neu
tre ou "Joint Security Area ”, le visi
teur venu du nord a le privilège de
pouvoir visiter deux bâtiments histori
ques: celui où se sont déroulées le- né
gociations d’armistice, d’octobre 19.il a
juillet 19Û.3. pendant que tout autour la
bataille faisait rage, et celui qui a élé
construit spécialement pour la signa
ture do l’armistice, le 27 juillet 1953 a
tu h. du matin.

En fait, toutefois, en dehors d'un
coin du Iront, c'est l'armée sud-corccnne et non pas les troupes américaines,
qui fait lace a l'armée nord-coréenne.
La situation n’en est que plus tragique.
Au nord comme au sud les Coréens
sont des nationalistes endurcis par un
rude climat et de si longues années de
malheur. Dans la rue, a Pyongyang ou
a Séoul, lorsqu’on' se cogne contre un
Coréen, on a l'impression de heurter
un sac de ciment.
Au nord la division du pays est un
sujet constant de lamentations, et les
Américains en sont considérés comme
responsable?
"Vous venez, de l’rance. me dit le
commandant Kim, et vous avez, pu vi
siter le sud de la Corée Mais les Co
réens du Stnl et ceux du Nord n’ont
pas le droit de connaître l’autre moitié
de leur pays
Avant que le prenne conge le com
mandant a épingle sur ma vc.-tc un
petit insigne-souvenir renouvelant ainsi
sans s'en douter le geste qu'un officier
parachutiste sud-coréen avait eu à
mon égard il y a trois ans, au sud de
la ligne de démarcation.

On y voit la table ou l'armistice fui
signé, et, dans la deuxième partie du
bâtiment, une sorte d’exposition sur
"les crimes de l'impérialisme améri
cain”: Le réquisitoire remonte jus
qu'en 1882. lorsque le navire "General
Sherman” tenta de remonter le fleuve
Taedongkang jusqu’à Pyongyang. Le
navire fut attaqué et brûlé par les Co
réens prés de la maison natale du pre
mier ministre Kim il Sung à Mangyongdae, d'où l’on a, sur le fleuve,
une vue magnifique. Lorsque j’ai Visio
Mangyongdae on ■ m'a assuré que le
grand-juré du premier ministre avau
participé à la bataille.
La "Joint Security Area” a huit n nts mètres rie diamètre une don
/aine de petits bâtiments sous le ciel
gris et lourd. C'est la que se réunit de
temps à nuire la commission d’armis
tice: cinq hommes de chaque cote
d’une table.
Théoriquement, ce sont d'une part,
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Un effet à long terme: LA BRONCHITE
D'après un article paru dam
Ici revue CHRONIQUE OMS

miner dans son rnscrnbfe la question

A propos des effets a long lemiu rle
la pollution atmosphérique, J ce vu .t

C’est ce qu’a fait le Professeur
N G M Orie t Pays-Bas I, qui a déclaré
qu’il fallait tenir compte non .seule
ment du type et de la quantité des irri
tants présents dans I appareil respira
toire, mais aussi de facteurs tels que le
degré de sensibilité du sujet, l’état des
voies respiratoires, le lieu d’action de
I irritant et le tissu spécifique intércee e. 1. importance de ce dernier ele
ment apparaît clairement dans le fait
que l’administration do doses d'anhy
dride sulfureux suffisantes pour pro
duire des obstructions de.- bronches ne

des

noter que de nombreuses étude-,
comparatives menées dans differs!;'
de

parties du monde ont fait apparailre
I existence, dans l'étiologie de la b.onchile, d'un fadeur urbain Lcr tuahon
.se trouve toutefois compliquée du fait
de I association connue de cette affec
tion et de l’usage de la cigarette. En
outre

ni les recherches en laboratoire,

ni aucune etude

expérimentale, c <
n.que ou épidémiologique
ne ser t
parvenues a identifier un polluant noté
ou une combinaison de polluants qui
serait l'agent causal de la bronchite,
ce qui donne à penser que des. méca
nismes plus complexes doivent entrer en
jeu. Il parait donc indispensable d'exa

irritants

du

système

respnatone.

provoque pratiquement pas de react sms nasales On peut en conclure ou
bien que les muqueuses bronchites cl
nasale sont de nature différente, ou
que l’action de l’anhydride sulfureux

s’exerce spécifiquement sur la muscu
lature bronchique.
Si l’on dispose de méthodes experi
mentales et de techniques de labora
toire adéquates pour évaluer les effets
aigus des irritants, il n’en va pas de
même jxitir leurs effets chroniques
dont l’étude appelle des méthodes épi
démiologiques En outre, il est difficile
de déterminer les effets des petites
quantités de polluants présentes dans
l’air et les résultats obtenus sont sou
vent contradictoires.
La sensibilité des bronches depend
aussi de plusieurs facteurs On a cru, a
une certaine époque, que la plupart
des cas d’obstruction p u 1 m o n a i r e
étaient dus a une combinaison de réac
tions aux stimuli allergènes, d une
part, cl aux irritants non spécifiques,
d’autre part On sait maintenant quo
des médiateurs interviennent egale
ment. mais leur rôle chez l'homme est

en arc mal connu La fonction pulmo
naire est aussi un facteur susceptible
d'influencer la sensibilité; on a en
effet constaté une corrélation entre cel
le-ci et le volume expi r a t n i r e
maximal seconde. Le tissu sur lequel
l’irritant va agir présente egalement
de l'importance : chez les jeunes en
particulier, c’est souvent le nez. qui est
le plus sensible, alors que les bronches
réagissent plus lentement et à de hauic, concentrations d'irritant Chez ies
gens plus âgés, la situation -e trouve
d’ordinaire inver:'-e et ce sont les
bronches qui sont le plus sensibles On
mimait enfin le rôle jmie par 1 hérédité
dans la dcierinmalmn de ht scn?ibil:!e
Selon le Professeur Orie. on a ir.aintcMianl besoin beaucoup plus qu'autre
fois d'une evaluation quantitative des
irritants (au moyen de différents para
métrés. chez, différent.-, smetsi cl de
connaissances plus étendues sur les
médiateurs éventuels et sur la protec
tion oüeric par le plus grand nombre
possible de médicaments à action se
lective. En santé publique et en merie
cine pratique, on devrait pouvoir pre
venir beaucoup de maladies en élimi
nant de l'entourage du malade le piegrand nombre possible de sources: (I n
illation, on le jirolegcnnl au moyeu ri<
medicaments appropries et en sélec
tionnant. pour les profc.-Mons forte
ment exposées, (h-s individus t liez qui
un a pu démontre!' un seuil eleve u ir
ritation bronchique

Cancer du poumon
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Il iTc.-t pas impossible que le cancer
du poumon soit un des effets retardes
de la pollution atmosphérique, mais la
relation éventuelle entre les deux reste
extrêmement douteuse. Cette hypo
thèse est partiellement étayée par le
fait que la mortalité par cancer du
poumon est beaucoup plus eleven
parmi les habitants des villes et (pie.
d autre part, on sait que les hydrocar
bures iiolycveliquc.s cancérigènes -- en
particulier le ben/.o-J, J pyrene — figu
rent parmi les polluants atmosphéri
ques Il ne peut cependant y avoir de
relation directe de cause a oil cl entre
le cancer du poumon et les hydrocar
bures polycycliques presents dans 1 at
mosphere, comme le montrent les ob
servations suivantes. C’est dans l'at
mosphère des villes du Royaume-Uni,
au début du siècle, qu’ont dû se ren
contrer les plus fortes concentrations
d'hydrocarbures polycycliques, car les
centres des villes étaient fortement
peuplés et l’on utilisait d'importantes
quantités de charbon dont, la combus
tion était moins complète que de nos
jours. Depuis cette époque, la teneur
de l’air en hydrocarbures n’a cessé de
baisser.
D'autres faits encore vont a rencon
tre de la possibilité d'une relation
entre la pollution atmosphérique et le
cancer du poumon. Dans des pavs
comme la Finlande, par exemple, où
les niveaux de pollution sont lias, la
mortalité par cancer pulmonaire est
forte. Dans les Iles anglo-normandes
où la consommation de cigarettes est
la pins forte du monde, la pollution at
mosphérique est insignifiante, mais la
fréquence des cancers pulmonaires
très élevée. Aux Etat :-Unis d'Améri
que, une enquête menée par la secte
religieuse des Adventistes du Septième
Jour, dont les membres ne fument pas,

diagnostic, et. par consequent, n était,
qu’apparente, on a réexaminé Inus les
clichés radiographiques pris le s d’exa
mens de dépistage de la tuberculose
pulmonaire.

a montré que les taux de raÿrrr du
poumon étaient les mêmes parmi eux.
qu’ils vivent dans des zones polluéeou non polluées.
Le Dr J. Clemmescn a décrit les ré
suitats d’une série d’enquêtes effec
tuées au Danemark, qui mettent en
evidence quelques-unes lies difficultés
auxquelles risquent de se heurter leetudes épidémiologiques sur le came:
du poumon. La première étape de ces
enquêtes a consisté a déterminer si
l'augmentation de la fréquence du can
cer pulmonaire signalée depuis le
début du siècle était réelle L'impor
tance de cette augmentation est en fait
difficile a établir avec certitude, ne se
rait-ce que parce qu'à cette époque les
statistiques de mortalité notaient pas
ventilées par sexe. De plus, la meme
affection pouvait faire l'objet dur
diagnostic différent suiv ant qu’il s’agis
sail rie femmes ou d'hommes car ces
derniers acceptaient plus volontiers de
se faire hospitaliser: chez les femmes,
soignées à domicile, le cancer du |iouinon était souvent pris pour une bron- ho-pnemnoiiie. Four determiner si
l’augmentation de la frequence du can
cer pulmonaire était due à un meilleur

(ci suivre)
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ex-candidate d icii auvii
avec le Renouveau municipal
par Pierre VENNAT
Le rêve des promoteurs du
“Renouveau municipal d e
Laval” de devenir un parti
“ni rouge ni bleu” semble en
voie de se concrétiser.
Du moins une rencontre se
crète a-t-elle eu lieu mardi
soir entre les promoteurs du
p -a r t i, les conseillers Jean
Giosi, Eddie Kaplansky et
Lome Bernard, séparés rie
l'équipe Lavoie et donc de
l’Action Laval et trois ex-can
didats de l'Alliance démocra
tique, MM. Albert Gagnon,
André Marchand et Henri
Vinet, lesquels étaient, avant
la fusion d'août 1905, les ani
mateurs du ci-devant “Parti
civique de Chomedey".
Les pourparlers entre les

trois mécontents de l’équipe
Tétreault et trois des quatre
factieux de l'équipe Lavoie
vont bon train et il ne serait
pas surprenant que l'entente
se fasse afin que cette nou
velle formation présente des
candidats qui, à la dernière
élection, étaient des adversai
res ou tout au moins des por
te-étendards de parti opposés.
Le nouveau groupe toute
fois, n'aurait pas encore déni
ché de candidat à la mairie,
bien que plusieurs noms
soient chuchotés.
Tout ce branle-bas pour un
troisième parti ne semble pas
déranger les deux partis tra
ditionnels.
L'Action Laval continue ses
“conventions”, innovant c e

SUITE DE LA PAGE 3

la prochaine assemblée du
conseil où l’on “mettra en no
mination” un candidat pour
l'élection partielle dans Cho
medey.

soir p u i s q u 'i 1 s'agit d’une
“convention par acclama
tion".
En effet, il n’y a que trois
candidats aux trois postes de
libres dans Sainte-Rose, soit
MM. Marcel Pagé, Roch Hé
bert et Robert Plante.
L’assemblée aura lieu à Fabreville, justement le châ
teau-fort de M. Giosi.

Le candidat choisi représen
tera l’ancien quartier de Cho
medey durant un mois seule
ment et devra ensuite se re
présenter dans Saint-Martin,
par suite de la nouvelle carte
électorale.

Quant à l’Alliance démocra
tique du maire Tetreault, on
est encore plus original: on
ignore tout simplement, du
moins officiellement, les élec
tions.
Aucun candidat n'a etc dési
gné, aucune convention n'est
prévue, on administre comme
si rien n'était.
Premier présage électoral:

Celle élection a été rendue
nécessaire par le décès de M.
Benoit Renaud et servira d'in
dice pour le prochain scrutin.
En effet, qui sera désigné
par l’Action Laval et le Re
nouveau municipal présente
ra-t-il un candidat ?
A moins que l'opposition ne
s'abstienne ... On le saura le
lendemain do la Fête du Tra
vail.

de réforme qui sera remis au gouver
nement. Les membres du comité re
commandent en effet de payer 50 p.
100 des dépenses aux candidats qui ont
reçu au moins 20 p. 100 des votes. Il y
a un quota prévu pour les dépenses
électorales.
Un "pamphlet"
Le même organisme, par la voix de
M. Paul Rochon, lui-même ancien can
didat aux échelons municipal et pro
vincial, a aussi suggéré d'instituer le
principe du “pamphlet publicitaire”.
De cette façon, à l'approche d'une
élection, chaque municipalité s'occupe
rait de l’impression de ce pamphlet
dans lequel chacun des candidats au
rait droit à deux ou plusieurs pages,
selon le format, pour exprimer ses opi
nions politiques. Le ministère des Af
faires municipales pourrait concevoir
un pamphlet modèle dont s’ispireraient les municipalités.
Ceci permettrait aux candidats qui
sc présentent seuls et non en équipe ou
qui ont beaucoup d'idées sans nécessai
rement avoir les moyens financiers de
se faire connaître comme les autres.
A titre d’exemple, M. Rochon a men
tionné que cette formule est en vigueur
dans l'État de l'Oregon depuis 60 ans.

Un seul comité
En d'autres termes, “il serait beau
coup plus socialement juste que la mu
nicipalité ouvre un seul comité appelé
"comité de l’élection” où chacun des
candidats aurait un espace qui lui se
rait réservé et où les votants pour
raient obtenir tous les renseignements
sans avoir à se déplacer d’un comité
de tel candidat à l’autre comité de tel
autre candidat. Et, encore là, selon le
groupement, les candidats moins fortu
nés auraient les mêmes avantages que
leurs collègues mieux pourvus qui sont
aussi candidats.

La loi oblige tous les candidats à dé
frayer, à tarif fixe, le coût de ce pam-

La Commission scolaire
de Brossard fait valoir
son point de vue
WW...

état de propreté impeccable'’,
qu'ils sont conformes "aux
normes les plus strictes de
sécurité et d'hygiène” et
qu'ils permettent de plus de
“dispenser un enseignenemt
normal”.
A sa dernière réunion, les
commissaires faisaient part
de la décision qu'ils avaient
prise pour pallier le problème
de manque d'espace et pour
répartir le plus équitablement
les deux groupes linguistiques
La commission fait face à
i80 pour cent francophone, 20
un problème de manque de
pour cent anglophone).
locaux pour ses élèves du
11 s'agissait de louer huit lo
cours élémentaire, vu les dé
caux du couvent des soeurs
lais survenus dans la con
de Notre-Dame pour les élè
struction d'une nouvelle école.
ves anglophones i.de 4e à 7e
Dans son communiqué, la année) et de soumettre au
commission soutient en outre système de rotation les quel
que les locaux loués — ceux que 189 élèves francophones
du couvent des soeurs de la de première année des écoles
Congrégation de Notre-Dame, Marie-Victorin et Georges-Vade Laprairie — sont dans “un nter.

La Commission scolaire ca
tholique de Brossard, en ban
lieue de Montréal, affirme
dans un communiqué, qu'elle
n'a pas cédé à “certaines
pressions” en refusant de
louer les locaux de l'Acadé
mie Saint-Joseph, à Laprairie,
ci qu'elle n'avait pas retenu
ces locaux “parce qu'elle vou
lait éviter tous risques de
danger à la sécurité des en
fants''.

^

>jWyrç'

KL

Capturé à la suite d'un hold-up
La Section des enquêtes criminelles de la sûreté de Montréal détient présen
tement un homme de 44 ans relativement a un vol à main armée de $2,340
commis, vers '2 h. 30 hier après-midi, a la succursale de la Banque de Montréal
située au 950 ouest, rue Sainte-Catherine. L'individu, qui simulait être armé
d'un revolver, a été capture par des employés et par des policiers dans une
ruelle en arrière de la banque.

spécialistes s’accorde
à souligner
qu'il faut faire plus, qu il faut éduquer
le piéton par des moyens modernes de
persuasion.
En ce domaine, comme en bien d'au
tres, Montréal n’échappe pas aux pro
blèmes des grandes villes, où le ci
toyen, pressé par des impératifs écono
miques de production, doit sans cesse
aller vite, toujours plus vite, courir
continuellement. Habitué de courir au
travail, il court partout, en tout temps.
Si l’on ne peut freiner ce rythme de
vie trépidante, peut-on au moins ren
dre les citadins plus conscients des ris
ques qu’ils courent et les inciter à se
“hâter lentement"?

phlet qui est adressé à chacun des vo
tants par le secrétaire d’Etat. Pour
compléter cette mesure, certains
Etats, dont le Kansas, interdisent aussi
d'acheter de l'espace publicitaire dans
les journaux.
Enfin, troisième recommandation de
l’Association des hommes d’affaires du
Nord, la loi électorale pourrait établir
des normes pour la tenue des assem
blées publiques et l’ouverture des co
mités électoraux.

TRAVERSER

Le Service de la police de Montréal
poursuit deuis quelques années une
campagne d'éducation. Le sergent
Lévy et son équipe de policiers prépo
sés à l'information ne ratent pas une
occasion d'enseigner les règles de la
prudence. “Nous avons eu 550 deman
des de conférences et d’interventions
au cours de la dernière année, dit-il.
Nous sommes quatre policiers affectés
à cette tâche. Inutile de vous dire que
nous n'avons pu répondre à toutes les
invitations”.
Ces policiers parcourent principale
ment les écoles et font oeuvre d'éduca
tion auprès des jeunes partout. Mais
ce travail s’avère souvent inutile lors
que les adultes font preuve d'insoucience et donnent le mauvais exemple
aux jeunes. "Souvent, les parents euxmêmes détruisent le travail que nous
faisons auprès de leurs enfants. Il fau
drait en même temps éduquer les
adultes”.
Tous ceux qui se préoccupent de sé
curité routière expriment un môme
souhait: Qu'avec la collaboration des
organismes intéressés, des spécialistes
de la circulation et de la police, les au
torités municipales mettent sur pied un
programme permanent d'éducation po
pulaire pour enseigner la prudence aux
piétons et la courtoisie aux automobi
listes.
A Vancouver, dit-on, comme mesure
de persuasion, on a posté un policier
équipé d'un amplificateur à une inter
section. ou le long d'une rue achalan
dée. Lorsqu'une jolie femme s’avisait
de transgresser un règlement ou sim
plement de commettre une impru
dence. le policier ne lui dressait ni
contravention, ni billet d'avertisse
ment.
Mais, de sa voix de stentor, dont
l'écho se répercutait sur les murs des
édifices voisins, il lançait: “Hélé, la
petite dame à la robe jaune fleurie!
Vous voulez vous faire tuer? Revenez
immédiatement sur le trottoir! Traver
sez a l'intersection ! Attendez le signal!
Joliment humiliant pour la jeune
femme qui jure de ne plus s'y faire
prendre Mais aussi salutaire pour les
autres qui veulent éviter l'humiliation!
Faudrait-il à Montréal prendre des
moyens semblables pour ... dompter
les piétons?

•

SUITE DE LA PAGE 3

t c n t i o n d'entreprendre une grande
campagne d'éducation, mettant la po
lice à contribution.
Un multiplia le nombre des policiers
aux endroits les plus dangereux. Aver
tissements et billets de contravention
lurent remis à nombre de piétons dé
linquants. Mais ce fut, semble-t-il un
feu de paille.
Aux dires do plusieurs policiers, on
inonda la cour municipale de délin
quants. Les juges ne suffirent plus a la
tâche. Et, finalement, la police relâcha
la surveillance. Les piétons montréa
lais, momentanément traqués, redevin
rent aussi indisciplinés, aussi insou
ciants des règlements et de leur sécu
rité. ‘
300,000 piétons
“enfouis" sous terre

Non moins préoccupés par le pro
blème, les spécialistes do la circulation
continuèrent, avec un certain succès,
d'apporter des améliorations techni
ques. comme le démontre le rapport
de M. Barrière.
1-es urbanistes et les entreprises do
développement ont, de leur cote, con
tribué à réduire le problème, en cana
lisant la circulation des piétons dans le
centre-ville.
Aujourd'hui, entre 300,000 et 400,000
piétons s'enfouissent sous terre quoti
diennement dans le plus vaste réseau
de voies souterraines d'Amérique du
Nord, pour magasiner, se divertir ou
manger.
Mais, ces mesures, pas plus que
l’application sévère des lois, ne suffi
sent à “dompter le piéton’' qui reste
en surface. Policiers, ingénieurs et

6
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UN BOUT OU L’AUTRE

COTELETTES DE VEAU »>'119 | VEAU EK PANIER
NAD»ENs

RO ULÉ SMIDGE:T C0TTAGESCH HEIDIER

3 pouf

c

BACOM
à déjeuner Burns
ou Maple Leaf
Pqt 16 oz

canadien
grosseur

JAMBON
DINNER STYLE

SAUCISSE
FUMEE

SMOKED
MEAT

MAPLE LEAF
Paquet 16 oz

DiOPàlMIE

Le petit goret

16 S|19

Chacun

5&

:

EAU MINERALE PERRIER
bout. 7 oz
bout. 25

POULET DESOSSE
Buffet 10 oz

canadien tranché
Kraft, pqt 16 oz

3'ANANAS

^ V?

MELANGE GATEAU
Duncan Hincs
paquet
19 oz
M pour

MELANGE SAUCE
à la king
St-Hubert

rNÆLA°e

,D NtORN»N°

BISCUITS
Social thé

®Sa's|f

&

David, 14 oz cello

mscuirs
feuille d’érable
Christie, 12 oz cello

w

^

$469
JAVELLE

cruche
128 oz.

i$FAîM'S'E

JAVEX

10 oz

BLANC TRANCHE
DE 24 ONCES

SAUCE B.B.Q
BUFFET

DINER MACARONI KRAFT
paquet

TAILLEFER

SALADE
DE CHOU

DION! IME

FROMAGE

,rdinaire4

CREIONS

PAIN

Christie, boite 2 Ib

ST-HUBERT
hot chicken

„ £19'

r: 99' 65'

SODAS PREMIUM

qUEBED

boitas

4

. £i9<

VINAIGRE BLANC CANADA

MELANGE SAUCE

DU

boites
de 1Î

s,3.„

13< en
moins

PATE A DENTS
CREST
format famille
DEODORANT SECRET
format de famill
CRISTAUX ORANGE
Rise’N’Shine
3* 4 o z
/I
paquet
pour

W
0 89e

8?

CAFE
Chase & Sanborn

TISSUS FACIAUX White Swan
coul.

U
/Jfô

grosses
boîtes

sac 16 oz
avec 3 oz gratis

DETERSIF liquide

NETTOYEUR AJAX
HUILE CRISCO
bout. 38 oz

if JF

8< en moins

“&

ESSUIE-TOUT

pCjW

White Swan
coul. asst.

boîte
14 oz

K
%

pour

$ |1 00 M|R
24 oz

ARCTIC POWER
géant

15<

on moins

1
M®

SHAMPOOING

|1||£

format famille

'w> m

§

®“

pour

TOC
s Æ

TISSUS TOILETTE

PETITS CORNICHONS

MARLBORO

SUCRES AYLMER

BLANC OU ROSE

JARRE lOoz,

'r~ ■#
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soldes au

Voici comment
vous rendre
au
magasin-entrepôt
Tournez à droite sur Côte-de-Liesse et engagez-vous
au sud de Hickmore.
Stationnement gratuit pour
des centaines de voitures.

EATON

------------- :-----------

rfii

Marchandises-échantillons. Excédents de séries épuisées et de ventes à
solder "tels quels" jusqu'à épuisement des stocks. Pas de commandes
téléphoniques ni postales, s.v.p.

PAS DE LIVRAISON : Vous emporter votre choix et économisez doublement (arrangements spéciaux pour la livraison locale des articles volumineux, moyennant
un léger supplément). Magasinez sans inquiétude, grâce à votre compte Eaton.
ITATtONNlMINT
CLIINn

D l A I ON

l r

Le magasin-entrepôt ouvre tous les jours du lundi au samedi. Les heures d'affaires sont les mêmes que chez Eaton en ville

Style colonial
Meubles de style colonial fabriqués de riche bouleau au fini ‘‘Candlelight".
.Joints imbriqués cl glissière médianes. Poignées au fini antique.
6 seulement!
fi seulement!
d'encoignure
6 seulement !
et 4 chaises
6 seulement!
39"

Buffets
Bureau
Tables
Lits de

59.00
40.00
110.00
35.00

6 seulement! Commo
des simples

38.00

fi seulement! Chiffonniers a 4 tiroirs

40.00

8 seulement' Bureauministre

55.00

Baluit, noyer'
Chiffonnier a S
tiroirs. Noyer.
Commode triple
noyer.

en

Bibliothèque, noyer
3ibliothèure et balm'.
noyer
Bureau d'encoignure,
blanc.
Chiffonnier a ;î
tiroirs, blanc.
Chiffonnier à 3
tiroirs, ivoire.
Commode triple et
miroir. Style provin
cial italien.
Tattle de chevet,
noyer
Chiffonnier a \ antail
paca nier
Commode double,
noyer.

30.00
89.00
84.99
49.00
33.99
99.00
29.99
49.99
69.00
89.00
39.99
45.00
82.99

Chiffonnier à 4
tiroirs, noyer.
Commode triple
Uni noyer.
Chiffonnier à 4
tiroirs, noyer.
Commode triple.
Chiffonnier à 5
tiroirs, acajou.
\ aisselier fini blanc.
Chiffonnier à S tiroirs
vaisselier, blanc
Chiffonnier à 4
tiroirs, pacanier.
Vaisselier a vantaux
\ itres, noyer.
Bureau simple,
blanc.
Bureau d encoignure
Bureau-ministre
blanc.

39.00
42.50
39.00
129.00
64.00
29.99
69.00
45.00
89.00
35.95
45.00
44.95

259.00

10 seulement ! Table de bridge avec dessus corail.
Chaises de bridge.
Berceuse, revêtement rie couleurs variées
6 seulement! Berceuse inclinable avec cadre de bois franc:
mécanisme en acier e revetement en vinyle.
fi seulement t Fauteuil inclinable avec cadre en bois franc
et tendu de vinyle.
Table de fantaisie,
Table de bout
acajou ou noyer.
Table a cigarette*

Table d'appoint

9.99
5.99
39.99
89.99
79.99
19.99
39.99

Meubles d'été
6.99
14.99
9.99
7.99
2.99

Chaise longue avec tressage jaune
Parasol de 6 pieds
Table 32", blanche
Chaise pliante à structure d'aluminium
Chaise en bois roux

Meubles rembourrés
Sola Kroehler
lormant un lit
double.

1 AA OC
I Ut.7 J

Modèle Viking Eaton
1668F
Modèle Yiking Eaton
1669 FI
Modèle Viking Eaton
6916FX

Modèle Viking Eaton

299.00
349.00
269.00

11316F X

Modèle "Defrostomalic" DF1416

Modèle Viking Ealon
1668EI

249.00
219.00
355.00

Très belle cuisinière "DeLuxe" avec four à cadran automa
tique et tournebroeho. Les éléments de surface sont amovi
bles. ce qui rend le récurage plus facile: voyants. Four a
giand hublot el lumière à l'intérieur; voyant a l'extérieur
pour le four. Dosscret de verre à éclairage fluorescent
pleine largeur. Porte du four amovible el prise rie courant
minutée. Tiroir utilitaire. Modèle 3-932" 10.00 par mois.
Avocat ou ton cuivr»

179.00
184.00

> 00 par mois.

169.95

Divan et fauteuil : revêtement en vinyle dans une variété
de couleurs.

149.95

Sofa ei fauteuil au stjle très attrayant à dossier capitonné.
Coussins-sièges de polymousse réversibles. Cadre de bois de
labrication solide. Longueur du fauteuil 79". Modèle 8707.

149.99

Sofa et fauteuil de style moderne à 4 places. Dossier d'une
épaisseur de 2" de mousse et accoudoirs bien rembourrés.
Longueur de 87". Modèle 9451.

239.99

Ensemble de style colonial comprenant berceuse chaise cl
ottoman. Ton or ou rouge.

49.99

De style contemporain. Coussins caoutchouc-mousse en (or
me de "T" enveloppés de "térylène". Dossier a demi-déta
ché. Pieds sculptés en riche noyer. Modèle 7467

239.99

Largeurs 144' x 95" de longueur. Aucun repassage nécessaire. Ces tentu
res ne rétrécissent pas et sont à l'épreuve de- la décoloration par le soleil.
Crochets inclus. Teintes assorties, deux modèles.

14.98

132.00

172.00
177.00

Séchoir Westinghouse

Modèle Viking Eaton
l'DV-4

259.00
279.00

Modèle Viking Eaton
PV924W
Modèle Viking Eaton
SSP919200

139.00

209.00
OQQ «a»
tii.WW

Aspirateurs

Scie-baïonnette électrique

Scie circulaire de 7" à moteur de 1 ? c.v.

.99
14.99
19.99

\ eriiilateur "Tort-an"
pour fenêtres
Ventilateur oscillant
"Torca ti"
Couvre-lits de grands
tonnais ou pour lits
jumeaux

3.99

La plupart soin rie

21.95 à 69.95

28.99

I : punricur pour gazon
Draines r-t
fertilisant s

25.95

Ailume-b".! électrique
pour charbon rie bois

1.98

Ronii-au u gazon

Chaufferette au gaz "Teco' Eaton, ôo.ihw B.T.F Quelqueégratignées.
no nr

le nettoyage et le polissage. Mo
que 13 lb; fonctionnement silen
de 5'?" de hauteur. Pare-cliocs en
Modèle IIP-14.

17.95

23.95

Sac à herbe pour
tondeuse

8.88

Radio phonographe AM/FM

Modèle "Solid State" à 8 transistors avec AFC. Réception
merveilleuse. Prise pour antenne FM. haut-parleur très
robuste monté à l'avant, cadran horizontal facile à lire.
Meuble en plastique de styrène très résistant, fini hoige
ou de ton noyer orné de garniture ton or. Modèle 121.

2 seulement '
3 sièges

,

X ,

245.00

27.95

Bateau eu aluminium de 14'. "Yukon",

Pour télécouleur. Se règle à 12 positions. Pratique pour le
VHF FM. Base ronde avec antennes télescopiques chromées
de 45". Câble de polyéthylène. Fini champagne.
Antenne Stratoscope RCA.

5 seulement: Ralenti
cil meta!
9 seulement ! Pelle à
manche court

, <jq
H. Z 7

3.65

4 seulement ! Pelle
manche long
10 seulement !
Fourches

6.49
5.59

Moteur électrique; l'i c.v.. largeur de coupe 18". Modèle à
2 lames, les poignées sont plaquées chrome. Tond dans les 2
sens et guidon du type pivotant. Modèle -=8118.
Tondeuses à gnion Viking — moteur 3 tv, 4 cycles Démarreur à rappel
Moteur à essence. Contrôle a cadran. Etrangleur automatique.
Modèle 1 6102.
r* q-t
Modèle — 0103
"in qp
largeur de coupc 13’’
DH.7/
largeur de coupe 2(1"
/ Z. 7 J

54.88

Modèle - 6104
largeur de coupe :

75.95

16.95
9.95

vitesse constante contrôlée, largeur de cottpc 18". Lames
rie modèle "Turbo-Lift” traitées “Austempered" pour une
plus longue durée. Roues à hilles. Modèle 6101.

Echelles, construction métal

12.98
54.88 à 81.50

ARTICLES DIVERS
5.49 à 12.49

Carpettes
18" x 27" x 48".

qq ' a QÛ
• • > U H. #7

CQ Q6
J7.70

Accessoires pour la piscine
5 seulement 1

En lame et fibres synthétiques.
Teintes variées.

19.98
29.98
169.00
249.00

Tondeuse “Tecumsch" à î cycles 3 c.v., démarreur à corde.

Antenne Mark I RCA

Modèles et couleurs assortis, fAmpoules non
comprises».

84.99

X .i

Tentes: Dimensions
!!' x fi’

Tondeuses à gazon Viking Eaton

Lampes de tables
59.99

“}A QÇ
O4*. 7 J

Jeux d'outils pour le jardin

DIVERTISSEMENT A LA MAISON
Radio phonographe lout transistorisé reproduisant en stéréo
phonie. Bandes AM FM el changeur automatique à 4 / lies
ses. Prises extérieures pour antenne FM. haut-parleur
supplémentaire et. magnétophone. Modèle P8S72.

21.95

Barbecue avec ou sans couvercle
motorisée ou n nn » ion or
a broche
Z.7 0 0 I 07.7 J
Tentes: Dimensions

10 seulement ! Bateau en aluminium de 12 ;
toit de voiture. 3 sieges

Polissoir Westinghouse
Les brosses jumelées torn
dèle très léger ne pesant
cieux. La base n'est, que
vinyle et cordon de 17V.

14.49

16.95
B»! d'aisances mobi
Poéio "Coleman" à 2
4.95 brûleurs
le pour camping
24.99
Mod. t4-i\
Cruclie à eau
Chaufferettr catalyti
6.95 que "Coleman"
14.95
“Coleman"
Lanterne "Coleman'
Sacs de
14.95 couchage 6.95 à 25.00
Humidificateur ' llrrmirinire" pour tournais/
29.99
Chaufferette au gaz "Teco” Eaton. 50,000 R T F. Quelques17.95
unes sont légèrement égratignées.
Hamac

Quelques-uns sont légèrement, usagés ou égratignés.
modèle unique. Modèles traîneaux dans ie groupe..

24.97

Panier a pique-nique comprenant 4 assiettes rie plastique. 4
tasse» rie plastique, 2 boites a sandwichs. 2 bouteille* ther
mos. poivrière el salière.

Lave-vaisselle
Modèle Viking Eaton
SS919200

22.98

Scie électrique

Réfrigérateur "Tappan Gurney"
10.00 par mois (avocat ou ton cuivre)

"< alcutta"
'type laineux*

En riche tissu damassé blanc à bordure imprimée de feuilles
au style antique. Lavables a la main, ces tenture.- ne turcs
.-item aucun repassage. Teintes: avocat et bleu parisienne
1 Marque déposée.

Coussins

Capacité totale de 10.5 pi, eu. Le congélateur intégré contient
42 !b d'aliments. 3 étagères, 1 légumier et compartiment
beurre fromage. Blanc.

2.99

Tentures en "Fiberglas"

Filtres pour piscines

Literie
10 seulement I Lit continental de 3'3". Matelas du type
312 ressorts hélicoïdaux avec revêtement de plastique-mousse
à piqûres multiples; sommier-tapissier assorti et jeu de 6
pieds en bois.
6 seulement ! Lit continental de 4'6". Matelas à 510 res
sorts hélicoïdaux et revêtement à piqûres. Sommier-tapis
sier assorti et jeu de 6 pieds en bois.

En plastique ordinaire. Rose, gris sable et beige.

Avei base angulaire inclinable permettant une coupe angu
laire allant jusq i a 45 . et ayant 2" x 4" de profondeur.
Poupe ie bois, le i .imroplaqué. le plastique et le métal Mo
teur de 11 c.v . 3..VH) coups par minute.

Cuisinière électrique, 24"
Celle magnifique cuisinière à 4 éléments de surface amovi
bles est munie de commutateurs a chaleur continue et d'une
pri.-e de courant pour |>eli;s appareils. Four a porte amovi
ble pour faciliter le récurage Contrôle tie cuisson a tempé
rature variable: poêlon, lumière intérieure et grand tiroir
utilitaire. Four à préchauffe automatique. Modèle 25-9253.

,

30.00 O 135.00

Sièges d'aisances

"La Srala" (unit

Radio manuel AM/FM
Divan et fauteuil.
Variété de couleurs

A

Légèrement égratignés, la plupart sont des modèles uniques.

Quelques-uns sont égratignés ou usages. La plupart sont des modèles
uniques.

Chaises et tables

24.99
8.99

Réfrigérateurs

Sélecteur de température, séchage à air ventilé séchera la
plupart des tissus, tirant! tambour en porcelaine lisse. Col
lecteur a charpie Porte à interrupteur de sécurité. Dimen
sions: 26V x 25" x 44V de hauteur. Modèle DEJ 250.

Ensemble de salle à manger 7 pièces
Comprenant le briffe , vaisselier, table et 4 chaises.

La plupart sont à modèle unique En laine
et fibres synthétiques. Modèles formats et
couleurs assortis.

Cuisinière électrique 30", "Tappon Gurney"

Chambre et salie à manger
Bullet, noyer foncé

Tapis

APPAREILS MENAGERS

AMEUBLEMENT

Piscines - dimensions variées
12 seulement
7.98 1JB'seulement
6 x 15"
48"
3 seulement !
7.98
8' x 18"
3 seulement
15' x 48"
seulement !
7.98
8' x 20'
1 seulement
seulement !
33.00 24' X 48"
X

184.00

4

127.99

4
10' X 24"

389.00

r

JRES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Ville d'Anjou et Pointe-Claire jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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Ashton condamné
à sept ans
de pénitencier
James Ashton, de la rue lice, et lui avaient rapporté
Canning, un récidiviste de 20 une somme de quelque $6000.
ans qui avait été libéré condi Ses victimes avaient été prin
tionnellement du pénitencier cipalement des succursales
le 9 avril dernier et n’avait banaires, des établissemets
pas tardé à se relancer sur la commerciaux et même de
voie du crime, a été rayé des simples passants, qu’il atta
cadres de la socété pour les quait à la pointe eu révolver;
sept proctaines années, à la il travaillait toujours seul.
suite du jugement rendu par
Le procureur de Ashton, Me
le juge Armand Syrvestre.
Nikita Ttmesco, demanda au
tribunal d’imposer une peine
Ashton, dont le père, Camp
bell Ashton, avait été abattu de 5 ans depénitencier, en fasant observer que son client
par des policiers au cours
avait
été profondément mar
d'un vol à main armée en
qué par la mort de son père,
1962 venait de reconnaître sa
tué par des policiers, et qu’en
culpabilité à 12 accusations de
outre, pour ne pas avoir res
vol à main armée perpétrés à pecté sa libération condition
Montréal et à Westmount; il
nelle, il avait perdu à tout ja
a également admis avoir dé mais toute chance de bénéfi
chargé une arme à feu en di cier de nouveau d’une telle
rection de quatre personnes, faveur. La poursuite, pour sa
le 4 ao't dernier, jour de son part, réclama une sentence de
arrestation, à la suite d'un 7 ans, ce à quoi le juge Syl
hold-up qu’il venait de perpé vestre acquiesça.
trer à la succursale de la
Ce dernier ordonna donc
Banque de Montréal, au 1555, que le coupable soit ramené à
ouest, boul. Dorchester. Les St-Vincent-de-Paul, où il de
cibles du bandit avaient été vra d’abord pour purger la
deux employés de la banque partie inexpirée de la senten
en question, MM. Jean-Paul ce de deux ans qu’il avait re
Neveu et Albet Poirier, de
çue en 1968, et qui ne devait
même que l’inspecteur Marcel
prendre fin qu’en janvier
Sauvé, de la GRC., qui s’était
1970.
lancé à sa poursuite et une
Et c’est à ce moment seule
passante, Mme Maud Pe
ment qu’il commencea à pur
terson. Seule cette dernière
ger les 7 années de réclusion
fut touchée, ayant été attein
qui viennent de lui être impo
te d’une balle à un jambe.
sées. “Je suis d’avis, a déclaré
La preuve de la Couronne a le juge Sylvestre, que le péni
établi que tous les crimes re tencier n’est pas un remède
connus par Ashton, ont été pour guérir les criminels, mais
commis au cours d’une période c’est le seul moyen qui nous
d’un mois, soit du 3 juillet au reste et il faut que la société
4 août, alors qu’il tomba fina soit protégée contre des indi
lement dans le filet de la po vidus de cette espèce.’’

JOURS

Les appareils - vedettes du Foyerama EATON 100
Hi
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A. À prix spécial !
Calorifère à
mazout Teco Eaton

par Mauric* MORIN
Le mardi 2 septembre pro
chain débutera une nouvelle
session des Assises dites cri
minelles au Nouveau palais
de Justice.
Et à cause de l’encombre
ment du rôle, il y aura trois
divisions de ces Assises afin
d’accélérer la bonne marche
de la Justice qui, on l’aura
malheureusement constaté de
puis quelques mois, a subi un
ralenti attribué, on l’aura
aussi constaté à la longueur
de quelques procès.
C’est la première fois dans

Policiers
accusés
de vol à
Valleyfield
VALLEYFIELD (PC) Cinq policiers municipaux ont
été envoyés à leur procès
aous des accusations de vol
de marchandises d’une valeur
de $100 d’une épicerie au
cours des années 1968-1969.
Tous les prévenus, mem
bres de la force de police de
Valleyfield à l’é p o q u e des
vols, subiront en effet leur
procès aux Assises d’au
tomne.
Il s'agit de Conrad Tessier,
Magellan Tanguay, JeanPierre Pilon, Rémi Poirier et
Gilles Toulouse.

les annales judiciaires de
notre province et même du
pays que dans une seule ville,
Montréal, la métropole du Ca
nada, trois juges de la Cour
supérieure siégeront comme
juges des Assises.
Dans la grande Cour, au
centre même du Nouveau pa
lais de Justice, ce sera le
juge Maurice Cousineau qui y
présidera les procès.
Dans la seconde division,
soit en chambre 217, le juge
Peter V. Shorteno sera encore
sur le banc.
En troisième division, plus
précisément en chambre qua
tre du 100 est, de la rue No
tre-Dame, c'est le juge Ken
neth MacKay, un ancien pro
cureur de la Couronne comme
ses deux collègues d’ailleurs,
qui occupera le banc.
La chambre quatre subit
présentement une grande
transformation. Dans cette
enceinte, des banquettes se
ront aménagées pour y rece
voir les jur5s.
Enfin, disons que pas moins
de 225 jurés (il en faut douze,
répétons-le pour chaque pro
cès) tant de langue française
que de langue anglaise ont
été convoqués pour le mardi 2
septembre et qu'ils prêteront
les serments d'usage. Au
cours de la même journée,
les inculpés devront compa
raître pour connaître la date
de leur procès.
Et nous avons appris, hier
après-midi, que si une qua
trième division devient néces
saire, ce qu'on prévoit déjà, il
faudra “l’aménager” et très
rapidement.
La session de septembre du
rera deux mois.

^enlèvement des taches
; coûte moins cher cette
semaine.!^ de moins.

Un détergent aux enzymes ne
suffit pas. Il vous faut Javcx"
pour faire disparaître toutes
les taches. Javex-le-puissant
fie fait qu’une bouchée des
taches, même celles qui
résistent aux détergents.
Vous pouvez maintenant
économiser à l’achat de
Javex.et ce, tant qu’il
restera des bouteilles
spécialement marquées
chez votre épicier. 13é de
rabais,format de 128 oz.

Spécial

124

95
9.00 par mois

B.Offre spéciale! Calorifère
à mazout Teco Eaton
De type 30,200 8.T.U. et réchauffe de

Spécial

I,e dessus \entilé permet une installa
tion plus rapprochée du mur. Dimen
sions : 16” x 18” x 33’ de hauteur.
Modèle 80LT.

4 00 par mois

Réservoir d'huile sur demande.

Spécial

7.95
Economisez en utilisant
votre compte Eaton !

7.95

C. Offre spéciale ! Le foyer
“Franklin Old Colony”
Foyer ‘‘Franklin" a portes pliantes, a
peine visibles lorsque ouvertes. Fabri
que en fonte, on peut y poser le collet
sur le dessus ou à l’arrière. Grille poul
ie bois incluse. Hauteur 321.-’’ x largeur
3.VV’, ouverture du foyer 26'*’’ de lar
geur et 20'*’’ de hauteur.

Spécial

114.95
8.00 par mois

Spécial

Pare-étincelles en sus

D. Une offre opportune
d’humidificateur VIKING
Cet humidificateur Viking est très pratique pour les appar
tements de 6 à 8 pièces. Ventilateur a vitesses variables.
Grillage directionnel. Indicateur du niveau d’eau. Réservoir
“Plastisol", facile d’entretien.
Spécial
Boitier fini noyer grenu. Eprouvé
et approuvé par le Bureau Eaton
de Recherches. Modèle \Vo8-3.
5.00 par mois

49.95

Humidistat. Prix courant 16.95

E. Humidificateur
compact VIKING Eaton
Dimensions compactes : 15” x 10’ ■ '’ x 24” de hauteur. Fonc
tionnement a mèche. Réservoir de 4 gallons. Ventilateur a
vitesses variables. Grillage directionnel. Indicateur rie
niveau d'eau. Boitier fini noyer
Spécial
grenu Eprouvé et approuvé par
le Bureau Eaton rie Recherches.
Garantie de t an 'pieces et mainri’oeuv le comprises '. Modelé

39.95

U 43 8.

5.00 par mois

Humidistat. Prix courant 16.95
1 ] 95

Spécial 13.95

Spécial

13,95

IA70N en ville (cinquième etage) Ville d'Anjou. Pointe-Claire.
Rayon 456

tAJON en ville (cinquième étage), Ville d'Anjou. Rayon 456
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Pensez donc, une cuisinière
à four autonettoyant offerte
à un prix irrésistible
Spécial

349

00

dans les tons avocat, or et cuivre

20.00 par mois

J..
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Offre spéciale ! Aspirateur “ Shetland ”
modèle traîneau
Bonne qualité, bas prix, rendement efficace ! Voici ce
qui caractérise l’aspirateur, modèle traîneau, Shetland
Lewyt. Action nettoyante très puissante. Comprend 6
accessoires : brosse à dépoussiérer, bec a tissu d ameu
blement, suceur plat, bec à tapis et parquets et 2 rac
cords. Porte-accessoires. Puissance de succion réglable.
Cordon rétractile des plus pratiques. Boyau de métal
garanti pour 5 ans. Corps en métal élégamment fini
avocat et ivoire. Modèle 2182.

Spécial

4.00 par mois

359.00

A un prix qui vous convient... et c’est un Westinghouse!
Modèle à autonettoyage avec hublot sur porte, cuisson variable,
commutateur de chaleur continue, prise de courant minutée
pour petits appareils, tourne-broche. Chronométrage automa
tique. Tableau de bord illuminé, tiroir utilitaire. Un grand élé
ment de 8” et trois éléments plus petits. Poêlon compris. Di
mensions : 47” de hauteur, 30” de largeur et 26 ’ de profondeur.
Modèle KFK-3BH.
IATON «n ville (cinquième ètagel, Ville d’Anjou, Pointe-Claire. Royon 754

*T-M. BRISTOL-MYERS CANADA LIMITED

59.95

Réservoir d'huile sur demande. Spécial

De marque Teco Eaton avec éventail aulomatique et thermostat modulateur. De type
45.400 B.T.U. Brûleur de 10”. Dessus ven
tilé de 6”. Eclairage latéral pratique. Pieds
réglables. Bouton de commande de la valve
d’huile devant. Contrôle de courant d’air
compris. Modèle 102.

ZY;,

V'&AnSTÏO,S

3 a 4 pièces moyennes. Brûleur de 8".

Trois juges de la Cour
supérieure siégeront
aux Assises d'automne

EATON

Distributeur à shampooing
“Lewyt” très efficace
Modèle de luxe épargnant temps et argent. Distributeur
contenant 120 onces liquides. Produit une mousse
épaisse, une exclusivité “Lewyt . Tampons applicateurs
et brosses. Contrôle au guidon. 2 vitesses, b ini avocat
et blanc. Modèle 67703.

Spécial

26

95

4.00 par mois

IA10N en ville (quatrième ètagel, Ville d’Anjou, Pointe-Claire. Hayon 758

HEURES D’AFFAIRES EAION : 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h; Ville d’Anjou cl Pointe-Claire jusqu’à 22 h. — Commandes par telephone acceptées des 8 h.

842-921 1
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les .tribunaux
Trois accusés plaident
coupables dès
l'examen volontaire
_ Trois prévenus que Mes
l'ranklin Delano Shoofcy et
Maurice Forest représentaient
cl qui se trouvaient devant le
juge (i é r a r ri -1‘. Lagardère,
hier après-midi au stade de
1 examen volontaire, sous des
accusations d'effraction avec
intention e t rie possession
ri outils pouvant servir aux
cambriolages, ont décidé rie
se reconnaître coupables.
lis devaient connaître leur
sort au cours de la journée
d'aujourd'hui.
Il s’agit de Jean faquin,
âge de 47 ans. possédant des
a niée é d e n t s judiciaires;
Jean-Pierre Baron et Kuvmond Touzin, deux jeunes
hommes dans la vingtaine.
Dans le cas de Touzin. le
juge l.aganière a été touché
par les remarques que Mc
Shoofey lut a faites.

D’ACTIVITE

JOURS

En effet, le criminaliste a
souligné que son client ne
possédait pas d'antécédents
judiciaires, qu’il était épilepti
que et qu'il avait été entrainé
dans la voie du crime.

EATON

Les gros appareils ménagers...
vedettes du Foyerama BATON 100

A deux reprises pendant sa
détention à la prison com
mune, a-t-il rappelé, il a subi
deux crises et s'est blesse
assez grièvement au front.
De tribunal a décidé de le
laisser en liberté sous un cau
tionnement personnel de $500
en attendant le jugement.

;:v;:-V

Quant à-Taquin, au cours
des 22 dernières années, il a
écopé de peines s'élevant à
plus de 30 années de péniten
cier.
‘ Tout ce que je désire, a-til ponctué, c'est de ne pas re
tourner au pénitencier”.

A deux récidivistes:
pas de cautionnement
I u récidiviste qui était en
liberté conditionnelle, sa peine
de quatre ans devant expirer
que le 10 août 1970. a de nou
veau etc arrêté, lundi, sous
1 accusation d'avoir volé un
appareil de television de $000
B s est vu ri fuser tout cau
tionnement, hier après-midi,
lors de sa comparution devant
le juge Jacques And il.
II s'agit de Jacques Emond.
âge de 21 ans. Mon présumé
complice. Serge Lapointe, 22
ans. possédant lui aussi des
antecedents judiciaires, a egalemc nt n pris le chemin de la
detention en attendant -on <
quête préliminaire, laquelle a
dé fixée, dans les deux cas,
au 27 de ce mois-ci.
l.e tribunal a refusé tout
cautionnement aux deux jeu

nes individus après que Me
Bernard Fournier, procureur
de la Couronne, eut souligné
q u 'F m o n d était en liberté
conditionnelle et qu'il avait
déjà eu maille a partir avec
la Justice.

yi*lNC/

Dans le cas de Lapointe,
Me Fournier a soumis que
l'appareil aurait été trouvé
entre les mains de ce jeune
qui se serait apprête à le pla
cer dans son automobile lors
qu'ils sont tombés, lui et son
compagnon entre les mains
de la police. Le véhicule se
trouvait immobilisé en arrière
d'une maison de l'a v e n u e
Melrose où le vol aurait été
commis pendant que les occu
pants de la maison étaient en
vacances.

Emm

u

Le duo-lessive automatique VIKING EATON

Clémence refusée
à un jeune coupable
La préparation de rapports
prcsententiels par certains
criminologues ont donné lieu
à une violente sortie de la
part de Me André Chaloux,
l'un des deux procureurs
ch.' fs adjoints de !a Couronne
dans le district judiciaire de
M' ntréal.
Me Chaloux a fait ses com
mentaires devant le juge Jacqm - Anetil au moment où ce
lui-ci était en train de pronon<•( r sa sentence dans le cas
d'un jeune homme de 1!) ans,
Daniel Marquis, coupable de
vol d'automobile et de posses-

■?-•- ••••■•■■-

La machine à laver 2 vitesses

Et le séchoir indispensable !

Spécial

Spécial

Spécial

156

254

sion d'armes offensives.
Et après que le représen
tant du ministère public eut
terminé ses remarques, les
quelles ont été endossées par
ie juge, celui-ci a imposé une
peine de il! mois de prison à
Marquis en lui disant "qu’il
pouvait se considérer chan
ceux que la peine imposée
soit aussi conservatrice.
Le juge de conclure; "On
ne peut vivre sans travailler,
faire la grande vie sans la
gagner et obliger les contri
buables à payer les pot cas
sés”.

10.00 par mois

14.00 par mois

Machine à laver à 2 vitesses. 4 cycles et 5 thcrmorc*
glages convenant à la plupart des (issus. Rinçage a
jet. Remplissage réglable. Filtre a charpie. Commu
tateur de sécurité sur couvercle. Installation comprise
sur une tuyauterie déjà existante pour Montréal et
sa banlieue. Prise à 11 conduits de rigueur. Modèle
W69FX2NS. Une boite de 20 lb de détersif “AU”
offerte sans frais supplémentaires.

Modèle à température réglable ; -1 cycles de séchage ;
cycle de refroidissement. Arrêt de securité sur porte.
Dimensions (machine à laver cl séchoiri : 7281 k ’ x
27’4" x 41:4” de hauteur. Voltage requis : 220 volts.
Installation électrique en sus. Modèle D69FX.
Pourquoi ne pas acheter ce duo infiniment pratique,
seulement 401.00 pour les 2. Les appareils ci-dessus
portent une garantie d'un an (pièces et main-d’ocuvrc
incluses).

Lq viiie de Joliette
sommée de comparaître

Préparez voîre

CARRIERE
ELECTRICITE « RADIO
o TELEVISION EN COULEUR
• DESSIN
• ttECTRONIOUE INDUSTRIELLE
b

COUPS DU JOUR, DU SOIR
pour jounes hommes el adultes

COURS SPECIAUX PREPARES
POUR LES INDUSTRIES
Fcrivei, telephone i
ou v »? ne t visiter

ECOLE CANADIENNE
D'ELECTRICITE LIEE
Canadien

School
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Suite 232-845 6792
Wmbre du C r-’-re l dp?
Frôles Profevvennc'ips • • ••‘•es

dans la municipalité de
Saint-Ambroise de Kildare, au
début du mois de mai dernier.
La plainte a été portée par
' t municipalité de Saint-Amicoj-e et signifiée par le proi urreur de cette dernière. Mc
Trudel.
Le directeur général des
services municipaux, M. Mau
rice Lévesque, a expliqué que
cette plainte était bel et bien
f o n d é e et qu’effectivement
I enfouissement des ordures
ménagères n'avait pu être ef
fectue pendant une semaine à
cause de difficulté? qui ont
empêche la machinerie qui
sert a cette fin de fonction
ner
M. Lévesque a cependant
précisé que ce manquement
s'etait produit a son insu,
étant donné que le préposé a
l'entretien du terrain ne l a
vait pas mis au courant de
ces difficulté- Le conseil mu
nicipal a etiargé les avocats
Râtelle de représenter la ville
de Joliette dans cette cause.

13900
9.00 par mois

Capacité de chargement de 11 ib de linge;
capacité de 13.5 gallons d’eau. Pompe pour vider
l’eau rapidement. Minuterie pour un lavage
encore plus efficace. Dispositifs de sécurité:
essoreuse de sécurité “Roll Stop”. Roulettes ;
fini émail blanc très résistant. Dimensions:
47” de hauteur, 25” de diamètre. Cuve de 22”
de diamètre. 110 volts, 60 cycles. Modèle 946T.

Aubaine Foyerama !
Réfrigérateur congélateur VIKING
EATON “sans givre
de 16.1 pi. eu.

BATON en ville (cinquième otage), Ville d'Anjou, Pointe-Claire. Rayon 757

JOLIETTE G. L. i - La
\;ile de JuLr'te ;t
-e
de comparaître le 2fi août
prochain, pour explique!’ a :a
Cour les rais( ns qui I ont c-m; i il*-c: de veiller à : entre tu-:;
du dépotoir qu'elle exploite

Essoreuse
VIKING Eaton

‘
!
j
'
:

Spécial

299

MtëÊËÈl—
:

17.00 par mois
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Dans les tons de cuivre
ou avocat 309.00
(’et appareil est exempt de tonte formation de
givre et cela, dans les deux sections. Finies les
longues heures de dégivrage. ! Ses parois minces
permettent une grande capacité et pourtant il
est très compact. Scs dimensions : 32” x 26:ix
x 84 ' j” de hauteur. La partie réfrigérante de
J 1.4 pi. eu. est munie de légumiers jumelés, éta
gères pratiques, compartiment dans la porte,
panier amovible pour les oeufs l.e congélateur
de 4.7 pi. eu. réglable a zéro peut, contenir 164
lb d’aliments. Au choix, poignée a gauche ou
à droite de la porte. Pas de poignée à gauche
pour l’appareil de ton. avocat. Modèle 6916FX.
1

Entre-temps, la ville de Ju
liette poursuit ses démarches
en vue de trouver un terrain
ou l'enfouissement des dé
chets pourrait s'effectuer
dans des conditions plus favo
rables.

A prix “Foyerama”
Congélateur - coffre
VIKING Eaton
de 21 pi. eu.

BIENTOT
PIERRE IMADEAU

Spécial

20995

ET L'ACTUALITE
AU CANAL 2

12.00 par mois

mi

Jouissez de la vie
grâce à un compte
Eaton !

Ne manquez cette offre spéciale remarquable!
Vous économiserez sérieusement en vous procu
rant ce congélateur-coffre des plus pratiques en
ce moment, non seulement vous pourrez profiter
du bas prix mais vous pourrez aussi emmagasi
ner de bons produits. Congélateur-coffre pou
vant. contenir jusqu’à 735 lb d’aliments. Parois
minces et bien isolées. Compartiment à congé
lation rapide. Panier, diviseur et éclairage
intérieur. Couvercle auto-cquilibré à serrure.
Dimensions; 75” x 27Vz” x 36” de hauteur.
Modèle 1121-100.
EATON en ville Icinquième étage)
Ville d'Anjou, Pointe-Claire. Rayon 259

HEURES D’AFFAIRES EATON : 9 h 30 a 18 h, OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu’à 21 h; Ville d’Anjou ni Pointe Claire Jujqu’à 22 h. -- Commandes par telephone accoplees des 8 h. — 842-921 1
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vaicnuner
de la Terre des Hommes
At oui ni non, production de
Radio-Canada, a n i m é e par
Gi tes Pelletier: invites: Amu
lette Garneau, Pierre Cnlvé et
Jacques Bilodeau, a 15 h. Ni
oui ni non. invités: Lucille
Dumont, Roper Lebel et Mau
rice Chauvin, à 16 h. A la se
conde. invités: Chantal Part,
Michel Conte et René HomerRny. a 19 h. 30; arrivée du
publie une demi-heure ;'t l'a
vance. prix de présence.
FEMME: Conseil et maquil
lage d une personne de l’as
sistance par Lise Rochonf lover, esthéticienne, a 15 h.
Jh Conférence sur l'hypno
tisme et la femme, par M.
James Brislin. n 19 h.
KIOSQUE CANADA: Blue
birds de Harlem, steel band,
à 16 b. et 20 h.
THEATRE CANADA: Specta
cle de mime et pantomime
par le Théâtre de mime de
Montréal a 15 h. et 19 h. 30.
CANADA - AMERIQUE LA
TINE: Semaine de l'Uruguay
et du Paraguay, film et dia
positives; Projection conti
nue: spectacle foklorique à 20
h. 30.
LAC DES DAUPHINS: Ski
nautique à 19 h. 30: féerie des
eaux à 21 h. 30, 22 h. 30.
DEMAIN
EcrrROl DE LA MUSIQUE:
De 10 h. ::a a 1)1 h.
Quin1 'lie no 1, Rodolphe Mathii u:
') •
v t .n - a n .Je.-. Alexan
der Brou tjuaiuur a cordenu 1. Uitn Jciachitn: Arabes
que pour v i o 1 o n cell e. A.
Broil. Images, suite pour or
chestre. Harry Freedman. De
19 h. a la fermeture. Para
phrase in Polyphony, A.
Broil: Le rite du soleil noir.
Ulcrmoi • l’épi:,; Divertimento

MOSAÏQUE ETHNIQUE: Se
maine eanado-tehécoslovaque,
beaux-ails et artisanat: films
de 11 h. à la fermeture: spec
tacle folklorique à 17 h. et 13
b Démonstration de la techni
que de sculpture sur epoxybronze, de 17 h. à 19 h.
FRANCE: Cinémathèque: Le
diable au corps, réalisation de
C. Autant-Lara. 1946, avec
Gérard Philipe, à 13 h., 15 h.
31) cl IR h. 30.
KIOSQUE CANADA: Les Di
plomates de Hull, majorettes,
à 14 h., 16 h. et 18 h. Orches
tre de la Succession Campbell
à 20 h. 15.
LAC DES REGATES: Pêche
toute la journée; ski nautique
à 14 h. et 16 h.
FEMME: 1) é f i 1 é de mode
Boutique Afro Caribbean, à 15

snner

Tlnp

Lit continental
“Chateauneuf”
de “Supreme”
à 840 ressorts
hélicoïdaux

THEATRE CANADA: L'O
deur de la foule, comédie mu
sicale m e 11 a n t en vedette
5'von Deschamps. Louise Foreslier, Gilbert Chénier. Moni
que Lemieux et Gilles Re
naud. à 15 h. et 19 h 30.
INDE: Démonstration de
voga et méditation à 19 h
LAC DES DAUPHINS: Ski
nautique à 19 h 30; féerie des
eaux à 21 h. 30. 22 h. 30 et 23

les grandeurs s’échelonnent
de 2’6”, 3 0”, 3’3”

Spécial

Spécial
par mois

Spécial

TERRASSE-JARDIN RUSSE:
I! faut sauver la lune, théâtre
et pantomime par la troupe
de la Roulotte, a 20 h. 15.
CANADA-AMERIQUE
LA
TINE: Semaine du Paraguay
el de IT’ruguny film et diapo
sitives. projection continue:
spectacle folklorique à 20 h.

Grand format
60"x 80"

12995
9.00 par mois

,~lf-S
KIOSQUE INTERNATIOKAL:
Coup de soleil, production de
Radio-Canada, a n i m é e par
Donald Lautree. invités: Kric.
Les Mégalones el Jean Kri.’.ac: arrivée du public a 20 11.
30. enregistrement à 21 h.
PLACE DES NATIONS: Dis
cothèque de 20 h. 30 a 24 h.

par mois
840 ressorts hélicoïdaux offerts par le format 4'6

■#102%—"V >. K

L'art au pavillon français
Le directeur des Services français d'information au
Quebec. M Philippe P.ey effectuai) récemment une
visite au pavilion tie la France, a Terre de.- Hommes.
-Nous le voyons, ici. observant les details d'un bronze
du sculpteur l.iberaki. en presence de Mme Bey
Rappelons que ie theme de la présentation du pavil
lon français, celte année, -‘intitule “Art et Matières"
et illustre le rapport de la matière el de l’esprit.
'1 lie me qui donne lieu a des expositions de vitraux
de photographiées, d’art d'église, d'art cinétique, de
muraux de gravures, de céramiques, de tapisseries, de. sculptures, de peintures ainsi qu'une
exposition tialIKTies signées Maihiou.

nouvelle
pousvïque de

.

•

conservation
de l'eau eu

EATON

OTTAWA if’Ui - Le guilveniement fédéral a entre
pris, en collaboration avec les
provinces, d’établir une |>nlitiqnc de conservation de l’eau
(|tii obligerait les responsables
de la pollution à payer pour
les dommages qu'ils ont cau-

dicraiem 1rs problèmes de la
pollution.
La nouvelle loi permettrait
aux cours de justice d'impo
ser des amendes sévères à
ceux qui causeraient la pollu
tion dans les eaux faisant
partie de la juridiction d'un
organisme local.
Dans les cas ou le federal
M ()tto Lang, m i n i s t r e
ne
pourrait obtenir la collabo
chargé de FKnergie et des
Ressources, doit presenter ration provinciale, il cherche
sous peu une déc la rat ion sur rait les moyens d'agir seul. A
1 application de ces politiques.. l'heure actuelle, Ottawa n'esl
considéré responsable que des
Le d o c u m e u t proposera cours d'eau frontaliers ou in
sans doute une nouvelle loi ternationaux.
sur la conservation des eaux
La nouvelle loi donnerait
pour r e m p 1 a c e r celle qui aussi une définition plus large
avait été adoptée en 1953. de la pollution de l'eau et
Selon le projet, le gouverne comprendrait toute action sus
ment fédéral chercherait a ceptible de déprécier la qua
créer des comiléx intergou lité de l'eau utile a l'homme,
vemementaux composés de aux plantes et aux animaux
hauts fonctionnaires qui étu- utiles.

1869 "1969

Foyerama Eaton 100
joute au bien-être. Bordure préfabriquée,
tel. oeillets d'aération, poignées de mamms assortis, le format 4T>" présente 510
ils en bois. Voila nui leva de vrais bons

asanas—

COMPOSEZ 842-9211
Ce ben lit est a vous dès maintenant... il suffit d'utiliser votre compte Eaton
(AION en ville (septlime triage), Ville d'An/ou, Pointe-Claire. Hayon V I

jHEURES D’AFFAIRES EAION

9 h 30 a 18 h

OUVERl JEUDI El VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 2| h; Ville d'Anjou el Pointe Claire jusqu'à

Commandes par telephone acceptées dès 8 h.

«42-9ÎM

»
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D’ACTIVITE
1% ! A flrllTT

des

hommes '69 JUUJttb

per GERMAIN TARDIF

Colloque sur la drogue
au pavillon des Armes
• Un colloque sur les stupéfiants, organisé
par la police de Montreal, se tiendra demain,
à 20 h. 30, au pavillon des Armes, dans file
Notre-Dame. Quatre conférenciers traiteront
des problèmes créés par l’alcoolisme et au
tres toxicomanies et des solutions possibles.
Ce colloque se présente dans le’cadre de l’ac
tivité du pavillon LSD-POT, mais on a choisi
le pavillon des Armes parce qu’il est pourvu
d’une salle pouvant recevoir plus de monde.
Le premier à prendre la parole sera M. Guy
Tardif, chargé d’étude et de planification au
près de la police de Montréal. 11 décrira la
situation telle qu’elle se présente à Montréal
à la lumière des dernières statistiques. Les
autres conférenciers seront le Dr Noël Garneau, attaché à la Clinique d’aide à l’enfance
de la Cour du Bien-être social de Montréal,
qui donnera le point de vue du psychiatre: le
Dr Pierre Boudreau, de l’Office de prévention
et de traitement de l’alcoolismé et autres to
xicomanies, qui définira le rôle de l’orga
nisme appelé OPTAT; M. Pierre Duceppe,
haut commissaire à la Jeunesse et aux
Sports, qui donnera les solutions proposées
par son organisme. Ces exposés seront suivis
d’une période de débats au cours de laquelle
le chef Gilbert, de la Police de Montréal
agira comme modérateur.
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Les femmes peuvent prendre
le volant dans les iles
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La vente Foyerama

Baser.

EATON 100
>>.

qu'a exercé la Perse sur les Russes Ainsi
Rirosky-Korsakov y a tiré son inspiration
pour l'immortelle "Shéhérazade”. Un autre
artiste russe, Paul Mak, décédé en 1967, est
l'auteur d’un grand nombre de miniatures, U!
d’entre elles sont présentement exposées sans
un coin du pavillon de l'Iran, à l’étage supé
rieur. Né à Moscou en 1891, il a étudié l'art
de la miniature en Iran, avec un vieux maî
tre dont le nom est demeuré inconnu des
Occidentaux. A partir de 1929, ses oeuvres ont
été exposées dans'les salons, galeries et mu
sées des principales villes d’Europe. 11 a reçu
une médaille d'or d'un jury international à
l’Expo 53 de Bruxelles. C'est la premiere fois
que ses oeuvres sont exposées en Amérique.
Pour le pavilion de l'Iran, on a choisi des mi
niatures perses. Un certain nombre sont en
vente à des prix qui varient de $500 à $4,000,
Charme, raffinement, vivacité des expres
sions. maîtrise et dextérité. Telles sont les
épithètes le plus souvent utilisés par les critques. On peut aussi y ajouter sensibilité et,
parfois, humour.
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Exposition de miniatures
au pavillon de l'Iran
@ Il existe plusieurs exemples de l'attrait
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Aucun règlement n’interdit aux femmes
employées à Terre des Hommes de conduire
une automobile dans les iles. C’est ce que
soutient un directeur de Tdli à la suite d’un
incident survenu vendredi soir, qui a contri
bué au retard d’un groupe de danseurs came
rounais qui ont donné un spectacle sur la
Place d’Afrique. Une hôtesse religieuse était
allée les chercher au pont de la Concorde,
mais les agents de la sécurité n’avaient pas
voulu la laisser retourner d'où elle venait
sons prétexte qu’il était interdit aux femmes
de conduire dans les iles Pour circuler, tou
tefois. ies voitures ipeu importe le sexe du
conducteur» doivent être munies d’un permi s
Lorsqu'il s’agit de voitures de la \i!!c de
Montreal toute personne qui s ert sert doit
être pourvue d’une autorisation de l'utiliser.
La direction devrait donc avertir les agents
do sécurité qui l’ignorent qu'il n'y a pas de
ségrégation sexuelle à Terre des Hommes.

se poursuit... mettant en vedette
les beaux meubles en bois de teck
d’inspiration Scandinave.

• :• -.j:

Pas de commandes téléphoniques ni postales s.v.p.
Le si vie Scandinave a su, par son charme et sa netteté de lignes, se gagner de nombreux adeptes En effet, les lignes dépouillées et
pures de ces meubles peuvent s’agencer, s’assortir et former le plus heureux des décors. Kt ils sont présentement offerts a des
prix-budgets irrésistibles Toutes ces pièces sont fabriquées très solidement en bois de teck grenu de ton miel (placages Bankok
et Mromosia massife ("est indéniablement le moment choisi pour se meubler de teck en profitant des bas prix Foyerama
F.ATO.N 100.

Meubles de salles à manger en teck

AAobiIier de chambre à coucher

Spécial

Spécial
i K,*r-.*v

A—Miroir de 38" x 2(5".
B—Commode triple de 76 '.
C—Haut chiffonnier a 5 tiroirs de 32".

Minuit n'est pas
l'heure de la "Pifoune"

D—Accotoirs de lit de 04".

O Un visiteur s’est plaint, dans une lettre

à LA PRESSE, qu’à son arrivée dans la
Ronde, vers minuit, il a constaté que, "mis a
part quelques boutiques, cabarets et restau
rants, tout était fermé, à commencer par
l’ensemble des attractions qui sont la raison
d’être de la Ronde". Ayant fait part de son
mécontentement au préposé du guichet, ce
dernier lui aurait répondu, de son air
narquois : "fin n'est pas un bureau de rensei
gnement". Nous avons transmis les doléances
de ce Monsieur a la direction de Terre des
Hommes qui nous a expliqué ce qui suit : sur
semaine, la Ronde ferme vers 1.30 ou 2 heu
res du matin, La plupart des boutiques, les
manèges et certaines autres attractions fer
ment à minuit parce que. durant la semaine,
il n’y a pas assez do monde et les concession
naires ne veulent pas opérer a perte. En fin
de semaine, toutefois, les concessions demeu
rent ouvertes plus longtemps parce qu'il y a
plus de visiteurs.
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Non représenté : Accotoir de lit 39”.
E—Tables de chevet.

Chacune

Non représentée :
Commode double de 52".
ÜH

; .'V ■

1"

39.95
161.95
107.95
44.95
31.95
31.95
143.95

F

Vaisselier de 48". portes coulissantes
en verre, tablettes réglables.
G—Buffet 3 tiroirs de 76", 2 portes
coulissantes.

H —Table de 32" x 48” (extensible à 84”).
J—Chaises, dossier et siège rembourrés,
revêtement de vinyle noir, cadre en
Afromosia massif.
Chacune

K—Bibliothèque de 60”.
Non représentée: bibliothèque de 48”
ide même style que celle représentée).

89.95
152.95
89.95
35.95
50.95
41.95
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Utilisez votre compte Eaton !
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IATON en ville seulement (septième otage

.

Rayon

470

■ ••

'•

mmm
?WW?**
lÉpS

se rire des taches
ém H y?* ,

yrïïv-v ■■■■ WT
■jrxxz;

vv.£v

"

>s H
Mp*1

raa*

■ 4&Î&&

VT'I****

-

^i,iii>#«i«»«tiiii

-i.-.--.v v>sstà*.vé

l’n détergent aux enzymes ne
suffit pas. Il vous faut .laws’
pour faire disparaître Ionics
les taches. Javcx-lc-puissaiit
ne fait qu’une bonehee des
taches, meme celles qui
résistent aux deiergents.
Vous pouc e/ n—intenant
économiser a l'achat de
Javex, et ce. tant qu’il
restera des bouteilles
spécialement marquées
chez votre épicier. I V derabais, format de 128 oz.
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KEURES D’AFFAIRES EATON: 9 h 30 a 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h; Ville d'Anjou el Pointe-Claire jusqu'à 22 h. — Commande! par ieléphono acceptées des 8 h. — 842-9211
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au ■our le jour
O © © • The Flying
Nun
(8) (22) • Here Corne
the Brides
© • Les grandes
productions
“Deux copines, un
séducteur"

TELEVISION
3.30 ® @ 0 Q ® .
Edge of Night
Téléroman.
© • You don't Say
® (22b) • One Life to
Live
0 © © • A Doctor's
Diary
<•00 ® ® • The Linkletter
Show
O Hé, les gars
@ © O • Galloping
Gourmet
® • The Match Game
® (22b) • Dark Shadows
Q © •
The Newlywed Game
@ NC In Memoriam

avec Camille Leduc
© • Madame s'amuse

Invité : Le Dr Gilles
Martel
© • Family Theatre

“Monkey Business”
4.25 © • NBC News
4.30 Q O Q © ©
Picolo
® Perry Mason
O • Fusée XL-5

@0 0
Moment of truth
© • Mike Douglas Show
09 General Hospital
® • Gilligan's island
O @ The Uncle Bobby
Show
[9J NC Carnet de voyage
© • La cabane à Midas
(22) • Bozo
5.00 Q Q fl) •
Robin — Fusée

@0 0 •
The Adventures of Tom
Sawyer
O La famille Stone
0 • Canada Games
Q • Des agents très
spéciaux
(7) George of the Jungle
Q © Five O'Clock
Movie

“The Inspector General”
® • Dick Van Dyke
Show
© © • Le 5 à 6

Invitée : Monique Gaube
5.30 0 Q ffl Sur le chemin
des géants
® Have Gun, Will
Travel
@ 00 • Belle,
Sebastian and the horses
Q • Le 5 à é
(7} Dennis the Menace
:30 © Report
(§) NC Terre des hommes
© • The Pierre Berton
Show
(22b) TV/22 Sports,

8.00

JOURS

0QQ©© •
Baseball
San Diego à Montréal
(Fil cas de pluie CinéSoleil. Long métrage en
primeur à la télé)

@00 •

Expo Baseball
San Diego à Montréal
Q Wednesday Night at
the Movies
“Man in the Grey
Flannel Suite” (4)
ffi • Wednesday Night
Movie
‘The Glenn Miller Story”
© • Football
Ottawa à Montréal
(22) Montreal's Expos
8.30 ® • Good Guys
@ CÇ) • The King
Family
9.00 ® • Beverly Hillbillies
© • Kraft Music Hall
(7) The Wed. Evening
Movie
“Slaughter on Tenth
Avenue”
(8) Wed. Night Movie
“Arsenic and Old Lace”
9.30 ® • Green Acres
Q ffl • Réal Giguère
Illimité

© NC Sport Extra
© • Télé-Métro
© • Pulse
© Les nouvelles
(22b) Vic Maerki News
Weather and Sports
4.15 QQ0 Téléjournal
® Weatherwise
0 C'est mon opinion
6.20 Q Edition sportive

• Petits et grands gibiers
du Québec
A o Hawaii 5 ■ 0
© • The Outsider
10.30 0 Q 0 © © •
Vivre en ce pays
O Panoramonde

@

0 0*

Once More With Felix
© • Le 10 vous informe
0 © 13 • River Inn
11.00 0 070©©
Tcléjournal
® Channel 3 Night Beat
a Heure exquise

“La chatte son scs
griffes”
(41 CBC-TV News
© Eye Witness News
0 G CBC National
News
(7) Channel 7 News

0 © © •
CTV National News
8 Eleven O'Clock
Report
© Cinéma

6.31 0 Hour glass
© Ici Québec
6.40 ÿ) • Evening Report
6.45 0 Q © o Jeux
Canada 1969
6.50 ® Sports
6.55 ® Weather
7.00 ® ® CBS News
0 @ Mon martien favori
@0 9 Canada Games
© I Love Lucy
0 o The John Davidson
Show
0 • La soeur volante
[7) • Beverly Hillbillies
O® • Newsline
© NC Nouvelles en
langue grecque
© C E.T.V.
© • Le 10 vous informe
© • Gomer Pyle
U.S.M.C.
(22b) Mr. Ed.
7.15 © NC Nouvelles en
langue italienne
7.30

0 0©* Plein Feu ..
L'Aventure
® ® • Tarzan
O Les grandes
productions :
“Terre sans pardon”
@
The
©
0

O •
Mothers-in-Law
• The Virginian
Sur 2 notes

ip'ags*.-

7.00 par mois
Pour messieurs qui savent prévoir... pour ac
cueillir l'automne quand il sera là ! C’est un
complet grande élégance, marqué de la griffe
BIRKDALE Eaton qui, pour les clients avertis,
est signe de qualité. A noter que tous ces
complets en vente soûl doublés de tissu “Sani
tized” pour une fraieheur durable.
Nous vous proposons le tissu lout laine worsted
de grande tenue cl très agréable au porter!
Les coloris sont réchauffants et jeunes : gris,
bien, olive, brun. dore, nuance sarcelle whisky.
Les mot ils relativement classiques mais tou
jours d'actualité comme le Prince de Galles, les
quadrilles anglais, les carreaux-fenêtre, rayures,
grains de riz. .. Le pantalon est retenu par une
bande de taille “Ran Roll”. Choix de tailles :
3(i a 4(3 dans le groupe.
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Pleins feux sur les moquettes durant le Foyerama EATOii
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‘ Welcome Stranger'’
© (7) • Tonight Show

avec .Johnnv Carson
0 13 o The Pierre
Berton Show
® (221 ® The Joey
Bishop Show
11.35 4j Sports
o Festival Pagnol

gsÆg

iti
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■C0'■ ’•’ ' v

“l.e cure de Cucugnan”
.•’■-vA.

11.40 0 Cine-Six
4 • International
Cinema

(22b) 'vBC Evening News,

n

S&Ü

6.23 Q Nouvelles locales

avec Frank Reynolds

:

ATS?

“Alcazar' (â)

6.24 © Nouvelles régionales

“Laura” (4)

»

(S'il n’y a pas de
baseball i

“The Fastest Gun Alive”

6.25 0 Nouvelles du sport
® Newstime
© Atlantic Weatherman
6.30 0 24 heures
O Panoramonde
(4) CBC-TV News
© « Huntly Brinkley
Report
0 • Mothers-inLaw
0 • Arrêtez . . . écou
tez .. . regardez
(7) • CBS Evening News
© NC La semaine aux
Editions de l'Homme
0 Ciné-feuilleton
© Ici Québec
© Votre spectacle

Un complet chic
en laine worsted
de qualité,
et la griffe
BIRKDALE
Eaton !

îo.oo 0 o 0 © © •

(22b) TV/22
News and Weather
11.18 © • Puise
11.19 (4 0Q Viewpoint
11.20 0 Nouvelles du sport
e 0 Derniere edition
avec Bub Lobel
Q :13 • Newscap and
5.50 ( 22b) Weather Report
sports final
5:55 (22b) Business Report
© Nouvelles régionales
© Les actualités
MERCREDI EN SOIREE
11.25 4) Night Final
6.00 QQQ Tour à tour
(3 Night Overall
® World of Sports
O Sports
i'4] • Cuisine
© Nouvelles sportives
© Eye Witness News
11.30 0 0 © © Festival
0 Dateline
Pagnol
0 • The Ghost and
“l'goiin” iSuite de
Mrs. Muir
' Manon les Sources”)
o Troisième édition
(3 ® The Merv Griffin
© Channel 7 News
Show
® Six O'Clock Movie :
Q After Eleven

“Attack from Space”
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“The Armorous
Corbor;

S
<?&£& MÊmmm

12.00 Q 13J • Picture Page
12.30 © Dernière édition
12.42 O Musique Marc
Legrand
1.30 Q Téléjournal
© Final Report and
Weather Forecast
© Nouvelles anglaises
114 O Postlude
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JEUDI AVANT-MIDI
6.00 ® Test Pattern
6.55 © Town and Country
7.00 ® o CBS Morning News
© ° Today (2 h.)
7.15 0 Comment
7.20 (7) Extension Service
7.30 7) • CBS Morning News
7.45 ® Morning Report
; 8J News
7.50 ® CBS Morning News
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La moquette “Ardmore” h ueluche
N
<u O
“Acrilan”. Prix courant T.... çs3j. Q

Moquette “Yukon” à fibres de laine
torsadées. Ordinairement 14.95

8.00 ® ® c

73%, /?>• )T'

Captain Kangaroo
© o Farm & Home
8.15 0 Mire et Musique
(22) Sign On
8.30 (81 Bullwinkle
© Mire et musique
(22b! Romper Room

•f

Spécial

Emission pour enfants du
Fort Liban Allen
© Mire et Musique
8.45 © « 36 - 24 - 36

avec André Coutu
8.50 0 Musique Marc
Legrand
8.55 0 Première édition
9.00 ® Merv Griffin
O Dessins animés
© News of Women
© Test Pattern and
Music
(7) That Girl
0 Ciné-matin

Et le prix convient à votre budget ! La moquette “Yukon” est tissée en laine
chaude cl luxueuse et chaque f.ibrc csl fortement torsadée afin d'en prolonger
la durée et y conférer élasticité. Se rit des taches et des mites. Quel plaisir
d’y marcher, sauter ou s’y prélasser! Teintes douces et joncs: aqua, bois de
santal, ton or ambre, bleu meditéranneen, vert avocat, ton or romain, ton or
Birman, citron, tuile toledo, rouge groseille, vert saule et vert olive

Tapis de passage et d'escaliers assortis
27" de largeur, ordinairement 10.95

i95

Spécial

la verge carrée

^Spécial

la verge carrée

On v marche pieds nus et la '('nsa
se, aux poils soveux cl douthe’:.
n’csl nullement modifiée par n p
facilement. Teintes gaies et vivat,
givre, mousse-fougère, vert iauric
miel, ton nr soleil, rouge espagnol
de largeur.

linéaire

Pas de commandes téléphoniques ni postales s.v.p.
tATON on ville (sixième elagel, Ville d Anjou, Pointe-Claire. Rayon 177

“Collines brûlantes” (5)
©Popeye
© ® Métro-Matin

CPD\/|
O K. IX V I

SERVICE D'ACHATS A DOMICILE

© Colombine
9.30 0 • Madame est servie
© • Country Corner
© Bewitched

en page
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(Marc Legrandi

Voir TELEVISION
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© Pajama Playhouse
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“Sword of the Conqueror”
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(HEURES D’AFFAIRES EATON : 9 h 30

r>-« » f /

IS h. OUVERT JEUDI El VENDREDI SOIR en ville jusqu a 21

Vous pouvez profiter de celle aubaine fout, en demcur-n
posez 744-6741, poste 241 ou 242. Un représentant du
domicile Eaton vous rendra visite et vous fera voir no
tillons. Sans frais ni obligation de .voire iv.rt.
Vile

d’Anjou el Pointe-Claire jusqu’à 22 h. — Commences pci

842-921 1
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(SD Morning

Movie
“Road to Glory”
CD Escadrille sousmarine
(22b) Western Star
Theater
9.43 © O Canada and
Opening
9.45 0 Stand by Six
10.00 @ ® 0 Lucy Show
® • It Takes Two
0 Test Pattern and
Music
Q • Andy of Mayberry
CD • Madame esr servie
ID Mire et musique
CD Caméra 13
“Corrida de la peur” (4)
(22b) The Morning Show
Jack Barry reçoit des
invités
10.25 Q Aujourd'hui i CBFT
© • Morning News
10.28 0 Opening
10.30 Q Q Q fl) © •
Ulysse et Oscar
© (Z) • Beverly
Hillbillies
Q • L'école du bonheur
® 0 0 The Friendly
Giant
© • Concentration
® NC Channel 9 movies
10.45 4 © Q Chei Hélène
Q Ciné-Matinée
"Bas de grisbi pour
Ricardo”
11.00 Q Q 0 © CD
Le chevalier de Maison
Rouge
(D © • Andy Griffith
S1QQ Mr. Dress-Up
© • Personality
CD Furie :
"Furie veut gagner"
CD Sound of 12
(22b) The Bob Bannon
Show
Henry Morgan reçoit des
invités
11.15 JD News and Sign On
11.25 @ 10 Q • Pick of the
Week
11.30 0 0 CD Cinema
".Vanner que toi” i6!
© ® • Dick Van Dyke
© • Hollywood Squares
0 • Les arpents verts
(8)Topper
CD Sir Lancelot
"Le livre magique"
CD University of the Air
Photography —
"Photographie
Composition"
CD Matinée estivale
11.35 CD A vous la parole
11.55 ® 0 0 CBC TV News
12.00 ® ® • Love of Life
(4) 0 Luncheon Date
© • Jeopardy
a Midi 7 en vacances
8) 1221 Bewitched
CD Premiere édition
CD • Romper Room
12.05 CD Ces actualités
12.15 Q Actualité
CD • L'école du bonheur
Avec Janette Bertrand
CD Les petites annonces
12.25 © • CBS News
[7i • Midday News
12.28 C3 Editorial
12.30 © ® 0 © • Search
for Tomorrow
O De tout de tous
0 Deuxième édition
© (22) • That Girl
Q (13) University of
of the Air
"Ten Fingers Plus"
CD Eternel amour :
"Croix des vivants"
12e épisode i
© • Magic Tom
CD Matinée estivale
se poursuit
12.45 O C'est mon opinion
12.50 0 Midi sport
CD L' école du bonheur
12.55 © 0 NBC News
1.00 0 Q CD Panique
(3) One O'Clock Weather
CS Palmares
4 © O Luncheon Date
© • Truth or
Consequences Show
(7) ® (22) • Dream
House
u o Pêle-Mêle
(0 Voie do femmes
0 CQ) • News
CD Marriage Confidential
1.03 © Across the Fence
1.05 O (T3j Picture Page
CD Matinée estivale se
poursuit
1.15 © Channel 3 presents
0 (T© Dodo et Hercules
1.30 0 0 CD La grande
guerre
Reportage de Tony Essex
sur la guerre 14-18.
(3j @ 0 ® •
As the World Turns
Q • Voie de femmes
(5) • You're Putting
Mo On
0 Test Pattern & Music
0 (Î3) o Romper Room
© (22) • Let's Make
a Deal
CD o In Town
CD Les plus beaux films
"Fais ta prière Tom
Dooley” (5)
1.50 0 Prelude
(Marc Legrand)

2.00 0 0 CD

Bolphégor ou le fantôme
du Louvre
© ® 0 Love is a many
spendored thing
® 0 • Strategy
© e Days of our Lives
0 Luncheon Date
© (22) ® The
Newlywed Game
0 (J3) • Ed Allen
CD Ciné-jeudi :
"La nuit est mon
royaume” (4)
CD Peyton Place
2.30 0 O CL • Ni oui'
ni non
® ® ® Guiding Light
O Entre nous ... on
vacances
@ • Girl Talk

©

0 The Doctors

0 Coronation Street
© (22) 0 Dating Game

Q CD © •

Perry's Probe
"The Moment of Birth”
3.00 0 Q 0 CD CD
Cinéma :
"Chasse à l’homme” (4)
© ® 0 Secret Storm
@ 0 Q Thirty from
Winnipeg
© • Another World
© (22) 0 General
Hospital

EATON “EN CLASSE”

0 CD 33) •
People in Conflict
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5:30 CBF Présent
Edition nationale. Bulle
tin sur les Jeux d'été
qui ont lieu à Halifax.
Avec Paul-Emile Trentblav.
CKVL Discothèque
CKAC Manchettes
5:35 CBM Sports Commen
tary and Women'i
World of Sports
CKAC Météo
5:40 CKAC Bulletin sportif
5:45 CKAC Revue de Presse
5:55 CKVL Nouvelles
6:00 p.m. CJMS -— Robort
Arcand
CBF — De tous les
points du monde
CBM — The World of
Six
CKVL — Discothèque
CFCF - Six O'Clock
Report
CKAC — Le Monde ce
soir
Nouvelles cana
diennes
6.05 CKAC Nouvelles internationales et météo
6.15 C K A C Commentaires
sur l'actualité
6 18 p ni .CKAC — La
bourse et le monde des
affaires
6.20 p.m. CBF — Nouvelles
du Sport
Bulletin sur les Jeux
d'été.
6:25 p.m. CBF — Carnet des
arts
CKVL Les sports en
revue
CKAC Courses
6:30 p.m. CJAD — Paul Reid
Show
CBM — Soundings
CKVL — Discotheque
CFCF — Dave Reynolds
CJMS — Robert Arcand
( jusqu'à 8 h 30).
CKAC Le monde du
sport.
6 40 p ni. CBF — Un instant.
Magazine
comprenant
diverses émissions pour
les jeunes adultes.
Transistor — De Vanc o u v e r, avec Michel
Mongeau.
6:45 CKAC La santé dans
votre assiette
6:55 CKVL Nouvelles locales
6:58 CKVL Editorial
CKAC Manchettes et
météo
7 00 p in. CKAC — Le chapelet
CBM — BBC News
CKVL — Discothèque
7.10 p.m. CBF — Un instant
de vacances. Musique
rythmée, présentée par
Line Bourgeois.
CMB — Cars'n'Jau
7 15 pin. CKAC — Les
événements sociaux
7 30 p.m. CKVL — Discothè
que
CKAC — Musicale
7:50 p.m. CKAC — Témoi
gnages
CBF — Astérix
"Astérix le Gaulois”.
7:55 p m. CKVL — Radio
Gazette.
8:00 p m. CKAC — Nouvelles
CBF — Les jeunes animateurs
Avec Daniel .Jean
CBM - CBC News
CKVL — Le hit-parade
américain
Avec Pierre St-Onge
CJMS — Robert Arcand
et Adamo
CFCF Football
Ottawa à Montréal.
8:03 p.m. CBM — Concern
8:05 CKAC Avec les chouet
tes
8:25 p.m. CKVL — Nouvelles
locales
8:30 p.m. CBF — Radiojournal
CKVL — Le hit parade
américain
CJMS — Donald Lautroc et la Ruée vers l'or
8:33 p.m. CBF — Les mer
credis de la musique —
Festival de Radio-Ca
nada, au Mont Orford.
"Ralienisches
Licderbuch” (Hugo Wolf): Elizabeth Benson-Guy. so
prano; John B o y d e n,
baryton, et John Newmark au piano.
8:55 p.m. CKVL — Nouvelles
9:00 p.m. CKGM — David
Basset
CKAC - Nouvelles
CBM - CBC News
CKVL — Le hit-parade
américain
CFCF — Ed Stock
CJMS — Terminus 1280
(jusqu'à 11 h.).
9:03 p.m. CBM — Ideas Net
work
9:05 CKAC — Courses
9:08 CKAC Avec les chouet
tes
9:55 p.nt. CKVL — Nouvelles
10:00 CKAC — Nouvelles
10:00 p m. CBF — Horizons
"La Condition de la poé
sie dansle monde de la
technique”.
Neuvième d’une série

Voir RADIO AM en page 14
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A-Jumper réglementaire
Tailles

5, 6, 6x

Tailles

Spécial

5, 6, 6 x

1,49

7 à 14

Spécial
1.99

3.'

4.49

7, 8, 10, 12, 14

La robe-jumper idéale pour D . obère. Tissu
viscose et acétate bleu marine. Plis creux
tout autour. Encolure ronde.

th
t|,

iïou'

^

Exndement ce qu'il faut .
toutes les liileües e. ; a .
lomne : Fn cris nnthracin
nu marine Tailles 4. 5
f>X ( hauriail i :\
eu nylon, (ailles U a t..\
Blanc M'iilenurl

Special

1.99 ch.

G-Pantalon de flanelle
in!alons fai's de lis-u vis■ u, nylon au fini fla:!c ile.i.is-.ice superflu I
o seulement. Tables 6.

/> • < j

Ljji- (il

Spécial

c.\.

L

1 on

pr.ur W0 / V

Spécial

Spécial
i » n (jPi

î#

H ci J — Tabliers d'écoliers

r-A repassage p ermanent

ne

iu. j

a Sa

s }

2 pBuf 3.90

r.. h\

li diliiTomment pour - IL la
nilette e.i ■ 11 le garçonnet
(it- : -die
fi nu liX. Co■
Ic: ganse ronge.
! cru ,n en français ou en
anglais au « hoix.

7

( %

.:u de M'\\\
■s loni-lio* !V:r

fis @ &a

J]..

Spécial

or, ru\ uU1’.

COMPOSEZ S42 - 9211

Livraison des commandes de 2.00 ou plus

’-U

M e-h

(f7)

pou.

Â,

î r
y--»

OCCIt

2~ .. O.
3,90
?

Spécial 1.99

ar?n

: 2 H■,t. éNa) %

O GO

D - Jumper en laine

Spécial

fcCl

>■

La blouse la plus pratique o1.. su.'
ton
"Eolyeste. ' q-.n • .i.:
de repu.-, sage Blanc.
Blousi .t m.niche-, v
i

C—Tunique col V dégagé
C'est la tunique réglemcntaire pour élève sérieuse.
Tissu mixte 55" “Tcrylene" et 45
viscose qui
passe très bien à la laveusesécheuse automatique. Ma
rine. Tailles 7, 8, 10.

^

W ’À* -

E - Cardigans pratiques

B—A ne pas repasser !

Spécial

fî ! p ;T,*V.rV*
Hr. " r ‘

RETOUR IM

■

f/.'ON cville

.99

ch.

niveau du métro}. Rayon 9JO

!
;

, \>
■■■.■■fi
^ $4^

••

Nw.

i
j
m

m
!

P? iSièipj
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S
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Accessoires élégants et à
20% de rabais !
A—Blazer ! Prix
courant 14.99, 1 7.99

;
;

En lainage de qualité, importe et
semi-doublé de tissu “Sanitized"
pour fraicheur durable. Modèle clas
sique à .3 boutons, poches à rabais,
fenle unique au dos, poche sur le
côté. En vert foncé, bleu moyen,
bleu marine ou bourgogne.

Spécial

I

B—Infatigable,
le blouson côtelé !
En blouson en grosses rôles colon
modelé à col olficier. 2 poches fen
tes devant et taille poignets resser
res en entes. Entièrement doublés fie
rayonne Glissière industrielle. Ma
nne, brun, vert. Tailles 3 a iii.

fi a
ï i? fl *

Spécial

K

14.39

Livraison des commandes de 2.00 ou plus

2fi au cha

im ” l ïiÔ

E—Pu ! ! a manches longues pour ga

C - D—Pressés pour
toujours :

:... . . • ■/. ■ t •: c. *I</ r ,- • e r»' : •.'!(• • . 5 r.i'ohquc.
c -:
-gP. . r’ manrh»*»
s il.vi;: 't. A choisir
pcti’f, mo.vcmic»

Ces pantalons flanelle
Spécial

Bsa

pour

Q an

ises de ville ! Repassage b
F—Chemises
c;.omise' pour.l
] 1 . .( U . Tissu •Toî.vostot'

g:o
•c

6 à 12

13 à 18

prix pour garçons.

iWÉi ■

C. \chetez le

! à cc pi ■

■

al du

.i /. \ iscusi' cl
duo Tissu
Merit !c "I ’ y” (h
"l’olj ester
ecinlure.
p.le coupe, a p;
elles (ic. ont. 2
.hanehes. ourlet
Kl. im.•;.(•’•
simple. Tailles
peci.il -1.19 ch.
ou gris fusain.

D. Taille dos boxeur
vaut, I au do
Spécial 3.29 ch.

COMPOSEZ

2 |

!••

: OJI ISSN)’ *.

M.VH’ImVS

// pour

G - H—De Penmans.

oux garç
SP

te. Il- s-m ~v-z.-l” pour fr;.n
(. ’

(.

tct'e

-/euro

athlèlc

et

'Il

tdiUo i'I:i‘.liciuo. W:uu. Tailles petit

2 pour 6.50

8211

Spé

hultfm

. muu'N"- S'i'Mmnl 4*n bîane «m ble
• 1 .i - « u une petite provision pu;
Spécial 2.29 Ch.

Spécial

.50

pour

ch.

fATON on ville

niveau du métro). Rayon 932

j

HEURES D’AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h: Ville d'Anjou cl PoinleClaire juiqu'a 72 h. - Commandes par telephone acceplces des 8 h. - 842-9211
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d’émissions en prove
nance de l'O.R.T.F.,
auxquelles
participent
plusieurs grands écri
vains et critiques. Ces
émissions font suite aux
nombreuses manifesta
tions de l'année Baude
laire.
Ce soir: ‘'Poème et
livre”. Texte: B. Del
Vaille.
Musique: Quatuor no 2,
op. 17 (Béla Bartoki.
Texte de présentation
de Paule Chavasse.
CBM — CBC National
News, from the capitals
CKVL — Télé-Confiden
ces avec l'abbé Signori
10:05 CKAC — Courses

-v

■

1969

disque — Avec Jacques
Duval
CBF — Une glace au
soleil
CJMS — Michelle Mer
cier
10:55 a.m. CKVL — Nouvelles
CBM — Assignment Consumers
11:00 a.m. CBF — Radiojour- I

JOURS

nal
CBM-CBC News
CKVL - Club du disque
CJMS — Emile Genest ;
11:03 a.m. CBF — Au chant
de l'A I o u e 11 e — De
Moncton. Chansons folk
loriques avec le trio Les
Allegro et Edith Butler.
Texte d'Herménégilde
Chiasson Orch. dir. Ro
bert Beaulieu. Anima
teur: Marc Fiiion.
CBM — Matinée (1ère
partie'.
11:15 a.m. CKVL - Côte
Vertu
10:10 CBM Canada Games
11:30 a.m. CBF — Les Joyeux
Report
Troubadours
10:15 p.m. CBM — Five
CKVL - Pyramide
Nights a Week at this
CJMS - Michel Lou
Time.
vain
10:30 p.m. CBF — Radiojour11:45 a.m. CBM — Canadian
nal
Short Stories
CBM —Theatre 10:30
11:55 a.m. CBM — Assign
10:50 p.m. CBF — Jeux Ca
ment 4: Pratley at the
nada 69
Movies Canada Games
10:55 p.m. CKVL - Les
Report
sports
CKVL — Nouvelles
10:57 CBF Nouvelles du sport i 12:00 p.m. CBF — Radiojour
11:00 CFC F - News and
nal
Sports
CBM — Radio noon
11:10 p.m. CBF — Les chefsCJMS — Jean-Guy Mo
d'oeuvre de la musique
reau
CBM - CBC News
CKVL —
Ca pourrait
C J M S — Jean-Pierre
être pire — Avec Clovis
Ferland
Dumont.
12:03 p.m. CBF - Tendre
CKVL — Prière du soir !
ment
11:03 p.m. CBM — The Age
i 12:25 p.m. CKVL - Edition
of Elegance
spéciale
11:05 p.m. CKVL — Pour
12:30 p.m. CBF — Lo pain
adultes seulement avec :
quotidien — Chronique i
le Dr Serge Mongeau
de Mme Jocelyne Gau- j
11:55 p.m. CKVL — Nouvelles
vin. diététiste.
12:00 a.m. CJMS — Jusqu'à
CKVL — Ca pourrait
l'aube
être pire
CBF — Radiojournal
CFCF — Twelve Thirty
CBM — CBC News,
Report
Weather and Sports
CJMS — Normand FréCKVL — Les gardiens
echette
de la nuit — Avec ; 12:45 CFCF - Paul Harvey
Biaise Gûuin et André
12:55 p.m. CBM — AssignBreton
ment 5: Science, Canada
CFCF — Bert Gordon
Games Report
12:03 a m. CBF — Pensées de
CKVL — Nouvelles
la nuit — Avec Rene j 12:59 p.m. CBM — Time Si
Salvator-catta.
gnal
12:07 a m. CBM — That mid
CBF — Signal horaire
night Jazz
p.m. CKAC — Le point
1:
du jour
12:08 a.m. CBF — Vienne la
CBF — Le monde main
nuit — Poèmes, contes,
tenant
fantaisie et h u m o u r.
CBM - CBC News and
Musique classique et
weather
jazz. Chansons et musi
— Joe Dassin
que de nuit. Anima
CKVL — Club du disque
teurs: Christiane Delude
canadien — Avec, Jac
et Guy Perron,
ques Duval
12 55 a.m. CKVL — Nouvelles
CFCF - Reg Gale.
— Les gardiens de la
1:15 CBM — Summer After
nuit — Avec Biaise
Moon
Gouin el André Breton.
CBF — Jeux Canada 69
Bulletin
de
nouvelles
1.25 p m. CKVL — La vie
toutes les heures, cinq
sociale — Avec Pier
minutes avant l'heure.
rette Champoux.
Bulletin sportif cinq mi
1.30 p.m. CBF — Du Saintnutes avant la demie de
Laurent aux sources
chaque heure
françaises — Les famil
1:00 a.m. CBF — Radiojour
les Fournier,
nal
CJMS — A u f r a y et
CBM — News, It is
Hardy
Written
1 45 p 111. CBF — Avec les
1:03 a.m. CBF — Fin des
yeux du coeur — Chan
émissions.
teurs: Alain Barrière.
6.00 a.m. CKVL - Défi Stéphane Vernie. Renée
Avec Yvon Dupuis et
Claude. Texte: Jean
.Jean-Marie Ménard.
Morin
CBF — Radiojournal
1:55 p.m. CKVL — Nouvelles
6:05 CBF — Les P'tits Ma
CBM — Assignment —
tins — Animateur:
Summer 69, Canada
Pierre Perreault.
Games Report
6:30 a m. CJMS — Gilbert
2.00 p.m. CKAC — RendezChénier I jusqu'à 8 lu.
vous
6:33 CBF — Radiojournal
CBF — Marie Tellicr,
6:55 a.m. CKVL — Journal
avocate
—
"Mariette
du matin
disparait".
CBF — Radiojournal
CJAD — The Doris
CBF — Prière
Clark Show
7:00 a.m. CKVL - Défi
CBM - CBC News
CBF — Radiojournal
CKVL - Madame X
7 05 CBF — Les P'tits ma
CJMS — Rika Zarai
tins
2:03 CBM — Entre Nous
:7:25 a m .CKVL - Les
2:10 CBF — Clémentine
sport
2 20 CBF — Les Visages de
7.30 a.m. CKVL - Défi
l'A m o u r —
"Agnès
7:33 CBF - Les P'tits Ma
Sorcl".
tins
2 30 p.m. CBF — Radioj.our.
7:45 CBF — Jeux Canada '69
nal
7:54 CBF — Nouvelles du
CBM — Matinée (se
psort
conde partie ).
and Commentary
CJMS — Chantal Pary
7:55 a.m. CKVL — Nouvelles
et Papillon
CFCF — Nev/s, Sports
2:33 p.m. CBF — La brune
CBF — Radiojournal
et la rousse
8:10 CFCF — Ken Dobson
2:55 p.m CKVL — Nouvelles
CBF — Commentaires
CBM — Assignment 3:15 CBF — Les P'tits ma
Summer 69
tins
3:00 p.m. CKAC — Pause8:25 a.m. CKVL — Nouvelles
café
8 30 a.m. CKVL - Défi
CBF — L'oeuf de Co
CJMS — Tex et Marthe
lomb — Avec Elisabeth
8:35 a.m. CBM — The Fred
B r i a nd
et
Marcel
Dobbs Show
Cakay. Animateur: Ru8:55 a.m. CKVL — Nouvelles
del-Tcssier.
9:00 a m . C K VL - Pyra
CBM-CBC News
mide — Avec Claude séCKVL — L'heure de la
guin.
bonne humeur — Avec
CJMS — Emile Genest
Léon Lachance, ses ar
CFCF - Joe Van
tistes invités et Rod
CBF — Radiojournal
Tremblay.
De Toronto
3:03 CBM - The World's
9:05 CBF — Présent — Ani
Great Music.
mateur : Gaby Drouin.
9:10 a.m. CBM — Weather
Forecast
fl 15 a.m. CBM ~ Gerussi
9:30 a.m. CBF — Le ma
tin d'aujourd'hui — Mu
sique choisie
CJMS — Nana Mouskouri
CKVL - Madame X
9:55 a.m. CKVL — Nouvelles
CBM — Assignment
10:00 a.m. CBF — Radiojour
nal
CBM - CBC News
CJMS — Emile Genest
10:03 a.m. CBM — CBM Ma
gazine
CBF — Carnet de
Voyage — ''Le Népal"
avec M. Lambert
Mayer.
10:15 CBF — Quatre chansons
Pianiste. André Gagnon.
10:30 a.m. CKVL

Club du I

'TMifil lîlfii ï rf Flrtith itiil

RADIO/FM
3:30 CKVL Tour de valse
CBF Radio-journal
3:33 Invitation à la musique
de Montréal avec Pierre
Rolland
4:00 CBM News
4:30 CBF Avec ou sans soleil
5:00 CBM News
6:00 CBF Les chefs-d'oeuvre
de la musique
“Récital Joan Suther
land'’.
“El Amor Brujo” (De
Fallal; “Intermezzo”
(Granados),
et
'TaVoir RADIO FM cn page IS

EATON
Les nouveaux tissus-mode
d’automne au rabais
A quoi rêvent les jeunes filles? A une garde-robe d'automne correspondant exactement à leurs goûts, cl
a prix abordable. Aux rayons des tissus des trois magasins Eaton, le feu des teintes vives cl le riche
coloris des nouveaux tissus d’automne vous éblouiront. Et durant la vente de tissus d’automne Eaton,
les prix sont intéressants. Rendez-vous au deuxième étage, chez Eaton en ville, Ville d’Anjou et PointeClaire.
1.

3—Laine de tons "bruyère u

-Acétate/nylon lié 54"

Ce mélange a l'apparence de la laine
ci l'aspect “bruyère"; de tons unis et
quadrillés assortis. Convient bien aux
tailleurs, ensembles et robes. Bleu, tur
quoise. sarcelle, vert, mauve, noir, ma
nne, rouge et ton or.

lue belle laine douce au toucher, à
quadrillés discrets el de tons unis. T'aiIloz.-y des pantailleurs et ensembles a
agencer à votre goût et personnalité.
Mauve, bleu, sarcelle, ton or, vert, gris,
rouge et turquoise.

Spécial

5.99
la verge

2—Crêpe tout laine "Saltaire'

4—Laine importée 54'

Importé d'Angleterre, ce crêpe de lai
ne sc transforme en ravissants ensem
bles. tailleurs et robes. Nouvelles loinles automnales : jade, violet, blanc,
noir, rouge, gris, ton or. turquoise, sar
celle, marine, rouille, émeraude, beige,
brun et rose.

Nuns vient de I Ecosse; les gris essen
tiels de Ions unis ou en quadrillés. Tis

5.99

sage genre chevron; cal légère cl se
manie bien. Fusain et gris tendre.

Special

5.29
la verge

j9_Percale de coton imprimée 36'

Ou l'aime bien et elle est toujours de mise pour robes, pantalons,
vêtements sport et vêtements d'enfants. Ravissantes teintes au
tomnales : violet, rouge, gris, brun, ver! fonce, sarcelle, blanc,
noir, vm, bleu tendre, fusain, turquoise, orange. Special la verge

2.69

Vous avez lout un choix de gais imprimés qui conviennent tenu
.His i bien aux tabliers qu'aux taies d'oreillers. Vous pouvez aussi
> confectionner des vêlements d'enfants ou blouses Rose, bleu,
havane, jaune, rouge, menthe, corail.
Special la verge

6—"Munrospun" tout laine 54'

20—Finette de coton imprimée 36'

lias quadrillés écossais et des tweeds assortis, tous rie laine
S'adaptent a loin genre de ternies Tons prédominants de rouge,
marron, brun, bleu, havane, vert, turquoise, mauve, gns
Special la verge

Celle line:ic de coton >c lave comme un charme. Pour \n- garruns ou fillettes, des pytamas. robes de mut oti robes ri'mloni-;ii.
Imprimes, dessins modernes el rayures en rose, corail, menllte,
rouge, bleu, jaune, havane, vert.
Spécial la verge

7—Fin de crêpe de laine 54"

21—Velours a larges côtes 44'

Le lissage fin en fait un tissu plais,ml pour robes, blouse-, rie.
Et les teintes n'en sont pas moins agréables Violet, marine,
rouge, vert, turquoise ion or. rouille mousse, jade. brun. ruse.
blanc, noir et bleu moyen.
Spécial la verge

l it velours de coton côtelé qui se lave bien à la main. C'est l'élu
des jeunes ci ries gens modernes; pour jupes, pantailleurs et
ensembles Ivoire, gns, ton or. rouille, vert mousse, brun, éme
raude. va: el violet.
Special la verge

2.99

3.29

22—Velours de coton 36'

8—Lainages tons unis et plaids 54'
A agencer et à coordonner selon vos humeurs et vos goûts. Tons

5.89

prédominants de rouge bleu du roi, lus,un, bleu cl ton chamois.
Special la verge

CrJ le tissu tout revr pour un pantaüleiir tout-aller ou tenure
dclenlc d'intérieur, Lavable, a la main. Bleu du roi. ton m lu un,paon, rubis, rouge, noir rose vu', jade, violet, mousse.
Spécial la verge

1.99

23—Suède de coton 36'

9—Nouveaux tissés tout laine 54'

I n tissu imperméable qui sr lave à la main, n’es!-ce pas celai
donl on rêve pour les tenues sport ? Rouge, vert mousse, vin, sar
celle, bleu du roi, ton or et vert émeraude,
Special la verge

Voici le “Saltaire'’ anglais au tissage inédit, vous vous y taillerez
de jolies robes, des ensembles e! tailleurs élégants. Violet,.rouge,
Special la verge

1.79

24—Velours côtelé 'Repassage permanent'
36"

10—Laine anglaise "bruyère" 54'
latine a texture clieiioiic grossière . convient particulièrement bien

3.49

aux vêtements d'enfants, tenues -port el paniuilleurs tir:- . va,Ici,
rouge, turquoise, rose, voit et bleu.

la verge

la verge

Flanelle de laine 54'

bleu vert, marine, blanc et turquoise.

3.99

Spécial la verge

11—Tweeds de laine 54'

Cn velours de colon a fuies côte--: lavable, on le sèche d’aprè.- les
msli actions donnée.-. Repassage superflu. Convient pa: 1 iciili* :•
v, ment bien aux vêtements sport, vêtements d'enfants el a la décoi 11 su:: ;nler:eure Rose, enterai «le. turquoise, violet, airelle, bleu
d;: roi ion or. brun, orange, mousse, put. damme sarcelle, lu.a .
g: i—i■. blanc, noir.
Spécial la verge

1.69

Importes d'Ecosse, ces tweeds se translormenm! ni-émen! en
robes, ensembles, jupes el tailleur

de bon

ont

25—Satin à envers crêpé 45'

Violet, gris,

Special la verge

rouge, vert, bleu et turquoise.

Importé des E
rayonne crêpe
tenues de jour
ville seulement

12—Laine anglaise 54'
La douce laine, riottilloile el chaude au toucher. Tissages inédits
et chevronnés Taillez-y de ravissants ensembles, pantalons ci
robes. Teintes prédominantes de gris, rouille, havane, violet et
bleu.
Special la verge

3.99

26—Crêpe scintillant lie 45'
En crêpe importé tellement ioii que vous von,Ire/ smmédiaiere.ont
y tailler des tenues de soiree ou de detente Melange rayonne ai late ''.Mitron" dans do- ton.- de rn.-v :ur;a, lilas gn> ivoire
blanc, ton or El en ville seulement : violet.
Special la verge

1 3—Bouclé trévira-laine 54'
De longue durée et facile d'entretien, ce tissu luxueux convient
parfaitement bien aux robes, tailleurs et ensembles. On a donné
un fini bouclé a ce mélange Ircvira et laine douce Violet.- rouge,
bien, menthe, ruse, gris, marine ci blanc.
Spécial la verge

4.99

27—Jersey à motifs 44'
Ce (issu qui moule si bien c'est le jersey tcclnie: et nu vous
l'offre dans un choix de guis Imprimes pour robes, blouses nu
tenues de détente. Ternies predomin.i;q< s de rouge, vert. bleu,
violet, noir, ton or, brun.
Special la verge

14—Simili-fourrure rigolote 47 48'
Heureuse innovation, cl ions les jeunes l'adoptent ! I il tissu qui
a l'asp'eci de la fourrure. Pour t elements ou décoration intérieure.
Vous y réussirez des créations divines bien vôtres. De Ion uni ou
bicolore. Blanc, beige el noir.
Special la verge

3.99

28—Honan-acétate imprimé 45'
'es imprimés A faire rêver el des luîmes ravissantes, importé
es Etats-Unis, ce us>u esi doux et soyeux Pour robes, blouse.-,
iTiarpos. tenue.- de deienie. Teintes prédominantes de rouge, voit.
Ion or, brun, violet.
Special la verge

1 5—"Avril' cofon "Repassage permanent
imprimée 45"
I n choix d imprimes dans un melange lin 'AvriT’-coton. Tous
genres de fleurs el nouveaux motifs dans des uns de rouge, bleu.
vert, ton or et marine.

ats-Cni.-. ce satin réversible à envers en acétate
Vous pouvez v tailler des toilette- du soir or,
Blanc, noir, cilron. crevette, rose, viole’. Et en
: brun, rose et bleu.
Spacial la verge

O 1 Cl
W.l.U'

Shantung acetate imprimé 45'
Les motifs sont variés rl les agencements de teinU-s magnifique
Ce tissu importe eninieia particulièrement bien aux robes, blouses
et tenues de detente. Vert, bleu, Ion or, violet el brun.
Spécial la verge

Special la verga

l 6—Broadcloth de coton-"Polyesfer
Pourquoi ne pas choisir ce tissu facile dcnlretien pour lés robes
el blouses d'enfants ? Tons unis rouge, marine, blanc, aqua, ton
or, vert, jaune, mauve, gris, bleu tendre, bleu moyen, coquille
d'oeuf, sarcelle, bleu du roi ot brun.
Spécial la verge

Tricot double crimplene 60'
le trieol double polyester importe d Angleterre. Il est lova
ble a la maehint. a égoutter et ne nécessite pas de repassage On
s'en laille de- tenues tout-aller ou tenues après 6 heures. Turquoise,
rouge, noir, blanc, gris. veil, violet. Et en ville seulement jade,
brun, ton or, bleu vif, blanc casse, marine et rose. Special la verge
voici

-Broadcloth de coton 36
Taillez y des vêlements d'enfants, des robes, blouses, tabliers,
cubes d'intérieur el linge de maison. Lavable Blanc, non. rose,
bleu, marine, bleu du roi. bleu moyen, ton or, luiquoi.-r, violet,
beige el brun.
Special la verga

Acétate pour doublure 54"

-Rayonne à imprimé tissé
Elle n I nspect de la laine celle rayonne au lissé attrayant. Songez
un peu aux ravissantes toilettes que vous y taillerez : lîmiijlc,
brun, veil, sarcelle, ivoire, beige, bleu, havane, rose et- gris
Spécial la verge

l.rs robes rl ensembles tombent tellement mieux lorsque clouim
l.mable a la main. Noir. gris, vert foncé, blanc, bleu du roi, vm,
aune. Ion or. brun foncé, rose, rouge, beige, \iolet, pourpre, bien
fopenhnunr. marine, vert mousse, cerise, sarcelle, rôtie, fusain
rouille, ivoire, vert irlandais, emeraude. corail, jade
Special la verge

EATON en

ill c (deuxième otage), Ville d'Anjou, Pointc-Cloirc.

Rayon 233

Livraison des commandes de 2.00 et plus

COMPOSEZ 842-9211
jHEURES D’AFFAIRES EAI0N ;

? ttj r-* a-r

OUVERI JEUDI El VENDREDI SOIR en ville jusqu’à 21 h; Ville d'Anjou et Pointe-Claire jusqu'à 22 h

Commande! pat téléphoné acceptée! dèi S h. — 842-921 1
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$3.2 millions

en appareillage
L'Hydro-Québec achètera de
l’appareillage
pour
une
somme de $1.6 millions pour
l'un des principaux postes du
réseau à 735 kw, celui de Duvernay. Ce poste est appelé à
devenir le terminus de l'éner
gie en provenance de Manieouagan-Les Outardes et des
chutes Churchill.
*

*

*

Véhicules
tous-terrains
L a Croix-Rouge organise
une compétition de véhicules
tous-terrains, le 7 septembre,
à compter de midi au do
maine des 4 saisons, à SaintCalixtc-nord, dans le comté
de Montcalm (route 651. Il est
encore possible de s'inscrire
et ce, jusqu'à dimanche. Les
recettes de ce spectacle iront
a la Croix-Rouge.
*

*

*

Jeunes agriculteurs
Le ministre de l’Agriculture
et. de la Colonisation du Qué
bec, M. Clément Vincent, pré
sidera le premier rassemble

ment de la Fédération des
cercles des jeunes agricul
teurs du Bas du Fleuve et de
la Caspésie. Cette rencontre
se tiendra demain à Rimouski
dans le cadre de l'exposition
régionale de l'endroit.
*
* *

*

voix

con

mi
S? :

Sonates en trio: no l en
mi bémol; en ut mi
neur; no 5 en ut; no 3
en ré mineur; no 4 en
mi et no 6 en sol.
CBM Organists in
recital
9:30 pm Tchaikovsky

Romance en fa mineur.
Mélodie. None but the
Lonely Heart. Finale de
“Capriecio Italien".
Carmen Dragon dir.
Torch.
9:33 CBM
tists

Distinguished

Ar

10:00 CKVL Musique des
Archives

Edvard Grieg: Norwe
gian D a nces for 4
hands, Op 35; Modest
Moussorgski:
Pictures
at an Exhibition. Sixtcm
Eliding dir. l'Orchestre
gen.

Oeuvros de Mozart,
Boccherini,
Debussy,
Rubinstein, Nevin, T'al
la. Albeniz, Brahms.
Les

*

La Croix-Rouge du Québec
tient demain trois cliniques de
sang: LONG U E U 1 L. à la
Place Longueuil ten face de
Miracle-Mart), de 2 h. 30 a 9
h 30: LAVAL, à la société
Aviation Electric Ltd., 200,
boni. Laurentien, (à la cafété
ria), de 9 h. à midi et de 1 h.
30 à 3 hm 45; CAP-DE-LAMADELE1NE, au Centre cul
turel, rue Fusey, de 2 h. à 5
h. 30 et de 7 h. à 10 h.

7:00 CKVL Concert Chrysler

7:30 CKVL
nues

+

Cliniques de sang

6:30 CBM Arthur Rubinstein

CBM Something to say

«m

M. Nazaire Parent a reçu
le titre de membre honoraire
à vie lors du congrès annuel
de l'Association canadienne
des producteurs desemences
qui avait lieu àEdmonton. Il
travaillait depuis 1929 au mi
nistère de l'Agriculture du
Québec avant de prendre sa
retraite cette année.

SUITE DE LA PAGE 14

CBM The World at 4
CKVL Peugeot

,fv

Membre honoraire à vie

RADIO FM
vane'' et "Aiborado del
gracioso" t Ravel i:
Orch. Philharmonia. dir.
Rafael F r iih beck de
Burgos. —• Sonate no 7
pour piano (Prokofiev):
Glenn Gould. —- “Et cxp e e t o resurrectionem
mortuorum" pour grand
orchestre à vents, cui
vres et batterie (Mes
siaen): Orch. de Paris,
dir. Serge Baudo.

Attractions intéressantes, offres spéciales, aubaines opportunes, pour l'école et le campus

Porte-documents moulé
à monture d’aluminium!

La “Majestic 400”,
portative en spécial
Spécial

L'étudiant qui retourne à l'université, l'employée
qui fait du travail à la maison et tous ceux qui
tapent leur correspondance ... tous apprécient
cette machine de bon standard. Construction mé
tal. clavier 84 caractères 42 touches, interligne
réglable, espacement à rebours, margeurs, poin
çon d’arrêt pour alignement du texte, règle gra
duée et presse-papier. Caractères bilingues Pica.
Le couvercle s’emboîte dans le socle.

5.00 par mois

Un porte-documents fait de “Cyclac” moulé de grande
robustesse, à monture (l'aluminium 1". Fail environ
x 12" x 4’’ et comprend une poche intérieure
pour dossiers. Peul servir aussi bien à l’étudiant qu'a
l’homme d'affaires et même durant les fins de semaine.
Se fait en vert olive ou noir.

Spécial

»V. x’j

11:00 CBM Music of Today
11:30 CKVL Bach

Bizet. Puccini. Gounod,
Tosti, Donizetti.
CBF Musique de ballet
8:00 CKVL Baroque

Brandenburg Concerto
no i. Hermann Scher- ;
cher dir les Solistes de
l'Opéra N a t i o n a 1 de
Vienne.
j

Haydn: Concerto pour 12:00 CBF Radiojournal
flûte et cordes en ré
CBM news
majeur. Camillo Wanau12:01 CKVL Musique de
sek. flûte; Anton Heiller
France
dir. l'Orchestre Der
France — Stanley Black
\V i e n e r Musikgcselldir. l'Orchestre et le
schaft.
choeur du Festival de
Stamitz: Concerto pour
Londres.
flûte et cordes en sol 12:07 CBM That Midnight
majeur. Camille WanauJazz
sek. flûte; Anton Heiller
12:30 CKVL Concerto
(I i r. l'Orchestre Der
Rachmaninov: Concerto
W i e n e r Musikgcscllno 3 en ré mineur, op.
schaft.
30 Witold Malcuzynski.
Symphonie liturgique et
piano: Witold Rowicki
“Chant de joie” t Honeg
dir. l'Orchestre Svmphoger' Orch. du Conser
nique Philharmonique
vatoire de Paris, dir,
Warsaw National.
Robert Denzler. — Con
1:00 CBM News, Weather
certo pour hautbois ( F.
and Sports
llidasi: Peter Pongracz
CKVL Violon magique
et Orch. de la Radio-tèTartini-Kreisler: Varia
lévisioit hongroise, dir. ;
tions sur un thème de
du compositeur.
Corelli. Wieniawski:
CBM Canadian Concerts
Polonaise Brill a n t e.
8:30 CKVL Rubinstein
Beethoven: Romance on
Liszt: Sonate en si mi
fa m a j e u r. Paganini: i
neur: Arthur Rubin
Caprice no 20. Liliane !
stein, piano:
Garnier, violon; Anne9:00 CKVL Concert
Marie Globenski, piano.
Pinchielli, Bach. Sarasa- !
te-Zimbalist,
Nicolai, Jendi en matinée
Mendelssohn, Paganini, i 6:00 am CBM Montréal à la
carte (jusqu'à 9 h.)
Sibelius.
8:00 CBM The World at 8
8:15 CBM Preview Commen
tary
Du Festival de Radio- j 9:00 CBM National News
9:10 CBM Concert Time
Canada, au mont Or10:00 CBM News
ford.
Mireille Lagacé, clave 10:03 CBM Mid-Morning Mon
treal
ciniste.
Prélude, fugue et alle 11:00 CBM News
gro en mi bémol ma 11:03 CBM Mid Day Toronto
jeur; Suite anglaise no 2 11:59 CBF Résumé
en la mineur: Suite 12:00 pm CBM BBC News
française no 4 en mi 12:01 CBF Concert populaire
1:00 CBF Airs d'opéras
bémol majeur; Trois
1:00 CBF Airs d'opéras
préludes et fugues du
CBM Time Signal
deuxième livre du da
and News
vier bien tempéré: sol
1:15 CBM This Week's artist
dièse mineur, do dièse
2:00 CBM News
majeur et ré majeur
CBM Concert
(Bach).
2:03 CBM Afternoon Concert
“Récital de Joan Su
3:00 CBF Musique de piano
therland’'.
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Serviette d'étudiante

Porte-documents
Spécial

50
Spécial

En vinyle oui, mais de très belle
qualité . ce qu'on appelle du “Skai"
qui ressemble a s'y méprendre au
cuir avec en plus Davantage de se
laisser essuyer avec un linge hu
mide. Poignée plastique. 2 compar
timents. Environ 12” x 16'a” x 5".
Serrure plaquée chrome. Noir ou
tabac.

00

Une serviette en cuir couleur tabac
réfractaire a la pluie cl résistant
aux égratignuros. Coutures solides
en nylon. Serrure d’acier plaqué
laiton. .Anse-bandouliére détachable.
Avec poignée de plastique.

Pochette sous-bras

Serviette d'étudiant

Spécial

Spécial
l ue serviette qui se porte sur le
dos. Sangles de suspension régla
bles. Aussi en cuir résistant a la
pluie et. aux egratignures. Couleur
tabac. Soufflets de cuir pour am
pleur suffisante. Serrure d’acier pla
quée laiton.

Pochette porte-documents en vinyle
sur support résistant. Glissière mé
tallique. S'emporte à l'université ou
au bureau. Fait environ 16” x 11”
x 1 f-i” et existe en noir, tabac,
rouge, bleu ou vert.

CATON en ville trcz-dc-chaunée/, Ville d Anjou, Painle-Claire. Rayon JO à

CBF Radiojournal
CBM News
9:03 CBF Carrefour des arts

“L'Oeuvre d'orgue de
Bach”, par Michel Chapuis.

fy

1 m!

§§i|g

BS

IpttRÇÏSi
books
KATCN-S

Tomas Vasary joue les
Etudes, op. 10 de Cho
pin.
I

BIENTÔT

Approvisionnez-vous étudiants !
Cahiers de brouillon ou devoirs

DONALD LAUTREC
UN COUP DE VENT

AU CANAL 2

. r;-/

•V

Chaque paquet comprend 5 cahiers de 40
pages chacun, poids 16 livres la rame,

Ensemble de

de format, environ 8'a” x 11". Lignes
étroites ou plus espacées. Perforations
déjà faites pour emploi dans tout clas
seur standard. Marge tracée.

3 paquets

2°o

Feuilles volantes pour
cours, annotations...

Le nouveau Larousse
Edition 1969

Spécial à l'occasion de la vente
3 paquets
EATON en classe! Paquets de
250 feuilles de rechange, qualité
de choix, poids 16 livres la rame.
Feuilles format standard
x 11”, pré-perforées
pour emploi dans tout classeur 3 anneaux. Lignes
peu ou plus espacées. Marges tracées. Présentées
sous cellophane. A ne pas manquer !

70500 articles, 5535 illustra
tions en noir, 215 cartes en
noir, 56 pages on couleurs
dont 26 hors-texte cartogra
phiques. Atlas en couleur à
la fin de l'ouvrage. Tableau
des conjugaisons. Aussi sec
tion des locutions latines et
étrangères.

CATON en ville (rci-de-chaussàc), Ville d'Anjou, Poinla-C/uire. Rnyon 208

Spécial

CATON en ville Irez-de-chausiéel Ville d'Anjou
Pointe-Claire. Rayon 205

Livraison des commandes de 2.00 ou plus

COMPOSEZ 342-9211
Mercredi et jeudi ... il ne vous reste plus

Prix courant 5.00

Spécial 3.93

que deux jours pour vous procurer un

Prix courant 6.50

Spécial 4.98

GROS PLAN à prix d'aubaine

ÉATON au rex-do-chauasôc, en ville

Participez au programme de CKLM radiodiffusé de la
Boutique de la Jeune Montréalaise. Votre disque-jockey
favori y sera et fera tourner pour vous vos airs préférés.
Ce samedi, au troisième étage en ville.

HEURES D’AFFAIRES EAION: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI El VENDREDI SOIR en ville jusqu’à 21 h; Ville d'Anjou cl Pointe-Claire jusqu'à 22 h.

Commandes par telephone acceptées des 8 h. — 842-921 1
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d'une conférence qu'il prononçait au
Club Rotary de Montréal, et dans la
quelle il mentionnait que si "les
CEGEP sont une innovation heureuse
et pleine de promesse, on ne les- aurait
pas mis sur pied dans leur forme ac
tuelle si le système d’enseignement du
Québec était essentiellement orienté de
façon à répondre aux besoins de la po
pulation anglophone".

L'adjoint au recteur de
Sir George Williams: les
CEGEP ont été conçus
pour servir
le milieu francophone
par Lysiane GAGNON

l/es CEGEP sont nés d ' une décision
politique" destinée à servir le milieu
francophone et à aligner les deux sys
tèmes d'éducation, sans que l'on tienne

Selon M. Sheldon, les collèges pu
blics "ont été conçus dans l'intention
primordiale de combler les lacunes du
système éducatif francophone”, et il
ajoute en incidence, pour mieux illus
trer son propos, qu 'il est intéressant
de noter qu'on parle des CEGEP en
utilisant le sigie français et non an
glais.”

compte des besoins du milieu anglo
phone,
("est ce qu'a déclaré hier au repor
ter de LA PRESSE, l'adjoint au rec
teur de l'université Sir George Wil
liams. M. Michael Sheldon, à Tissue

JOUES

Invité par la suite à préciser sa pen
sée, M. Sheldon a indiqué qu'il ne s'a
gissait pas là d'une critique à l'endroit
des CEGEP tels qu'ils existent. "Mais,
dit-il, l'adaptation de cette formule au

milieu anglophone n'a pas été suffi
samment discutée. Le représentant an
glophone à la Commission Parent
avait, je crois, accepté d'emblée le
principe du CEGEP.
"Cette institution est née, au fond,
d'une décision politique. On a voulu
remplacer le college-—classique car.adien-français iqui n'existait pas chez
nous), tout en alignant les deux systè
mes. Ce n'était pas nécessairement la
formule idéale pour la minorité anglo
phone. Peut-être aurait-il fallu ne pas
ajouter deux années d’étude entre le
secondaire et l'université, ou encore ne
pas fusionner dans la même institution
le cours "général" et le cours techni
que ... Ce sont des choses qui auraient
du être étudiées, et qui ne l'ont pas
été. Je pense d’ailleurs qu’au ministère
rien ne se fait en ce sens."
Rappelons qu'il n'existe encore qu'un
"CEGEP anglophone” de Collège
Dawson- et que Sir George et McGill

donneront à partir de cette année un
cours analogue à celui du CEGEP —
expérience qui devrait prendre fin
quand le gouvernement instituera d'au
tres CEGEP anglophones.
Abordant ensuite le problème de la
répartition des subventions gouverne
mentales entre les universités, M.
Sheldon a déclaré que s'il était normal
qu’“un énorme effort porte sur l'amé
lioration du système français”, il n'en
reste pas moins que "les “francopho
nes reçoivent beaucoup plus, en
moyenne, que les anglophones”, si Ton
compare les subsides aux dépenses au
torisées, en fonction du nombre d'étu
diants. Toutefois, d'ajouter le conféren
cier, "les universités québécoises tou
chent beaucoup moins, dans l'ensem
ble, que celles de l'Ontario, et de plu
sieurs autres provinces.”
En ce qui concerne le nouveau "Con
seil des universités", M. Sheldon a
noté qu'il ne compte que deux anglo
phones sur 17 membres.

D’ACTIVITE

M. Sheldon a enfin clairement indi
qué que Sir George Williams voyait
d'un bon oeil le projet de fusion avec
Loyola — "cette université restructu
rée s'adapterait mieux à l’époque et
aux besoins de la province", ét serait
mieux à même "d'obtenir du gouver
nement l'appui financier nécessaire à
son expansion.”
M. Sheldon, soulignant que "la pres
sion la plus forte (en faveur de la fu
sion) est venue de hautes personnalités
auprès du ministère de l'Education que
préoccupaient le statut futur de Loyola
et les besoins financiers des deux insti
tutions", a par ailleurs laissé entendre
que si Sir George Williams était d'em
blée favorable à cette idée, la résis
tance venait surtout de I/Oyola, à
cause de "son caractère spécifique et
de son passé" (essentionnellement, il
s'agit de la confessionnalité, et de la
philosophie de l’enseignement prati
quée par les Jésuites).
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Articles - mode
A. Cho

bon prix

I'm

C. Bas-culotte ndémaillable

de parapl uies

1 a

r-

o

ou 4 paires pour 6.29

[.a pluie tombe à grand Inuit . mais munie d’un parapluie
en nylon français, madame en oublie les flaques d'eau !
Manches en bois, uir ou mêlai. De teintes unies ou a
motifs dans des tons de bleu, veil, noir, beige, gris cl brun.

Pour les demoiselles aux mini-budgets cl aux goûts niO'
denies ’ T alon chair, bouts renforcés cl culotte moulait
le. Choix de beige, ivoire ou moka; tailles petite, moyen
ne. grande ou forte. Une aubaine a ne pas rater!

i'.sf. -■T >

I'. , x'->

B. Bas nyl
courant ./9 ou 3/2.28

D. Bas en nylon aux genoux
paires

Special
6 paires
ou 79 la paire

Cantiecc sans cou Lires, talon chair, bouts, renforces Reigc
tendre ou sucre brûle. Pointures A

1 a a 9). B d)'a a 10»,

C ! 101 a à 11). I) 1111 a a 12).

A ce même bas prix, les bas nylon micro-maille sans
coutures

Ils sont en nylon extensible doublés coton, aux talons
el bonis renforcés nylon. Le motif à cotes convient bien
aux shorts ou jupes courtes. Noir, marine, beige-chasse.
Pointures extensibles de 8’ a à 9!z et de 10 a 11.

Livraison des commandes de 2.00 ou plus

A bouts el Liions renforcés. Beige tendre, sucre brûle ou
moka. Pointures M (tUa a 111. L (9'a à 11).

COMPOSEZ 842-9211
EATON en ville irci-dc-diauuce). Villa d'Anjou, Pointc-C/air*
Rayon 201

Collants pour fillettes ou adolescentes
Prix courant
Pointures !
7 à 9; 10 à 12
12 à 14

Spécial

1.79
1.89

Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
Collants en nylon extensible sans coutures à prix intéressant! Un motif
fantaisie (pii s'harmonise aux toilettes de la gamine ou de la demoiselle.
Marine, brun, ivoire, Ion or. noir. Profitez donc de ces aubaines Eaton et
babillez vos fillettes aujourd’hui même.
EATON en ville (rox-de-thauisée) seulement. Rayon 20?

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Ville d'Anjou et Pointe-Claire jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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Combats meurtriers dans la région de Dantrng

WMj

Ilf

SAIGON (PA, UPD - Des
renforts importants, évalués à
prés de 600 hommes, ont dû
être dépéchés dans la région
de Doming, hier, pour soula
ger deux compagnies d’infan
terie américaines durement
éprouvées dans ce qui s’avère
le combat le plus dur et le
plus meurtrier de l’offensive
déclenchée par les communis
tes dans le nord du VietnamSud la semaine dernière.
’

gon, ’ on

puis le début de cette offen

dans la campagne menée par

note

l’intervention,

crépuscule on avait déjà dé

sive du Vietcong et des Nord-

l’opposition pour un change

nombré 148 cadavres de

V i e t n a m i e n s. il y a sept

ment ministériel, du général

Nord-Vietnamiens, tandis que

jours, près de 4,000 ennemis

Tran Van Don, qui joua un

les 2 compagnies américaines,

avaient été tués et 251 captu

rôle de premier plan dans le

rés Ils n’ont pas communiqué

coup

mes, avaient déjà 15 morts et

les pertes américaines, mais

renversement et à ia mort du

50 blessés. Au cours de la ba

des

estimations quotidiennes

président Ngo Dinh Dicm. Ré

taille un hélicoptère dans le

additionnées indiquent déjà

clamant le retrait du premier

quel se trouvait le photogra

près de 200 morts et l’on s’at

ministre

l'JOème

phe et reporter Oliver Noonan,

tend à ce que le total final,

Iiuong,

Brigade d’infanterie légère

de la Presse Associée, un vé

pour cette première semaine

remplacement

téran du V i e t n a m,

d’engagements,

300

plus vigoureux et if s’est dé

sud-vietna

claré “prêt à accepter n’im

unités

étaient

plus loin, voulut ajuster le train arrière de la
remorque. Toutefois, les roues continuèrent de
rouler et la remorque s’est retrouvée dans la
fâcheuse position qu’illustre la photo.

d’autre part déclaré que de

toute la journée d’hier, et au

fortes au total de 277 hom

Ces
téléphoto AP

La police de l’Elat de la Floride venait, quelque
temps plus tôt, d’arrêter ce camion-remorque et de
donner une contravention à son conducteur, vu
qu il transportait un chargement trop lourd. Le
conducteur poursuivit sa route, et, quelques milles

8

■

miens, La bataille a fait rage

de

la

occupées à

nettoyer

s’est

les collines basses à 3u milles

écrasé au sol et ses neuf oc

morts.

au sud de Danang quand elles

cupants ont été tués.

mien

se heurtèrent lundi à quelque
1300

fantassins

nord-vietna

Des porte-parole
mandement

du

com

américain

o n t

Du
on

dépasse

côté
n

enregistré

300

morts et 1,200 blessés.
Sur le plan politique, à Sai

porte

d’Etat

qui

aboutit au

malade
i!

a

quelle

Tran

préconisé
par

un

mission,

Van
son
chef

n’im

porte quelle difficulté ou dan
ger pour servir le pays’’.
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Chapeau !
Il a de l’allure
le feutre fourrure

a
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Petits chapeaux pour grands succès : les feutres en castor pelucheux
mettent l’accent sur la mode d’automne. Importés d'Italie, piqués et
silhouettés pour vous faire une nouvelle tête à la mode.

Wmm?
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A) Bord relevé profilé très flatteur. Blanc, tabac, anthracite, noir,

.V

m:

\
“-V - ■ >

fushia.
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,.... ..........
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B) Le coquet petit breton. Chameau, brun, noir, ton or, vert forci.

■ l I ■

C) Allure effrontée du béret blanc, brun castor, noir, chameau, vert
r

forêt.

"IP

D) Le petit casque de polo blanc, chameau, noir, brun ou rouge.

E) L’élégant turban. Blanc, marine vin. vert forêt, noir.
lATQN on ville (troisième otage). Ville d'Anjou, Pointe-Claire. Rayon 204

r'

..

»\<,.VSy.vfy

jm

*Y\
’K"
• -

&

*

m0'
W <y
M • if
M-'-.
k:-Æ

i
MM

yf:,

ïlk

ï

m®

§§i

M b* WW
1 PU. m

,TV

M
e

.V

■aX'K'Ma

WM?

'jH;

/

hi

fï

mmm
WM
M:

m
\\

- ri
D
■vy ■■

Nette, brillants,
soyeuse, joyeuse
Offre spéciale du fabricant

format 16 onces

O-U O

Froid aux pieds? Plus jamais
avec les nouveaux bottillons
et bottes HOLMES Norwich
d'Angleterre

A—Bottillon en suède Pushkin
molletonné a l'intérieur, sut
:e antisemelle en caoutchouc
anti
dérapant. Soufflet
pour aller comme un
)n. cris
Noir. brun, champignon,
gris ’ ^
ou os. Pointures 7 à HAA,
o a IO'.ï L>.

fs; 2 300

B -Chaiissurc basso en surde
("est

un

bon

moyen,

le

seul

moyen,

Retrouvez une chevelure éclatante avec “Coiffure Italienne”

de marcher d’un pas allègre et joyeux

de MAX FACTOR. Shampooing et conditionneur vont lui re

durant

donner de la vie et de l’éclat. Une douceur soyeuse et une

chaussée jusqu'au bout des pieds dans

mé
grande facilité à vous
coiffer! Ce n’est pas une teinture, votre
chevelure retrouve seulement une nuance chaude et le lustre
de la santé. Six nuances au choix : brun, brunette, blond miel,
blond suédois, auburn, platine argenté.

COMPOSEZ 842 - 9211

toute

la

saison

d’automne...

le plus grand confort, avec les HOLMES
Norwich
votre

d Angleterre.

modèle

préféré

Vous
parmi

Pushkin, entièrement molle
tonnée a l'intérieur. Semelle
moulée en caoutchouc anti
dérapant. Noir, brun, cham
pignon ou gris. Pointures 7 a
HAA et 5 à lO'.-j B. Ton os.
pointures 7 a 10AA, GU a

23°°

E

IO'.j B.

trouverez
les

cinq

représentés ici.
IATON en villa (deuxième otage, Le Salon).
Rayon 338

C -I,e bottillon à la cheville
en cuir souple, doublé soie,
avec semelle intérieure en
peluche nylon. Semelle an
tidérapante. Noir, havane ou
cavalerie (brun foncé). Poin
tures 7 à 10 AA, G à 9' 2 B.

D-Elégant bottillon cocktail,
de fabrication étudiée en
suède Pushkin avec détail en
velours et grosgrain. Noir,
Champignon, ton os ou gris
foncé. Pointures 7 a 10AA,
6 à 9>-i B.

3G00

D'allure sport, la hotte au
genou en cuir a gant souple
avec doublure élastique pour
mieux tenir. Semelle inté
rieure en peluche nylon, lan
gue glissière pour enfiler et
enlever facilement. Noir, ton
loutre ou ton os. Pointures
7 u 10 AA, G à 9!i B.

3200

5500

f/UON en villa (rei-de-thauisée), Ville d Anjou, Pointe-Claire. P.ayon 212

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Ville d'Anjou et Pointe Claire jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées des 8 h. 842-9211
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Plus de 25%
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de fabrication
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Offri* valable dans les 1 magasins Eaton ! Ce sont des souliers marques de la griffa "Royal Sceplrc" et "Timson", fabriqués
a Northamptonshire, Angleterre, expressément pour EATON !

Rnéci* al
•V

Profite/ rie celle nccii.sion toute spéciale fie vous ehaiKxer (piaille a prix .special, die/ KATON ! A
•
r>. i, .... . u mm-,
sous obtenez ce.- chaussures rie griffes laineuses, rlecoupci's. moulées, nniM.es ei .i.iiislers |rar ries .nsi: .ms ri h , .le ri i'iihilinu
1,'empeigne est en vachette de France ouTuir grenu, la semelle de cuir, le i.rlrm de caiurUTroiu
l.rres. •.■.en,, he m " i twin ' ,-t
quartiers de doublure en chevreau. Chaussure "Sanili/ed” polir fraîcheur durable. Ces li modèles vous (lonneni .•eulena'ru ,.n
aperçu de notre nouvelle collection d'automne-hiver. A vous le choix Messieurs :

*•

A. 1085—Très uni. en cuir grenu.
Noir, brun. Pointures
8Vb à 12 C, 6 à 12 D,
8 à 11E.
B. 1032—Blucher très classique.
Noir. 81
a 12C, 7 a
12 IJ. 8 a 11 K.
C. 1056—Soulier bout uni. noir.
7 a 12 i).

D. 1062—Façon balinoral, noir.
<1 ;i 12 B. 81 j à 12 C, 7
a 12 E, 8 all FEE.
E. 1086—Oxford cousu peau. —
Noir. 7 it 12 D.
P. 1037—Blucher laçage 3 oeil
lets. noir ou brun l'oin
lores 81 - a 12 O, 7 a
12 I), F. a 11 E.

G. 5465—La demi-bottine a bout
très uni, en cuir grenu
brun. Pointures 7 à 12
largeur 1) .seulement.
Pas de commandes télé
phoniques ni postales
pour col article
v p.
H. 1023

Fourreau. I ou jours ele
gant. Noir seulement.
7 a 12 1).
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COMPOSEZ 342-9211
IA7QN rtt ville .deuxieme ctri(jr::, Ville d'Anjou. rdntc-Clairtt. Rayon 237

Jusqu'au 23 août !
Pour célébrer son centenaire, ‘The Montreal Si ai" vous invile a une
exposition dynamique pleine d'intérêt chez Eaton qui célébré aussi
son centenaire.

® Vous allez voir fonctionner des presses qui
produisent quotidiennement des milliers de
journaux en quelques heures.

® Vous allez apprécier l'exposition de photogra
phies des figures dominantes des évènements
politiques marquants,

100 ANS D'HISTOIRE

» Vous assisterez à l'évolution du mode de vie
depuis le temps jadis jusqu'à nos jours, à tra
vers les annoncés Eaton parues dans le Star.

® Vous apprendrez comment, une annonce Eaton
prend tonne, depuis sa conception jusqu à
sa parution dans les journaux.

1869-1969
Amenez toute la famille 1
Actuellement au cinquième étage chez Eaton en ville.

Ici il y a ba.uuoup plus a voir lors de celte exposition du "Montreal Star ". Ainsi, venez sans faute au
magasin et mvez "ICO ans d’histoire" à l'oet anon de cette célébration.

IEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18, h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Ville d'Anjou et Pointe-Clnire jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone ucceptées dès 8 h. 842-92U
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Regardez ces granules de café instantané.
Voyez comme ils sont gros, d’un brun plus riche!
Nous les avons remplis à craquer de la bonne
saveur du Maxwell House.
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INFORMATIONS ÉTRANGÈRES
F

Les Praguois défient la
police et manifestent
sur la place Wenceslas

XV
«

U-'éphofO UPI

Chichester-Clark au 10 Downing Street
Le premier ministre d’Irlande du Nord, M. James
Chichester-Clark, arrive au 10, Downing Street,
pour s’entretenir avec le premier ministre Harold
W ilson de la situation dans son pays. L’Ulster, qui
était au
au wuju
bord uu
de la
la gucuc
guerre uvuc
civile Ji
il y aa (jquelques
U L. KJ U l a
}

jours, était également au centre des discussions lors
d'une réunion d’urgence du cabinet, de M. Wilson,
avant l’arrivée de M. Chichester-Clark. Le calme
régne maintenant depuis près de quatre jours en
UlUIUlU
Irlande UU
du Nord.
01 Cl.

Wilson annonce des mesures
d'apaisement dans l'Ulster
LONDRES (PA.
(PA, AFP) —
Le commandant en chef des
troupes britanniques en Ir
lande du Nord, le général Sir
Ian Freeland, assumera la
responsabilité de toutes les
opérations de maintien de
l’ordre dans cette province, a
déclaré hier soir le premier
ministre britannique. M. Ha
rold Wilson, au cours d'une
émission télévisée.
M. Wilson a précisé (pic in
police de l'Ulster et les unités
de supplétifs (force spéciale
Bi seront mises'sous les or
dres du commandant en chef.
Les supplétifs seront retirés
des villes et des centres peu
ples et seront progressivetnnt
désarmés par le commandant
en chef.
Le premier ministre britan
nique a exprimé l'avis que la
situation en Irlande du Nord
est encore "très dangereuse",
mais a souligné les progrès
rélaisés dans les conversa
tions du 10, Downing Street,
entre lui et M. James Chi-

Le premier
ambassadeur
d'Israël en
Roumanie

ehester-CIark, le premier mi- britanniques restent déployées
déployer
nistre d'Irlande du Nord. Il a en Irlande du Nord "un mo
annoncé que le gouvernement ment de plus qu'il n’est ne
britannique aura ses propres cessaire'’, mais qu'elles y res
représentants à Belfast char teront aussi longtemps que la
gés de contrôler 1 application situation l'exigera.
des principes convenus entre
Les positions des gouverne
les deux capitales.
ments britannique et nord-ir
Il n'a été a aucun moment landais s'étaient brusquement
question d'une prise de con durcies au cours des pourpar
trôle direct par Westminster lers entre MM. Wilson et Chi
des affaires de Ulster, a chester-Clark, au début de la
tenu a rassurer M. Wilson.
s o i r é e. Les deux hommes
"Les deux gouvernements, avaient interrompu l'entretien
a-t-il poursuivi, sont convenus pour permettre aux deux dé
que tous les citoyens d'Ir légations rie considérer sépa
lande du Nord, quelques que rément les propositions avan
soient leurs convictions politi cées à la conférence.
ques ou religieuses, jouiront
Le major James Chiches
d'une complète égalité devant ter-Clark a déclaré à la télé
la loi, sans aucune discrimi vision britannique, a la suite
nation. Nous sommes entière du discours de M. Wilson, qu'il
ment neutres entre toutes les avait lui-même proposé la
forces politiques et les commu prise en charge par les trou
nautés religieuses et nous en pes britanniques de toutes les
tendons le rester ’, a affirmé opérations de maintien de
le chef du gouvernement de l'ordre en Irlande du Nrd.
Londres.
Le premier ministre de l'Ul
' M. Wilson a soutenu qu'il ster a déclaré que scs entre
ne voulait pas que les poupes tiens avec M. Wilson avaient

..... t.......

été positifs et que les change
ments décides seraient utiles.
Pour sa part, M. Frank Gogarlhy, chef du mouvement
des droits civiques en Irlande
du Nord, s'est dit totalement
et absolument mécontent des
mesures que le gouvernement
BUCAREST (AFP) - Trois
britannique entend prendre. jours après la décision rieBuD'autre part, le Conseil de carest et de Tel-Aviv d'élever
sécurité de l'ONU se réunira leurs représentations diploma
aujourd'hui |x>ur examiner la tiques aurang d’ambassade, le
requête présentée par I'Ir- premier ambassadeur d'Israël
I a n d e demandant que des en Roumanie, M. Rafael
t r o il p e s des Nations unies Benshalom, a présenté hier
soient chargées du maintien scs lettres de créances au
de l’rodrc en Irlande du président du conseil d'Etat,M.
Nord. Dans les milieux infor Nicolae Ceaucesco.
més de FONT, on croti géné
M. Benshalom a souligné
ralement qu'à moins d'une dans son discours que "les
aggravation importante de la différences de r é g i o e s so
tension et des troubles il sera ciaux. de culture, de concep
difficile pour l'Irlande d'obte tion politique ou philosophique
nir 1 inscription à l'ordre du c devaient constituer aucun
jour de sa requête.
motif de méeentente mais au
contraire être un facteurqui
pousseles peuples, les natios à
chercher a se mieux connaî
tre et à se mieux compren
dre".

'

■i

PRAGUE (AFP) - Les ap
pels au calme lancés depuis
plusieurs semaines par les au
torités tchécoslovaques et as
sortis de la menace de sévè
res mesures de répression
n’ont guère été entendus par
la population praguoise qui a
commencé dès hier à mani
fester à l’occasion de l’anni
versaire de l’intervention du
21 août en Tchécoslovaquie.
Un millier de personnes se
sont massées sur la place
Wenceslas par groupes de
quelques centaines. A 19 h. .10
(heure locale), la place était
complètement bloquée, demême que les rues voisines.
Malgré la présence des voitu
res blindées de l’armée tché
coslovaque, des aulopompes
et des voitures de police qui
sillonnaient la place, les ma
nifestants refusaient de se
disperser xt continuaient à
conspuer les policiers aux cris
de “gestapo” gestapo”. La
police a dû faire usage de gaz
lacrymogènes hier soir pour
mettre fin à cette manifesta
tion qui est toutefois demeu
rée non violente jusqu'au
bout, bien que plusieurs per
sonnes aient été légèrement
blessées au cours de l'aprèsmidi.
La manifestation avait com
mencé au milieu de l'aprèsmidi, alors qu'un jeune
homme, qui tentait de dépo

ser un bouquet de fleurs au
pied de la statue équestre de
saint Wenceslas, a été assez
vivement rabroué par deux
policiers qui lui ont arraché
les fleurs des mains et asséné
plusieurs coups de matraque.
Une demi-heure plus tard,
plusieurs centaines de pei son
nes étaient rassemblées sur la
place, se contentant de siffler
et de huer les policiers. Bien
tôt cependant, il fallut ame
ner de sérieux renforts de po
lice et faire venir les voitures
blindées de l’armée pour blo
quer les accès de la place
Wenceslas, tandis que les hé
licoptères de l'armée la sur

volaient en permanence.
Dès la fin de l’après-midi, les
embouteillages sur la place
et dans les rues avoisinantes
étaient devenus inextricables.
Malgré les appels lancés par
haut-parleurs les invitant à ne
pas faire le jeu des provoca
teurs, les manifestants refu
saient toujours de se disper
ser et le calme n'est revenu
que deux heures après que la
police eut fait usage de gaz
lacrymogènes. La police et
l’armée ont toutefois main
tenu une surveillance con
stante aux abords de la place,
craignant une nouvelle explo
sion de nervosité dans la nuit

ou aux premières heures de
la matinée.
Dans un grand discours radio-télévisé prononcé devant
les responsables des organisa
tions de base du parti et des
syndicats, M. Gustav Husak,
premier secrétaire du TC
tchécoslovaque, a clairement
laissé entendre que la direc
tion du parti de 1968 était &
rectement responsable de l'i»
tervention du 21 août, qu’elle
aurait pu l’empêcher si elle
avait tenu compte des avertis
sements amicaux de ses alliés
et mené une lutte énergique
contre les forces anti-socialis
tes.

L'affaire des "bérets verts"

La CIA accepte de
témoigner à l'enquête
WASHINGTON (UPI,AFP)
— L'enquête judiciaire sur les
8 "bérets verts" inculpés de
meurtre reprend aujourd'hui
à Saigon, où deux agents de la
CIA—le plus puissant service
de contre - espionnage civil
américain — seront entendus.
La CIA, directement impli
quée dans cette affaire, puis
que c'gst sur ses ordres que
la victime des bérets verts
aurait été éliminée, avait re
fuse jusqu'ici que ses agents
fassent des dépositions écri
tes. et que ses dossiers soient
ouverts aux enquêteurs. Cette
enquête, ordonnée par le colo
nel Ed. V. Hendrcn, faisant
fonction d'adjudant général de
l'Armée au Vietnam, avait
été suspendue le 2 août der
nier pour permettre aux huit
inculpés de préparer leur dé
fense.
Mais l'affaire n'avait été
rendue publique que le 6 août,
quand les services de l'Armée

annoncèrent l'arrestation du
colonel Robert B. Rheault,
commandant le Ve groupe des
Forces spéciales, et de sept
autres “bérets verts” pour
l'assassinat présumé, le 20
juin dernier, d'un Vietnamien
alors non identifié, qui aurait
été un agent double.
le nom de la victime, d'a
pres les premières indiscre
tions, aurait été Chu Yen
Thai Khac, ou, plus briève
ment, Thai Khac tou encore,
selon d'a u t r e s, Thai Khac
Chuyen).
Mais des informations pa
rues uans la presse catholique
de Saigon donnent la victime
comme étant un certain Vu
Ngoc Nha, "issu d'une grande
famille catholique originaire
du Nord-Vietnam, qui entre
tient des liens étroits avec !e
gouvernement de Saigon... ”
collaborait avec les Bérets
nus

Verts à Nha Trang, fà quel
que 110 milles au nord de Sai
gon) et avait organisé des
commandos sur le Nord-Viet
nam”.
"M. Vu Ngoc Nha. ajoute
l'organe de presse catholique,
s'était fait parachuter une
fois au Nord-Vietnam et avait
pu regagner le sud sain et
sauf; il avait une solide répu
tation d'anti-communiste".
D'après une autre source
d'information, que cite le
journal "Thoi", Thai Khac
Chuyen aurait été vu à Saigon
le 11 juin dernier dans sa fa
mille et aurait révélé à sa
femme qu'on l'obligeait à
subir un test du mensonge. 11
lui avait demandé d'alerter
les autorités s'il ne revenait
pas d'un rendez-vous qu'il
avait le lendemain dans en
camp des bérets verts, aux
environs de Saigon.
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u pour le faire ie premier
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OuHl

Pressage manuel sur équipement
pécialement conçu pour assurer
un modelage parfait.

Seul un travail en OR peut égaler la perfection dans le détail de la
confeclionÿl... que vous mesuriez 5'2",.6'2" ou 7'2 ou que vous
portiez un 32 extra-court, 56 extra-long, 60 corpulent, ou toute taille
ou longueur possible.
Dès le moment où nos tissus sont doublement décatis à l'eau froide
pour les garantir de ne pas rétrécir, c est ia perfection
qui com
mence. Elle r,e poursuit dans la coupe soignée et méticuleuse à laquelle
chaque habit est soumis dans nos ateliers, ahn d'assurer un ajustement
parlait à vos mesures et à votre choix de style. Enfin, si cela s'avère
nécessaire, nous vous garantissons jusqu'à trois essayages. Et c est
pourquoi vous pouvez être certain que: "NOUS REFUSONS DE VOUS
LAISSER PORTER ... A MOINS OU'IL NE SOIT PARFAITEMENT
AJUSTE." 3

Poches renforcées des meilleures garnitures. K

Poches et garnitures retenues
à la te i le inférieure des devants.
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Que sont devenus les hommes du "printemps de Prague" 7
PpofUfî dèa maintenant
PARIS (AFP) — L'interven
tion soviétique en Tchécoslo
vaquie. le 21 août 1968, et les
événements qui lui succédè
rent ont amené de profonds
bouleversements dans les
sphère dirigeantes du pays.
Beaucoup d'hommes p o 1 i t iques ont vu, depuis cette
date, leur destinée subir des
fluctuations profondes.

Frantisek Kriegel, membre
du Praesidium du parti et
président du Front national,
s'affirme, en 1968, comme un
progressiste notoire, 11 est lui

de Prague'1 (il est n etne un
moment en compétition avec
M. Svoboda pour li prési
dence de la Républi uet est
arrêté le 21 août ; liGéré peu
après, il quitte le secrétariat
du parti, où il avait un rôle
prépondérant, et est nommé
au poste relativement honori
fique du Conseil national tchè
que.

aussi arrêté le 21 août et est
le plus sévèrement maltraite.
Pour avoir refuse de signer le
traité sur le stationnement
des troupes étrangères, il est

VRAISON A rX)MK
Jiri Hajek, ministre d

nement Cernik. se troux
Yougoslavie au morne
l'intervention des troug
pacte dé Varsovie. Il :
contre cette operation
prepare à se rendre . New
York pour défendre la cause

compoifr ff numéro
le proiesseur
ladémie des sei
Znedek Mlyr

Ludvik Svoboda. président
de la Republique, élu en mars
1968. en remplacement de M.
Antonin Novotny, est toujours
a la tête de l'Etat. Age de 74
ans, il a participé à toutes les
rencontres avi ; les dirigeants
du bloc socialiste et s’est
même rendu à Moscou en
1963. pour demander et obte
nir la libération de M Dub
cek et des autres dirigeants
tchécoslovaques internes.
Alexander Dubcek, l'homme
du ' printemps de Prague",
leader incontesté de l'aile li
berale du parti, idole de la
foule, avait etc élu secrétaire
général du parti en janvier
1968. Débordé par les conser
vateurs apres août 1968. il est
peu a peu discuté dans les
sphères politiques, puis écarté
le 17 avril 1969. Il est toute
fois élu president du Parle
ment et garde sa place en
core aujourd'hui au Praesi
dium du parti.
Oldrich Cernik, chef du gou
vernement en 1968. détient en
core aujourd'hui ce poste en
tan! que président du gouver
nement federal tchécoslova
que Comme le président Svo
boda et M. Dubcek, il a été
intimement lié à toutes les
tractations avec les dirigeants
des pays socialistes. A ce
titre, il fut emmené a Moscou
le 21 août 1968. et a apposé sa
signature sur le protocle d'ac
cord.

prend un poste

CETTE VENTE NE DURE QUE TROIS JOURS SEULEMENT
ET N'A LIEU QUE DANS 2 DE NOS MAGASINS A MONTREAL

LES MAGASINS SONT OUVERTS DE 9 h. A.M. A 6 h. P.M.
LES JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 h. P.M.
Les plus grands défaillants d'ameublement au
Canada sont heureux de vous présenter la vente
la plus formidable de l'année. Profitez de nos
innombrables spéciaux qui furent choisis dans
nos entrepôts. Il y en a pour satisfaire tous

Josef Smrkowski, le ‘ Dan
ton du
printemps de Pra
gue ", betc noire des Soviéti
ques. apres avoir été élu pré
sident (h l'Assemblée natio
nale. es: finalement éliminé
en décembre 1968, a la suite
i! une longue campagne qui
créé des remous profonds
dans la population, il n'est
pin au lourd hui président que
de la Chambre du peuple,
1 une de- deux assemblées
qui avec la Chambre des na
tion'. constitue i Assemblée
fédérale.
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DIVANS CONVERTIBLES A PRIX MODIQUE

Quoiqu'il en soit, le présilent Tito u M Manesc i au
ront pu apprécier ics différenl'C.s qui les séparent. Bucarest
a gardé avec Tel Aviv les re
lations diplomatiques que Bel
grade a été un des tout pre
miers pavs a rompre après la
guerre de 1967, D'autre part,
apres l'insuccès des plans
yougoslaves de règlement de
ia crise du Moyen-Orient. Bel
grade ne parait nullement dis
pose n se lancer actuellement
dans une aventure qui, en
dépit ee ouclques divergences
pu sein même du gouverne
ment, ne pourrait que lui coû
ter la confiance de ses omis
arabes, asMire-t-on de même
source citée.
Les observateurs ont égale
ment remarqué que la pro
chaine session de 1 Assemblée
générale des Nations unies fi
gurait à l’ordre du jour des
entretiens entre M. Manesco
et son homologue yougoslave,
t* uiflrn Tr»nnvnt*.
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cr.

Manesco

.undi dt ja . Irak avait ex-on ns t eittei o-men;
prim1
er tains cercles riiplomatiqus \ .mt jusqu a pen.-er que
les .sraéüens. avec l'appui du
iresirient Nixon, auraient denantie aux Roumains leur
tons offices auprès de I 1 HtiS
■t du monde socialiste. De
■on cote Washington intervelait a Belgrade par l'internédiaire du sou--secrétaire
TEtat .Joseph Sisco, a ! intenaon des non-alignés.
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2 SEULEMENT ! MOBILIERS CONTEMPORAIN

6 SEULEMENT ! MOBILIERS PROVINCIAL FRANÇAIS

L audience que .e pie irient
Tito a a< cordée lue; au mi
nistre rie Affaires t trang"res
roumain a coïncide main» «>nireusemcnt avec a protesta
tion du gouve: tieir.cni tgyp;icr contre la decision de Burarest ri > .ever sa reprcM ma
lien) a Tel Aviv au rang d’amha? :de

ir rr~
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Cestmir ' ion. apres une
monbe rapide u: la scent
politique durant ■ 'printemps

On sait que a crise du
Moyen-Orient • et notamment
es projets de reglement aim
rieain, soviétique et autres)
figure à I ordre du jour
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Fini pécari.
SECHEUSES
AUTOMATIQUES
A* • iter r de 90 minute», chO'- d«
temperature».
Valeur de 199 95

ESSIVEUSES CARREES - Cuve de
grande rapacité.
Garant.e de 5
an» »ur le» piece» mécanique»
Valour de 169.95

5 SEULEMENT ! DE STYLE MODERNE. S MCX

A Si
da chevet. Fini P«“n.

915 est, rue STE-CATHERINE

Tél. : 845-9261

SIX ETAGES - STATIONNEMENT MUNICIPAL A L'ARRIERE - FACE A LA PHARMACIE MONTREAL

3913 rue WELLINGTON

Tél.: 766-2343
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La Chine populaire proteste de nouveau auprès de Mc scou

LA VENTE DEBUTE DEMAIN

Incident de
frontière
PARAMARIBO,
.Surinam
(AFPj
I n grave incident
s'est produit hier matin à k
frontière de Surinam iatv
ctenne Guyane néerlandaise)
et de la Guyana (Guyane exbritannique). Des coups de
feu ont ete échangés entre
des policiers gardant le nou\ el aérodrome de Tign —
situé le long de la rivière
Courantyne <itu sépare les
deux pays sur plusieurs dizai
nes de milles — et des élé
ments des forces armées de
la Guyana. On ne déplore au
cune victime.
D’après des renseignements
recueillis à Paramaribo, ^apilale de Surinam, la Guyana
aurait tenté hier matin d’envahir une région que les deux
pass se disputent depuis plu
sieurs années.
Les dix-sept policiers du Su
rinam chargés de la garde de
1 aerodrome, auraient réussi à
repousser les attaques des
forces guyaniennes qui ont
utilisé des armes automati
ques.
On envisageait hier soir à
Paramaribo l'envoi de troupes
pour renforcer les postes de
police situés le long de la
frontière. Une centaine de sol
dats se tiennent prêts à embarquer dans deux avions de
la compagnie nationale d'a
viation du Surinam pour se
rendre à la frontière est du
pays.

Vous trouverez l'assortiment le plus complet de meubles et d'appareils. Meubles rembourrés,
mobiliers de toutes sortes, appareils électriques, appareils de divertissement tels que stereos,
phonos, radios. Vous trouverez à des prix très bas tous les articles necessaires pour votre foyer.
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LIS PLUS GRANDS DETAILLANTS
D'AMEUBLEMENT AU CANADA
ETA1LÎS EN 1911

AUCUN BiPOï
Téléphonez, ou demandez au vendeur, les détails
complets sur notre

PLAN DE CRÉDIT CONTINUEL
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Remaniement
ministériel
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ATHENES (AFP) - Des
mesures de sécurité cnforcees
ont été prises ces derniers
jours en Grèce aussi bien à
l'égard d'hommes politiques
de l'ancien régime soumis à
une plus grande surveillance
qu'il leganl de personnes sus
pectés d'appartenir à des ré
seaux terroristes.
Ixs patrouilles de police
sont multipliées et. de nom
breuses voitures sont fouill polie
cherche de suspects
si
qui trans
porteraient des explosif s.
Selon certains reneeignements
non confirmés, ‘'l'étranger”
qui remit au réseau des pro
fesseurs Donyssos Kraynrgas
et Georges Alexandre Mangakis des explosifs du type
‘•stylo’’ serait maintenant
connu. Selon certaines autres
sources, i! aurait même été
arrêté.
D'autre part, diverses thè
ses s'affronteraient au sujet
de la personnalité réelle que
cacherait le nom de “général
Akritas". signataire de divers
libelles clandestins dirigés
contre le régime actuel grec.
C'est ainsi que certains pen
sent que ce nom cacherait la
personnalité du général Tsanelis. ancien chef adjoint de
la Défense nationale et ancien
ministre, récemment arrêté.
D'autres met tent sous ce nom
celui du général Yennimatas,
mais ce dernier a depuis plu
sieurs mois été assigné à rés i d e n c e surveillée. Enfin,
d'autres ont retrouvé dans les
libelles le style de M. Chris
tos Aposlolakos, ancien minisIre de l'Ordre public, actuellement exilé volontaire en Au
triche.
L'affaire du général Akritas
rejoindrait celle du complot
dit ‘‘ries royalistes activistes”.
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Chasse aux
terroristes
en Grèce
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BUCAREST (AFP) - Un
remaiement ministériel est in
tervenu hier en Roumanie: il
touche quatre portefeuilles:
aux Finances, M. Florea Dumitresco (jusqu'à présent vice-présdent. du Conseil écono
mique) remplace M. Virgil
Pirvu, qui a été révoqué.
A l'Education nationale, M.
Miron Constantinesco (jusqu’à
présent ministre adjoint) rem
place M. Stefan Ralan, dont
les nouvelles fonctions ne sont
pas précisées.
Deux ministères fusionnent s
les Chemins de fer avec, les
Transports automobile, naval
et aérien. L’ancien ministre
des chemins de fer, M. Flo
rian Danalache, qui vient
d'être nommé président des
syndicats, est libéré de ses
fonctions ministérielles.
L.e nouveau ministre des
Transports (fusion des deux
ministères) est M Stefan
Ravel, jusqu'ici adjoint du mi
nistre des Ti-asports automo
bile, naval et aérien.
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Robes coton

Nous voici déjà vers la fin des vacances, bientôt ce sera septembre
et le retour à l'école des enfants. Vous y pensez sans doute?
Miracle Mart y pense aussi et a reuni pour vous tout un choix
d'aubaines pour vous faire réaliser de vraies economies. Recher
chez les etiquettes Achats Bonis et Prix Miracle, vous épargnerez
tout en obtenant variété et qualité.

*

Tenues robustes pour les jeunes actifs

Robes d'Orion
ACHAT BONI

ACHAT B OH!

Ord. 5. 97

Ord. 7.97

Divers modèles OrIon envers colle,
plaids et quadril
les.
Ages
4-6x.
................ 4.77 ch.
Rohes pour bambines

Sans repassage.
Col mode. Cravate
amovible. Fillettes
8-14. ... 5.77 ch.
Robes pour fillcllcs

Blouses d'enfants

Chemisiers

PRIX MIRACLE

PRIX MIRACLE

?

pour

53

.-A. Enfants
Maillots-T

B. Garçons
Maillots-T

PRIX MIRACLE

ACHATBONI
Ord. 1.97

ou 1.57 ch.

ou 1.57 di.

Coton Polyester sans repos- J C
sage. FILLES. Col Bermuda ■ ou Johnny. Blanc, bleu. 3 - /'' '!
4-5 -â--6.x.
{ J

Tissu coton polyes
ter. Manches rou
lées, courtes, lon
gues. 7-14.
2 pour S3 1.57 cli.
u

COUPE
DE PRIX

... 2 pour S3 ou 1.57 ch. • v|
GARÇONS: col ordinaire ou a pointes boubonnees....................... 2 pour S3 ou 1.77 ch.
Vêtements pour enfants ,v

Vêlements pour fillettes

Corsages mode

Vêtements de nuit
ACHAT BON!

ACHAT BOHI

C. Bambines
Fuseaux

Ord. 3.97

Ord 1.97

D. Bambins
Fuseaux

ACHATBONI
Finette sans re
passage. Pyja
mas, chemises
combinaiso ns,
etc 8-14.

ACHATBONI

Old. 3.97

Ord. 2.97

Rayonne a c ry I inue
lavable.

Glissière

dos. Manches
gues. 7-14.

lon

'............. 1.57 ch.

___ 2.77 ch.

Vêlements pour
fillcllcs

Vêtements pour
fillettes

Tenues sporî tissu tweed envers coiSé
ACHAT BONI
C. Ord. 12. 97

A.B. Ord. 7.97

A. Tricots nylon extensible à col roulé. Manches longues. Couleurs variées. 2 - 6X.
PRIX MIRACLE 1.97 ch.
B. Maillots-T fibre acrylique pour bambins. Col roulé à découpe V ou avec patte
boutonnée. AAarine, vert, bleu, cognac. 3, 4, 6, 6x.
Ord. 1.97 - ACHAT BON! 1.57 ch.
C. Fuseaux de fillettes en velours de coton texturé. Tailles mi-éiastique, fermeture

A. Jumper encolure dégagée, bou

avant sur glissière, jambes evasees. Bourgogne, or, marine, turquoise, brun, rouge.
4.6x.
Ord. 3.97-ACHATBONI 2.77 ch.

tonnage simule,

B. Fuseau a jambe cloche assorti

D. Pantalons tout-aller pour garçonnets. Velours de coton raie larges, taille mi-

au jumper,

élastique. Tons d'automne: vert, brun, marine, whiskey. 4-6x.
Ord. 2.97-ACHATBOH! 2.57 ch.

C. Combinaison

f

de mécanicien,
ceinture, poignets, col mode. Tous
en tailles 8-14.

{■r.. # M
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Vêtements pour enfants

Vêlements pour fillettes

Ihl&kÛ

trie tricot d'Ârnei
PRIX MIRACLE

mumm

1.77
;:.j

' •V‘Ar: .

• •

Tens.

ÀAini-jupon et petites culottes en
tricot d'entretien facile. Bordure
belle dentelle. Blanc, bleu marina,
chair, rose vif. Tailles P.M.G.
■... *.............. .... ».. 1.77 8 ens.
Lingerie pour dames
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Lingerie de nuit pour dames T* rÀ

1

--... > ’

2.97... grpFMM 1
Coquets et douillets ensembles:
haut volante, culotte boxeur, petites mules. Tissu finette duveteuse. Riantes couleurs. P.M.G.
...................................2.97 Tens.
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Lingerie pour dames

• , :

EN VENTE DANS TOUS NOS 10 MAGASINS
LES DIX MAGASINS OUVERTS LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 10 H P.M

CHARGE

NOS MAGASINS DE PONT-VIAU ET CHÔMjEDEYMAGASINS DE GREENFIELD PARK ET LONGUEUR
OUVERTS LfJIARDI SOIR JUSQU'À 10 H P.M. ®
OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI JUSQU'A 10 H P.l

* yv

*\ f*

Les PRIX MIRACLE sont en vigueur toute l'année et sont
votre garantie d'économies substantielles sur une foule? de mar
chandises indispensables pour votre famille, votre foyer, votre
jardinet vos loisirs. Venez nous voir souvent et...“ÉCONOMISEZ!
En plus recherchez les étiquettes ACHATS BONIS...là aussi
vous réaliserez d'appréciables économies sur chacun de vos
achats et vous serez agréablement surpris de voir s'améliorer
votre budget. Faites de Miracle Mart votre fournisseur attitré vous
n'aurez jamais à le regretter!
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ACHAT BONI

E. Colorant New Dawn

c Pour 'Brunettes' seulement

Shampooing V05

ACHAT BONI

A
•••• 'ï

Fixatif capillaire V05
PRIX MIRACLE

PRIX MIRACLE
Format à 2.25

formât à 2.50(4 ot)

œmm®s
finShj i, ivrî',\}f

format à 1.09

Tube de V/i oi

3 formules au choix

jx'tyk

b.

PRIX MIRACLE

PRIX MIRACLE

formata 1.49(5 or)

FoimüleWi.98 (10 or)

-

Désodorisant

F. Désodorisant aérosol FDS

b. Aérosol capillaire V05

Aérosol Calm Super

WM

PRIX MIRACLE

V05 Aérosol capillaire
PRIX MIRACLE
Formai à 2.98 ( 18 oi)

-., Pour dames
format à 1.75 (3 or)

(Non représenté)

Formule ordinaire ou très ferme
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â»>lA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOÛT ’,969

Le chef du Parti québécois se rendra à Paris
par Pierre SAINT-GERMAIN
correspondant de LA PRESSE

à Paris avec des personnali
tés françaises.

PARIS — M. René Léves
que envisage de se rendre en
voyage en France d'ici la fin
de l'année.

/Joint par téléphone hier, à
Jlontréai, M. Lévesque s'est
contenté de dire qu'il était
‘‘possible'' qu'il aille en
F rance cette année, mais
qu'il n'avait "aucun projet
précis".
Bien qu'il ne soit pas consi
déré comme un “i n c o n d itionnel” d u rapprochement

Au cours de cette éventuelle
visite qui serait sa première
en France depuis son élection
à la tête du Parti Québécois,
il aurait de discrets entretiens

franco-québécois, M. Léves
que est fort bien vu dans les
milieux politiques gaullistes.
Les observateurs estiment
que son nationalisme se rap
proche. sur plusieurs points,
de la “solution" du problème
québécois que souhaitait et
souhaite encore le général de
Gaulle.
M. Lévesque est le seul
chef nationaliste québécois

qui ne soit pas encore venu
en France. Contrairement à
M. Gilles Grégoire, lors de
son passage à Paris il y a
deux ans, M. Lévesque ne
cherchera pas à obtenir une
aide financière, indiquent nos
informateurs.
Ces derniers démentent vi
goureusement des rumeurs
qui ont circulé, en France
comme au Quebec, et selon

lesquelles des ‘‘fonds secrets”
seraient versés aux mouve
ments separatists québécois.
Il semble que la campagne
de souscription lancée ouver
tement à la suite du voyage
en France de M. Grégoire
n aie pas eu de succès et per
sonne, déclare-t-on, n'aurait
entrepris de demarches sé
rieuses en vue de la relancer.

VOTRE MEILLEURE GARANTIE DE SATISFACTION
mmsm

Nous nous spécialisons dans la vente de
matériaux de construction depuis 36 ans

téléphoto U PI

Dans la gueule du lion

Va* Roÿai • Ia Sam

Le dompteur de lions Jules Jacot rend visite au lion Jerrv, au zoo de Saint-Louis,
apres que cet animal de 400 livres eut refermé ses mâchoires sur la tête de
son dompteur lundi après-midi. M. Jacot exécutait alors un numéro dans lequel
il entrait sa tête dans la gueule du lion. Il a été mordu aux tempes. Cependant,
sans perdre son sang-froid, M. Jacot obligea la bête à rouvrir la gueule et
continua son numéro en dépit du sang qui coulait abondamment de ses blessures.

CENTRES DE RENOVATION

Bertrand dévoilera aujourd'hui
la date des
deux élections complémentaires
QUEBEC — Le premier mi
nistre, M. Jean-Jacques Beri r a n d. communiquera vrai
semblablement
aujourd'hui,
en fin de journée, la date
d'un scrutin partiel pour com
bler les sièges vacants de

Montréal — Ste-Anne, de Vaurireuil-Soulanges et de TroisRivières. Le chef du gouver
nement devait présider cet
après-midi la réunion hebdo
madaire du Conseil des minis
tres.

Il est également possible
que M Bertrand communi
que. à l'issu de la réunion du
cabinet, le ou les noms de
nouveaux démissionnaires.
Des informations de plus en
plus persistantes, que n'a pas
rejetées le premier ministre
lui-même, veulent en effet
que les ministre s d'Etat
Edgar Charbonneau et Fran
cis Boudreau, tous deux âgés
de fis ans. quittent la vie poli
tique avant les prochaines
elections générales.
Avec l'ouverture de deux
autres comtés, Montréal —
Sainte-Marie et Saint-Sauveur,
les Québécois assisteraient en
quelque sorte à une mini-élec
tion générale, car, en perdant
trois de ces cinq comtés l'U
nion nationale se retrouverait
en minorité théorique à l’As
semblée nationale. S'il les
perdait tous les cinq, le parti
gouvernemental ferait alors
face à une situation politique
difficile, non pas tellement en
Cambre ou 1 opposition est
elle-même divisée, mais à
cause de la proximité des
élections générales qui auront
lieu au plus tard en 1971,
c'est-à-dire dans 18 ou 20
mois.

BIENTÔT

JEAN ET JANETTE
QUELLE FAMILLE!

AU CANAL 2

FANTAWALL
Acajou tropical préfini ;
fini de qualité contrôlée
Choix de 4 tons, 4' x S'

ABITIBI BOIS DE GRANGE
Imitation de bo s de grange des pus
lealistes, 4' x 8'.

ABITIBI AVOCADO PECAN
Nouve !e couleur
de style espagnol, 4' x o .

M©T=MYSTÈIRI

MANOR NUTMEG

Explication du jeu:

Panneau fonce de grand luxe donnant
l'effet de veritable planche avec chevîües
*' x 8'.

Il s'agit de découvrir le "/tief-mYstêr»”, c'est-S-dlre te isuî met r.e figurent pas
dans l'énumération sous la grille, mais qui est cependant inscrit dans cette grille.
Pour découvrir ce mot, vous devez procéder de’la façon suivante i
î)Vous choisissez un mot dans l'énumération et vous essayez de le repérer dans ta
grille, soit horizontalement, soit verticalement eu diaqonalement et aussi bien da
droite 4 gaucho que de gauche à droite, et de bas en haut comme de haut en bas.
2) Une fois que vous avez repéré ce mot, vous encerclez chacune des lettres de ce
mot dans la grilla.
5) Commencez par les mots tes plus longs, car les lettres d'un mot court peuvent ètr®
comprises dans un mot plus long, et ce mot court, vous le trouverez ailleurs.
4) Remarquez que la même lettre peut parfois êtra utilisée deux fois.
5) Lorsque vous avez réussi à localiser un mot, vous le rayez dans l'énumération afin
de ne pas le chercher deux fois.
6) Lorsque tous les mots de l'énumération auront été rayés et que vous aurez encerclé
les lettres correspondantes dans la grille, il vous restera quelques iettres rort
encerclées oue vous inscrirez une à une, en lisant de gauche à droite, ligne par
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le "mot-mystère''.

ORME "RUSTIK" ABITIBI
Orme veritable avec toute la richesse
du bois naturel, 4' x 8'

PORTES ALUMINIUM
Epaisseur TV — complètes avec ferme
porte et coupe-froid ; 30" x 80" — 32’
x 82" -- 34"' x 80" - 34" x 82".
(Sur commande seulement)
Livraison 3 jours

Sujet : La NAVIGATION
(Un mot de 7 lettres)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14- 15

1

U

A

E
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N

I
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G

R
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A

S

N
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E

G

N

T

C

E

T

A

M

B

0

T

A

A-

E

I

0

0

T

R

E

U

Q.

R

0

P

B

U

0

E

C

A

N

0

T

M

U

G

S

C

Choix de 3 couleurs

E

Boite complète
(45 mex) s6.99

3

E

4

T

U

R

T

5

E

C

0

M

A

T

U

R

E

0

A

R

I

T

6

R

L

A

E

P

E

N

I

C

H

E

V

H

0 . A

7

F

R

A

R

0

E

E

E

R

V

A

H

E

L

N
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P

R

E

C

E

V

G

A

B

A

R

E

L

B

G

9
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A

E

V

N

N

U

R

S

A

A

S

D
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U

U

P

U

0

A

I

E

I

T

R

N

R

S

C

H

I
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A

G

G

Q

M

L

E

N

R

E

0

Q

E

I

L

12

V

N

U

A

U

F

R

0

E

R

G

T

U

L

L

13

0

A

E

0

S

A

M

P

A

N

0

A

N

E

E

14-

I

T

R

A

D

A

R

À

D

E

A

U

T

0

L

E

À

ir

E

F

E

P

15
Ancre
Aviso
Anguille
Affréter
Barque
Barra
Bateau
Cale
Canot

s

I

R

0

Compas
Croc
Cuirassé
Dori»
Etambot
Fleuve
Flotte
Gabaro
Guindeau

D

B

A

T

Hauban
Havre
Hélice
Hublot
Liner
Mâture
Mino
Négrier
Océan

Solution du Mot Mystàra do mardi : EMPALER
km

CARRES DE PLANCHER

1

Pavois
Péniche
Pont
Ponton
Porque
Quai
Radar
Radeau
Ramer
Régate

Rouf
Roulis
Sampan
Sancir
Steamer
Tanguer
Tin
Toua
Vergue
Voguer
Réponse

VBNYE.E - AMIANTE
9" x 9" x 0.80
Une couleur seulement
Boîte complète (80 mex

QUANTITE LIMITEE

12" x 12" x 1 16" s7.99

GRILLE DECORATIVE
POUR PORTE ALUMINIUM

Quantités limitées
Hâtez-vous de profiter
de cette aubaine

8 MAGA5INS
POUR VOUS SERVIR

[

CARTIERVIILE
12200, bout. IturQnüiin

334-5320

MONTREAL-NORD
11401 bout. Pie-IX

322-7341

BR05SARD
6200 boul. Taschatttau

676-0311

VERDUN
667, G a It

769-4581

vm :: ;; y

273-1781

LUNDI - MARDI
MERCREDI de 8 a.m.
JEUDI et VENDREDI
(Excepté Verdun)
de 8 a.m. à 9 p.m.
SAMEDI de 8 a.m. k

JEAN-TALON
159, J®in-T»lon ou«st

J

ECONOMISEZ $260 SUR L'ACHAT D'UN GALLON
DE PEINTURE EMAIL CHINA WHITE
$ Hj f|50

BOUCHERVILLE
100, Dtmuy

655-1357

POINTE-CLAIRE
176, Ctrlifr

695-3328

OUEBEC
325, d* l'Espinay

De CROWN DIAMOND — Pour cuisine — Fini porcelaine

MAGASINS ASSOCIES

J.-A. LAFERTE LTEE
à

5.30 p.m.

p.m.

DRUMMONDVILIE
314, St-Jean
ST-HYACINTHE
2520 Des Saules

POINTE-CLAIRE LUMBER LTEE

DIVISION DES ENTREPRISES P. H. DESROSIERS LIMITEE
Jk

V A ü 6255 ST-HUBER
\l 'NORD

1)1.

m

11

maison
confiance

I

DE U PLAZA 273-7711
STATIONNEMENT

■ifcJtTJ

LA MAISON DE CONFIANCE DES CANADIENS !

ii
à
V»

,

b»’

ELEGANT
MOBILIER
DE CHAMBRE

MnEL

«

!

I II
»«-■« [ fjjux

Magnifique ensemble contemporain au fini noyer.
Cet ensemble comprend un solide bureau triple de
72" avec deux miroirs. Commode superposée, grande
tète de lit.

: <04

MM

Léger supplément
pour table de nuit,
SPECIAL
CLERMONT
de la PLAZA

Personne ne peut rivaliser avec le choix
la qualité et les bas prix Clermont !
fï-jas

L’ELEGANCE
DU VELOURS
Ensemble 2 mcx de style contemporain
aux lignes sobres s’adaptant à
tous genres de décorations.

SPECIAL
CLERMONT
de la PLAZA

BAHUT
BIBLIOTHEQUE
SPECIAL
CLERMONT
de la PLAZA

i ,**asjâSe3

gMQS

STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS

SPECIAL CLERMONT
de la PLAZA

Cet ensemble grand style et d’une beauté sans égale changera totalement
l’aspect de votre demeure. Son élégance et loules ses caractéristiques de
qualité lui confèrent une valeur bien supérieure à son prix de vente.

5 mcx avec grande tête de lit

Matelas “Singer
252 ressorts, 39
Rembourré rie sisal et rie feutre très
épais; surface piquée en profondeur;
recouvert de coutil tissé a motif de
fleurs.
Prix ordlnair»

««*
'Tfsf’"’
:• jv .. ,., -,-r. ■■

saBÉmim

»

- • ’*■

,2c,IL, $JÜ95

L’ensemble comprend un bureau triple avec miroir, une commode 5 tiroirs,
une grande tête de lit et deux tables de nuit.

de la Plata
complet

H JZ

N
Un «en/ miijinthl .iur la Pltisn

Clermont
PLA2A TEL:Z73

! **L*>*-#.*\*.fi> fu*M^V*

771

AU NORD DE BELLECHASSE
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La uranae loi ae 1a raix : ie guide
de tous les Indiens du Canada
yllIWtlWWW

BUFFALO, N.Y. (PA) Les chefs de la “Confédéra
tion iroquoise”, ou Ligue des
Six nations, qui existe depuis
quelque -125 ans. ont été invi
tés hier à rallumer et à ré
pandre parmi toutes les tribus
indiennes la "Grande Loi de
Paix”.
Le chef Mad Bear, l'un des
chefs de la Sème nation, les
Fuscaroras de la Confédéra
tion, s'adressant aux délégués
de 45 tribus ou nations, a dé
clare que la Grande Loi de la
paix (c'est ainsi que les Iro
quois désignent la charte de
la Confédération) doit consti
tuer un retour au rôle légi
time des Indiens comme pro
tecteurs de la terre — mais,
c'est un rôle absolument con
traire à toute violence.

BT ,%

‘•Revenons à nos valeurs et
à notre gouvernement. Nous
ne recherchons pas l'égalité
parmi les hommes blancs,
mais notre propre façon de
vivre”.

téléphoto PC

Spontanéité enfantine
La toute jeune Deborah Kresak, âgée de 2 ans à

observant les gracieux mouvements de la danseuse

peine, n'a pu résister à la tentation d’ébaucher une

Catherine Williams, de Burlington, qu elle essayait

danse écossaise à l’occasion du “Dundurn Castle's

d'imiter à sa façon.

Scotland Day” célébré lundi à Hamilton, Ontario, en

Ce

mouvement,

d'unité

dienne dont il est l'un des
chefs a pour Mad Bear quel
que chose de religieux.
La Grande Loi de
pour les Iroquois de
dération une charte
politique culturelle
gieuse.

Paix est
la Confé
à la fois
et reli

que la Confédération iroquoise
couvrira un jour tout le
pays”.
La conférence qui s'est ou
verte ces jours derniers à Tonawanda, a pour thème “La
terre, et le rôle protecteur
des Indiens d'Amérique”: car

soulignent les chefs de la conf é r e n c e, les problèmes de
l'homme blanc avec les In
diens dérivent de son intru
sion dans les terres indiennes,
et de ses essais d’imposer
aux Indiens la manière de
s'en servir.

“Sans elle que peuvent faire
nos frères frappés et jetés en
prison, sinon se battre avec
des bouts de bois?” s'est
écrié Mad Bear.
“N o u s

croyons

fortement

sn o
ce symbole
identifie le
véritable fromage fondu
gruyère d’origine Suisse

Gagnez un VOYAGE en SUISSE^
via SWISSAIR-Voir Sélection ••
du Reader’s Digest.
•

in

Les employés d'hôpitaux
rejettent les dernières
offres patronales
C'est dans une proportion
de 80 à 95 p. 100 que les em
ployés des hôpitaux de la povince de Québec (au nombre
de 46.000) ont rejeté les der
nières offres patronales. Ces
chiffres ont été avancés, hier
soir, à l'assemblée générale
du Conseil central des Syndi
cats nationaux de Montréal,
par un des invités, M. C’.hislain Laroche, conseiller juridi
que de la Fédération natio
nale des services.
“Au cours de çes dernières
semaines, nous avons effectué
des sondages précis au sein

*\

des divers syndicats de la Fé
dération. Le mécontentement
est presque général ", a pré
cisé M. Laroche.
On sait que les négociations
entre hôpitaux et syndicats
durent depuis quinze mois et
que la grève sera déclarée lé
gale à partir du 14 septembre
prochain.
“Il ne reste que quelques
jours, a ajouté M. Laroche.
En attendant, jour et nuit,
nous sommes en conciliation,
à l'hôtel Reine-Elisabeth, de
vant le juge Jean-Charles Si
mard. de Chicoutimi.”

Faible représentation
d'indiens et de Métis
à la pièce "Jugement
de Louis RieS'//
REGINA (PC) - Seuls 3:1
Indiens et Métis sont venus
hier soir assister à la repré
sentation gratuite du '■Juge
ment rie Louis Riel”, pièce
inspirée du procès qui, en
1835, a abouti à l'exécution de
Kiel pour trahison.
Cet auditoire clairsemé

Peter Cubois, de Qu'Ap
pelle, remerciant la troupe
pour cette représentation,a
déclaré: “Le peuple indien
demande une fois de plus (pie
le gouvernement fédéral re
connaisse ses droits.

était loin de rcmplr les 200
sièges que comporte la salle
de théâtre de Saskatchewan
House ancienne résidence du
bout.-gouverneur de la pro
vince. convertie en salle de
théâtre en été 1907. à l'occa
sion des débuts de cette
pièce.
René Poitras, membre de la
troupe, a dit que la Société
métissé de Saskatchewan et
la Fédération des Indiens de
la Saskatchewan avaient an
noncé, depuis trois semaines,
celle représentation à laquelle
netaient invités que les In
diens cl lesMétis.

Pétition pour

VENTE DE RENTREE DES CLASSES
21, 22, 23 AOÛT

PEIGNOIRS
H4tORDANA
&

' ''V

PAQUETS DE 11
PAIRES DE
BAS NYLON
SANS COUTURE

NPOUR JEUNES FUIES

BELLE VALEUR Kresge
BELLE VALEUR Kresge

GROSSES EPARGNES! ENSEMBLE
DE CAHIERS SCOLAIRES C0MB0

Barrlènder’s

chez votre
épicier

le paq.

1296" xVz*

BELLE VALEUR Kresge

Première qualité'Valeur
sensationnelle'.Talon pu
ou ordinaire. Filet de
nylon, beige ou brui
moyen. Peintures
8J4-1I.

BELLE VALEUR Kresge

Pour la ménagère ou la
pensionnaire! Peignoirs
fourreaux très pratiques,
égayés de ravissants
motifs floraux. P-M-G.

1.99

l’ensemble

Comprend: 1 classeur en vinyle, 4
cahiers, 1 jeu de diviseurs index, 1
recharge, 1 étui de crayons.

faire libérer

Procurez-vous
les mélanges
de la marque

1.99

RUBAH EN
CELLULOSE WIZARD

4 poui«00

Une grosse provision de ruban à un
prix extrêmement modique! Chaque
rouleau présenté dans un distributeur
en plastique.

Charles Gagnon
T.e comité Vallièrcs-Gagnon
vient de lancer, à l'échelle
provinciale, une pétition pour
îa libération d'un de ces deux

I

détenus, Charles Gagnon.
Celte pétition, accompagnée
du plus grand nombre possi
ble de signatures sera ensuite
envoyée au ministre de la
Justice, M. Rémi Paul.
Elle demandera donc à M.
Rémi Paul de “poser un
geste concret en ordonnant le
retrait des accusations levées
arbitrairement contre Charles
Gagnon en 1966, nu du moins,
en recommandant à la Cour
de lui accorder un cautionne
ment plutôt que de s'y objec
ter comme il l'a fait, par la
bouche de ses substituts à
Montréal, à quatre reprises
déjà, avec une insistance, un
zèle, rarement , égalés dans
semblables procédures devant
les tribunaux du Québec”.

COUPE-VENT BICOLORE

PAQUETS DE 300

POUR GARÇONS

FEUILLES VOLANTES
Prix rég. Kresge
97e le paq.
BELLE VALEUR

87*

le paq.

Prix rég.
Kresge 4.99
BELLE VALEUR

300 feuilles dans chaque paquet, for
mat II” x 8V2'. Réglure étroite ou
large au choix.

6

À 6 TRANSISTORS

BELLE VALEUR Kresge

Prix rég. Kresge 10.87

1.77,

Prix lég. Kresge
BELLE
VALEUR

RADIO INDIVIDUEL

EN PLASTIQUE

mi

l'ensemble

la carie

stylos sur carte, au complet
avec 1 marqueur à ligne fine.

Les préférées des enfants! En
semble complet avec bouteille
isolante de 10 oz. Rouge ou
Bleu.

9.97

BELLE
VALEUR'

JEU. VEN. SAM.

Radios transistorisés
avec pile et écouteur.

POUR GARÇONS ET JEUNES

M.©@

JEU. VEN. SAM.

Jaquette en élégante popeline, chaudement dou
blée de rayonne, avec glissière devant, taille,
encolure et poignets tricotés, deux poches
tendues. Couleurs populaires. Tailles 8-18.

BOITES A LUNCH

Enlèvement des taches
à 13e de rabais
cette semaine.

Prix rég. Kresge
79r chaque
BELLE VALEUR

JEU. VEN. SAM.

JEU. VLN. SAM.

STYLOS TYPE
CRAYON

2.97

BOTTILLONS EN TOILE NOIRE

CULOTTES POUR DAMES

Vaste sélection! Gousset double, cein
ture etjambesélasticisées. Nom
breuses couleurs et tailles.

Pointures garçons 11.13
BELLE VALEUR
Kresge
Pointures jeunes 1-5
@27a
BELLE VALEUR
_ _
Kresge
Boitillons 3 5 oeiilels avec fausse semelle
entièrement coussinée et garniture rouge.

@11 iFla paire
la paire

PANTALONS ELEGANTS

BAS "CAMPUS”

POUR GARÇONNETS

CRAVATES "APACHES’*

DE PREMIÈRE QUALITÉ

Prix rég. Kresge 1.99 la paire

POUR DAMES

POUR JEUNES FILLES
Prix rég. Kresge 79,-. la paire

BELLE VALEUR

Prix rég. Kresge 69p chacune

BELLE
VALEUR

BELLE
VALEUR

57< 2-3.00
la
paire

JEU. VEN. SAM.

-JEU. VEN. SAM.

Ele'gant accessoire en
twill imprimé avec an
neau doré.

Nylon extensible à motifs de
torsades en blanc et en cou
leur. Pointures 7-8'/J et 9-11.

JEU. VEN. SAM.

Polyéthylène et coton Perma
Press avec taille demi-boxeur
et 2 poches devant Bleu, Beige,
Noir. Tailles 4-6X.

mm
BOÎTES À LUNCH

Un détergent aux enzymes ne

CHEMISES EN JERSEY

suffit pas. Il vous faut Javcx

POUR GARÇONS 8-14

pour faire disparaître unîtes

Prix rég. Kresge 1.99

les taches. .lave vlc-puissant

1.47

BELLE
VALEUR

ne fait qu'une bouchée des
taches, même celles qui

JEU. VLN. SAM.

résistent aux détergents.

Chemises en coton peigné avec
manches longues et patte à 2
boutons. Coloris unis ou
imprimés.

Vous pouvez, maintenant
économiser a l'achat de
Javex, et ce, tant qu'il

BAS ELEGANTS

ETAGERE A LIVRES
EN BOIS
BELLE
VALEUR
Kresge

POUR JEUNES
Prix rég. Kresge 59g la paire
BELLE |p«3g<
VALEUR

88<

JEU. VEN. SAM.

Extrémités «n bois massif.
Pour pupitre ou labié. Envi
ron 14Vi" large.

Première qualité! Nylon exten
sible. Pour pointures 8-1014.
Coloris unis.

BOUTEILLE ISOLANTE
DE 10 OZ
BELLE VALEUR Kresge

1.57

chacune

Goulot standard. Cou
leurs: douce-amère, Bleu
de Perse, Zinnia.

POUR GARÇONS
Prix rég. Kresge 3.79 l’ensemble
BELLE VALEUR

2.47

l'ensemble

JEU. VEN. SAM.

Ensemble de Canadian Thermos,
au complet avec bouteille isolante
assortie de 10 oz. Douce-amère,
8leu de Perse ou Zinnia.

CHAUSSETTES ELEGANTES
POUR HOMMES
BELLE VALEUR Kresge

2 pairssl.D©
Première qualité! Nylon exten
sible. Une pointure: 10 à 13.
Coloris unis ou motifs.......
,

restera des bouteilles
spécialement marquées
chez votre épicier. 13c de

751

rabais, format de 128 oz.

OUEST,

STE-CATHERINE

1

1019 EST, STE-CATHERINE

, fa m. % fa
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900, CHEMIN HERON
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*T.M. BRISTOL-MYERS CANADA LIMITED

e j*h.
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fa jfa fa
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Jfa A îfa ^
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5647,.AVENUE DU PARC

5732 OUEST, SHERBROOKE

6583, ST-HUBERT

1135, BOUL. DECARIE
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DE TABLE
JUTEUSES

JUTEUSES

CONCOMBRES

•MP. DES E.

NGS ET VERTS DE MONTREAL
PRIX D'ESCOMPTE "UNION"

PRIX
D'ESCOMPTE
"UNION"

F PRIX
D'ESCOMPTE
"UNION"

LIMITE
5 IBS PAR
CLIENT

TIMBRES GOLD STAR GRATUITS

fN PLUS DES

EN PLUS DES

TIMBRES

EN PLUS DES TIMBRES GOLD STAR GRATUITS

GOLD STAR

GRATUITS

«h mu

M*ftC*E

mm

DINDES

mm»

PRET-A-MANGER "CITY
12

■*4 if*'.

A

eviscerees

mm

LD

^4^

CANADA CATEGORIE "UTILITE"

14-16 Ibs
UMITE 1 PAR CLIENT

PRIX D ESCOMPTE "UNION"

PRIX D'ESCOMPTE "UNION

EN PLUS DE TIMBRES GOLD STAR GRATUITS

f||

En plus des timbres Gold Star gratuits
,V

' y

'

'

«.Vf.

ROTI

DEBARBOUILLETTE

DE CROUPE

* BONNE QUALITE

anpi

® 11" x 11"

B(

D'ESCOMPTE

AVEC CHAQUE
ACHAT DE S7

SAUCISSES
HOT DOGS

Smoked MEAT

BOEUF HACHE

PIZZA

FRAIS

"REGINA"

"DUNN'S"

LEGRADE" ou "FEDERAL

PRIX D'ESCOMPTE "UNION

PRIX D'ESCOMPTE "UNION"

PRIX

PRIX

D'ESCOMPTE

D'ESCOMPTE
"UNION''

"UNION''

env. 2 oe
EN PLUS DES TIMBRES
GOLD STAR GRATUITS

POUR

EN PLUS DES TIMBRES
GOLD STAR GRATUITS

EN PLUS DES TIMBRES
GOLD STAR GRATUITS

FN PLUS DES TIMBRES
GOLD STAR GRATUITS

EN PLUS DES TIMBRES
GOLD STAR GRATUITS

iv.ï

gratuit

COLA
ymm
[CRCtCtHt

EPARGNEZ 56

CRESCENT

mMm
FROMACf FONDU
PASTEURISE

tranche
"UNION"

PAIN DF 24 or
DANS SAC REUruiSABtE

: ' .r 'A

PRIX D'ESCOMPTE
"UNION"

PQT 8 OZ
REG. 41'

EN PLUS DES TIMBRES GOLD STAR GRATUITS

AVEC TOUT
ACHAT VOUS
RECEVEZ DES
TIMBRES
'GOLD STAR"

BOUT
OZ

PLUS DEPOT

SACS à DECHETS
EN POLY - grand format
PRIX ESCOMPTE "UNION"

■

mrehtba

PRIX D'ESCOMPTE

VOUS OFFRE

GRATIS!

»/1

‘ À’

EPARGNEZ

2V

EN PLUS DES TIMtKS
W&M’

En plus c!es timbres Gold Star gratuns
IMBSRÏW

100 TIMBRES
"GOLDSTAR" J

AUCUN ACHAT REQUIS - DECOUPEZ ET APPORTEZ
CE COUPON AUX MAGASINS SUIVANTS:

Conf. ï 28

mb

BtANC

TRANCHE INDIVIDUELLE

»'k wi

30

rœf/ÿ.

STAR GRATUITS

W'>:ë$&}fâ£)XA,

«MB *œ...

735,
A LACHINE
9190, RUÉ AIRUE VILLE LASALLE
C38C
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Audacieux raid
de commandos
égyptiens dans
la zone de Gaza
LE CAIRE (AFP) — Des comman
dos égyptiens de l’organisation de ré
sistance du Sinaï ont pilonné hier avec
des roquettes l'aérodrome d'El Arich,
dans la bande de Gaza, a annoncé hier
soir un communiqué du mouvement de
résistance diffusé au Caire.

Le communiqué indique que d’impor
tants dégâts ont été causés aux instal
lations de l’aérodrome et qu'un avion
qui se trouvait sur îa piste d'atterris
sage a été détruit, ainsi que les réser
voirs de carburant.
Si l’attentat est confirmé du côté is
raélien, c'est la première fois que l’or
ganisation égypj^nne, agissant en
étroite collaboration avec l'état-major
égyptien, monte une opération de cette
envergure. Le communiqué précise
qu’il s'agit de l’opération la plus auda
cieuse lancée par le mouvement depuis
sa création.
Le communiqué annonce d'autre part
que des commandos de l’organisation

ont attaqué hier une colonie para-mili
taire israélienne installée récemment à
proximité d’El Arich et fait état de
plusieurs attentats et sabotages perpé
trés par les commandos égyptiens à
l’est du canal de Suez.
D’autre part, un porte-parole mili
taire égyptien a annoncé hier soir que
trois avions israéliens ont été abattus
par la DCA égyptienne au cours du
raid israélien effectué dans l'aprèsmidi sur la partie sud du canal de
•Suez. Un appareil a été touché au-des
sus du golfe de Suez, un deuxième a
été abattu au-dessus du Sinaï et le troi
sième au-dessus de la rive occidentale
du canal de Suez occupée par les for
ces égyptiennes.
De son côté, Israël n’a confirmé que

la perte d’un seul appareil, précisant
que c’était la première fois depuis la
fin de la “guerre des six jours” qu’un
pilote israélien sautait en parachute en
territoire égyptien et y était fait pri
sonnier. Les milieux militaires israé
liens admettent qu’ils ont perdu trois
appareils depuis qu’ils ont décidé de
faire entrer en action leurs forces aé
riennes contre les positions égyptiennes
le long du canal de Suez, mais ils
ajoutent que les Israéliens, de leur
côté, ont abattu une vingtaine d'appa
reils égyptiens durant cette même pé
riode.
Dans une lettre adressée hier au pré
sident du Conseil de sécurité, le repré
sentant permanent d'Israël à l’ONU,
M. Yosef Tekoah, signale que des tirs

Vitorgan

de mortiers égyptiens ont été effectués
le 18 août sur des observateurs militai
res de l’ONU et des soldats israéliens
construisant un abri pour ces observa
teurs. La lettre signaie également un tir de bazooka contre un poste d'obser
vation de l’ONU par des “saboteurs”
provenant de Syrie.
Hier soir, M. Shlomo Hillel, directeur
général adjoint du ministère israélien
des Affaires étrangères, a lancé à l’o
pinion publique internationale un appel
en faveur des minorités juives des
pays arabes.
Les 3,000 Juifs d’Irak, les 4,000 de
Syrie et les 1,500 d’Egypte sont consi
dérés comme des otages, a notamment
déclaré M. Hillel au cours d'une confé

Il se trame quelque chose
chez Morgan ! Et quoi donc ?
La Collection Seventeen

COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

rence de presse tenue à Jérusalem. Il
a qualifié d’"ironique” le fait que la
commission des droits de l'homme de
l’ÛNU, actuellement en tournée dans
les pays arabes, ne sc soit pas inquié
tée jusqu’ici du sort des minorités jui
ves, ni en Syrie ni en Irak, pays qu'elle
a déjà visités.
M. Hillel a remercié le gouverne
ment néerlandais pour les démarches
qu’il a accomplies auprès des autorités
irakiennes pour qu’elles acceptent les
demandes d'émigration juives. 11 a éga
lement exprimé la gratitude d’Israël
aux Pays-Bas, au Canada et à l'Aus
tralie — qui ont offert d’accueillir des
Juifs venant des pays arabes.

Une collection spectaculaire de modèles dynamiques. Plus t
la musique syncopée du Triangle. Plus : un film circuit fermé
de l'Office national du Film. Venez-y voir ! C'est au fir» fond
du deuxième étage, è notre magasin du centre-ville. Au|oimv
d'hui à 11 h., 13 h. et 15 h. Et c’est gratuit I
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... tricots partout. Dessus. Dessous. De haut en bas.
Des tricots en mini côtes, avec des mini poches,
et des mini boutons. Si fins. Si nets. Des tricots
minces et longs, comme le veut la mode.
Et en Orion* vieux rose ou noir de jais.
Le tout signé Pirouette. Tailles P, M, G.
Téléphoner à 842-6261.
Centre-ville, boutique Alissa, rayon 485, au deuxième.
Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

•c ' n/p tiirf 1 ^LNTRE-VILLE, Square Phillips, ruo Sta-Catherine 842-6261 I DORVAL, au centra commercial, 631-6741
SfEURESDOUV RT
I 3h30 à Gh;]eudi et vendredi jusqu’à 9b
1 3h30 à 6h; ]eudi et vendredi jusqu’à 101»

A. Long cardigan avec fentes aux côtés et
poches basses............... $17.. Pantalon à

jupe évasée ... $11.

jambes droites........... $15.
B. Mini pull avec une poche sur le coeur, $10
Jupe plissée ....$11.

ROCKLAND, au contre commercial,739-5521
9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

D. Corsage à col roulé... $11. Veste sans
manches, avec mini poches ... S13. Mini

C. A superposer r la mini robe avec une po
che sur la manche ... $1 7; la mini tunique
avec poches ... $17; avec le super-panta
lon ... $15.

BOULEVARD, au centre commercial, 728-4571 I SNOWDON, 5343 Chemin Reine-Marie, 844-2911
9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à lOh
I 9ii30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu’à 9h

-
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Le juge prendra une
décision vendredi au

VANCOUVER (CP) - Un juge de
paix de Vancouver a remis, hier, à
vendredi sa décision sur le bien-fondé
de la plainte de voies de fait portée
contre le premier ministre Trudeau
par un jeune ontarien de 17 ans.

sujet des présumées
violences de Trudeau

Le plaignant, Richard Bruce Jesmer,
de Niagara Falls, affirme avoir été
frappé par M. Trudeau lors d’une ma
nifestation contre la guerre du Viet

claré, parlant du jeune homme: “Cette
personne était très excitée et se taillait
un chemin vers Pierre Elliott Trudeau.
J’ai vu quelqu’un ou le pousser ou l’entrainer ailleurs.”

qui a “frappé quelqu’un dans la foule
... J'ai vu la personne tomber par der
rière".
Dan Douglin, 17 ans, de Niagara
Falls, a déclaré que pendant qu'il re
gardait le premier ministre, "celui-ci
passa et donna à Jesmer un »up de
poing dans la figure".
Le détective Robert M. Welsh, de la
police de Vancouver, a identifié Jes
mer devant le juge de paix et a dé

nam qui a eu lieu le 8 août dernier à
Vancouver.
Son témoignage a été entériné par
celui de Frederick John Stowe, 18 ans,
de Missisauga, Ontario, qui affirme:
“J’ai pu le voir frapper M. Jesmer",
a-t-il dit.
Gerard Boulter, 22 ans, de Barrie,
Ontario a dit pour sa part avoir vu M.
Trudeau se lancer dans la foule. 11 dit
avoir vu le poing fermé de M. Trudeau

MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/3|

Un agent de la RCMP, l'inspecteur
G. P. Irving, a soutenu n'avoir pas vu
M. Trudeau frapper qui que ce soit.
“J’ai poussé un certain nombre der
personnes sur le côté et je n’ai pas vu

le premier ministre frapper qui que ce
soit ... Je pense que j'étais probable
ment mieux situé que quiconque pour
voir si le premier ministre a effective
ment frappé quelqu'un."
Contrc-mterrogé par Me Léo McGrady, l’avocat de Jesmer, l'inspec
teur lrving a cependant admis qu’il pu
momentanément quitter le premier mi
nistre des yeux pendant qu’il refoulait
des gens.

$Kprgan
CENTRE-VILLE
NIVEAU DU METRO
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AUBAINES
Pullovers pour fillettes

Cardigans pour bambins

2.99

Prix spécial

CLASSES

Prix spécial

3.99

Tout ind.qués pour porter en classe. Modèle
à torsades ou à points de fantaisie. Encolure
ras du cou. En fibre acrylique. Blanc, aqua,
rose, rouge ou vert. Tailles 4, 6, 6x ; 8, 10,
12, 14. (Indiquez votre deuxième choix de
couleur).

Vraiment chauds et confortables, ces cardi
gans en fibre acrylique, avec encolure en
"V". Ils sont lavables à la machine. Vous
«ver le choix entre des motifs jacquards et
des tons de vert, de marine, ou de bleu.
Taiiles 4, 6, 6x.

Chemises habillées pour hommes

2/s5

Prix spécial 2.69

b

Pour garçons. Bonne coupe, en épais velours
de coton côtelé. Taille à passe-ceinture. Tons

ches longues. En blanc. Ou en tons foncés

de marine, brun, bionze, ou vert. Tailles 8 a

très à la mode.

16.

34.66

Prix spécial

Beaux pyjamas de style classique. En coton

Pour dames. Modèles très en vogue et p' X

(?) bleu ou or. Manches et jambes longues.

extraordinairement bas. Profitez-en pour voui
procurer une de ces belles vestes. Grande

Ta.Iles P.MG.

variété de coloris d'automne. Tailles : 10 a
20. Venez lot pour un meilleur choix I

TELEPHONER A 842-6261

TELEPHONER A 842-6261

Bon Marché, vêtements pour hommes,
rayon 956, au niveau du métro

Veste de cuir et de daim

2.59

Prix spécial

repassage permanent. Col classique et man

842-6261

Bon Marché, vêtements pour enfants, au niveau du métro

Pyjamas pour dames

3.49

Prix spécial

De belles chemises en coton et polyester à

Téléphoner à 142-6261
Téléphoner

Pantalons en velours côtelé

Bon Marché, vêtements pour garçons,

Bon

rayon 951, au niveau du métro

Marché, lingerie, rayon
au niveau du métro

Pat de commandes postales ni téléphoniques

936,

Vêtements sport de dames.

Rayon 944

NE MANQUEZ PAS DE PROFITER DES AUBAINES CI-DESSOUS!
Moitié prix! Pyjamas d’hommes

Tuniques pour écolières
Prix spéciaux

3 99

4-6x

*#•

0 0

Ord. sio - $12

7.14 5.49
t'écouères coquet'* a'nvy oc*r'çr une tunique rie
ce genre en Acnlan* d'entretien pratique, con
fectionnée eu Canada. Chci» rie t:*sus à carreaux
écossais de tons clairs ou tissus unis.
Un bon achat à faire ries maintenant.
(Pis de commandas postales ni téléphoniques)
Vêtements d'enfants - Rayon 961

842-6261

Vêtements

Prix ip.ci.l

rayon

1

Pantalons de velours côtelé pour hommes

9 49

0,4.

Ae*Tf /

En finette imprimée de motifs d'vers Pyjamas è
pantalon, chemises de nuit ou comb-naison. Tail
les t 8

à

Téléphoner è 842-6261
Vêtements d'hommes. Rayon 956

961

Vêtements de nuit pour fillettes

14.

Gilets épais pour fillettes
!

Fn tricot d'acrylique. Poin» de torsades ou point
fantaisie. Parfait pour aller en classe. Blanc,
aqua, rose, rouge ou vert. Tailles
6, 6*, 8,
10, 12, 14.

; 4,

Téléphoner b 842-6261
Vêtements d'enfants

—

Rayon 961

Veste de cuir brut pour hommes
Ord. 42.97

7.47

5.49

Choix varié de modèles sport et tout-aller mar
qués è petit prix. Quelques-unes avec des im
perfections minimes qui n’affectent en rien leur
quelité. Modèle extensible pour pointures 10-12.

Sous-vêtements Baycresf pour hommes
Prix tpici.i

-69

3/1.99

Sous-vêtement de coton blanc de bonne qualité.
Caleçon court avec élastique à la faille at fond
double.

Gilet athlétique.

Tailles

P M.G. EG.

Téléphoner è 842-6261
Vêtements d'homme* — Rayon 956

Prix ipéciel

e

99
//

Prix ip.cial

!

Pour les garçons d'une activité débordant*. ConfacSor.ncs par un fabricant canari en de r*,\no\
Tons : bruyère uni ou à rayures, lailirt :8a 16.

Chemises oualinées pour hommes

Chaussettes pour garçons
Prix spécial

!

■ *Te

Prix spécial
#7
Modèles pratiques et robustes. Devant droit, fer
mé par trois boutons. Fente médiane dans le dos.
Coupés dan» un joli mélange rie tons d'automne :
brun, vert, or ou bleu. Tailless 8, 10, 11, 12,
14, 16.
Pat dn commandes postale* ni téléphoniques

Pantalons de flanelle pour garçons

rayon

Chaussures pour garçons
Prix spécial

! Ô#S9

Téléphoner à 842-6261
Chaussures pour hommes, rayon 926,
au niveau du métro

Aubaines 1 Articles scolaires
Pages mobile;

1 2e59

Paquet de 250 pages.

Avec lignes.

Planche double et pince à papier

-69 3/1.99

En nylon extensible, choix de couleurs classi
ques; blanc, marine, bleu, crème ou gris, rointures 9’/j à 11. A ces petits prix, vous voudrez
sans doute en acheter plusieurs paires.
Téléphoner

951

Accessoire»

de

b

Recouvert

de vinyle.
Ord. .97

Planche recouvert* de vinyle et pince
ressort robuste.
Prix special!

à

rayon

931

Chaussures pour adolescentes

moyenne et

1

à

Prix spécial

Parfaite pour l'université. Modèle sport élégant.
Entièrement doublé. Boutons de cuir et deux po
ches. Noir ou brun. Tailles i 36 è 46.
Téléphoner b 842-6261
Vêtements d'hommes — Rayon 956

199
Be#/

Le jeune homme actif rie saurait s'en passer I
Modèle à manches longues, encolure ras du cou.
En coton résistant de teinte moderne; blanc,
bleu, orange ou jaune. Tailles P.M.G.EG.
Téléphoner b 842-6261
Vêtement» d'hommes
Rayon 956

Prix special 1

3.99

Modèle» habillés, ligne mince. Coupe soignée.
En mélange de nylon et viscose. Passants de
ceinture et poches. Tons t brun, or, olive, bleu
ou gris. Tailles : 8 è 16.
(Veuillez indiquer une deuxième couleur)

A.

Ord. 2.97

2.47

B.

Ord. 3.47

2.97

Vêtement indispensable b la femme active. Com
binaison courte en tissu extensible, en noir seule
ment. A. Modèle b manche» courtes ou B. A
manches longues. Tailies junior P.G.EG.
Téléphoner à
Lingerie,

Prix spécial !

de

5.89

commandas ' postale»

ni

téléphonique»

Prixspécial

MMfeÉÜÉÉÉÉÉMMiÉÉÉÉfeÉ

IJQ
•« *

Cahiers d'exercices Hilroy
Paquets

do 4 cahiers.
Ord. .97

/Q
•07

Crayons
Paquets

de 12 crayons.

842-6261

rayon 936

TÉLÉPHONER À 842-6261 POUR TOUTE COMMANDE DE s2 OU PLUS
A f

•'Z #

Ruban adhésif (Scotch lape)

Ce sont des chaussures 1res b la mode, avec bout
carré. En simili-cuir brun, rouille, ou laupe.
Pointure» 5 b 9Vi duns It lot.
Pas

/Q
«Vl#

pointe

à pointe fine. Ord. .87

Va" sur 101".

29.99

FQ
®^7

Série do crayons Bic
Composée de 3 crayons • 2

842-6261

dames,

AA

Ord. 1.47

Mi-bas extensibles

-

ord.1.27

Tenue do gym. pour dames

Bon marché, chaussures pour dame* et adoles
centes, rayon 921, au niveau du métro.

Classeur à 3 anneaux

Téléphoner è 842-6261
garçons,

1 4.99

Prix spécial

1■ w0

Sac genre fourre-tout multicolore pour permet
tre à l'écolière d'y mettra tous ses livres de classe.
En cuir robuste, entièrement doublé. Aubaine a
ce pri*.
Téléphoner b 842-6261
Accessoires de dames
Rayon 931

• 99
#/

Nou» avons un très grand choix de modèle»
habillé» et sport, quelques-uns sont imparfait».
En coton ou nvlon: choix de teinte» et motifs.
Pointure» 9 à 10Va.

Vêlement» d*

Chaussures pour dames

Prix spécial

—

5.89

Prix spacial

Sac pour l’ocolloro

3/1.69

Prix spacial

Chaussures pour dames et adolescenfes

Téléphoner à 842-6261
Lingerie — Rayon 931

garçon* — Rayon 951 .

Sous vêlemenls pour hommes

Tailles: 1M6

Talon

Si coque», que l'écolière ne voudrait s'en passer.
En lainage blanc, marine, turquoise, rouge, ro
mance, beige ou or. Une seule pointure pour
toutes.

Téléphoner à 842-6261 (è moins d'avis contraire)

Téléphoner è 842-6261
Vêtement* pour hommes
Rayon 956

Modèles à manches courtes. Ce prix économique
permet b chaque jeune homme d'acheter une belle
chemise sport de coupe élégante. Confection de
tissu mixte polyester 65% et coton 35% toujours
frais, ne nécessitant aucun repassage. Tissus unis,
à motifs ou quadrillés b!eu foncé, bleu clair, vert,
brun, or ou orange. Tailles P.M.G. EG.
Téléphoner b 842-6261
Vêtements d'hommes — Rayon 956

réduit.

Téléphoner à 842-6261
L-ngerie — Rayon 931

Prix spécial

Téléphoner è 842-6261

Veston sport pour garçons
T.ilia. : 7-10 % -3 QQ
Prix spécial !
Il/##

pr «

ou trop-que. Ta-ües P.M.G. EG.

1 -59

Téléphoner b 842-626!
Vêtements d'hommes
Rayon 956

Articles pour hommes, rayon 956

è

renforcé, bief de tricot 20 demer$. Be ge, ivoire

le bérel traditionnel

tricots à col roulé

Modèle è encolure ras du cou, manches courtes.
Confection de coton blanc lavable, irrétrécissa
ble. Teilles P.M.G.EG.

—

Des stylet jeunes et t'ès demandé*. En.smilicuir brun, havane, noir, or
o» gns. Fom’uM^ 5 b
10 (pat de demi-pointures
ntures).

2/2.29

Modè'e en filet moulant

Téléphoner à 642-6261
Vêtements a* garçons — Rayon 951

ri*

Chaussures fantaisie pour adolescentes

o,,.,,,1.19

Joli modèle en mélange de polynojic et polyes
ter sans repavage. Col ordinaire et manche*
longues. B'anc, bleu, menthe ou jaune. Taille»
11' 2 a 14Va.

Vêtement*

Teo shorts de coton pour hommes

1le#/
99

Prix spécial I

Caleçon court et gilet de couoe étudiée par
Penmans. Modèle» en coton. Caleçon à fond
double résistant a l'usage. Taille» P (6-8);
M (10-12)' ou G (14-16).

Chemises sport pour hommes
9 99
Prix spécial
" »

2 99
0 0

.69 3/1.99

Ce vêtement est seyant et très, pratique pour les
étudiants ou les sportifs. Confection de velours
côtelé épais; ceinture avec passants. En gris,
bleu, brun ou olive. Tailles 30 à 44.

Téléphoner à 842 6261
Vêtements d'enfants -- Rayon 961

Prix spécial

5.99

Superbes chandails de laine importés d'Italie,
offerts à très bas prix. Choix de modèles è en
colure ras du cou ou b col roulé. Quelques-uns
»ont en laine d'agneau. Bleu, qri», vert ou ma
rine. Tailles P.M.G. Quantités limitées.

(sauf avis conteire)

d'enfants,

Prix spécial

Téléphoner è 842-6261

Prix spéciaux

Mini bas culoHes en filet

Chemises habillées pour garçons

Vêtements d'hommes — Rayon 956

11 • 99
0 0

De beaux tricots en fibre d'acrylique douce et
rirviiilette, motif de brodere devant. Nuances
délicates de blanc, rose, bleu ou jaune. 1 aille»
2. 3, Ix. Tou» à un seul bas prix.
(Veuillez mentionner un deuxième choix de
couleur).
Téléphoner b

Confectionnés par un fabriquant canadien ré
puté. En polyester et coton sens repassage. Cou
pa soignée, imperfections minimes n'affectant en
nen ie qualité. Modèles uni» ou Imprimés. Teil
les A-E.

Chandails de tain» à demi-prix pour hommes

Cardigans pour petites filles
Prix spécial

4.99

Socquettes sport pour hommes

Prix spécial 1
Téléphoner à 842-6261
Papeterie -• Rayon 70
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Des Grenadiers de
Montréal perdent
des plumes à Ottawa
pour protester

OTTAWA (CP) — Queloues étudiants
de Montréal qui participent au change
ment de la garde sur la colline parle
mentaire pendant l'été se conduisent
mal, rapporte-t-on, en participant à la
cérémonie dans une tenue inadéquate
pour protester.
Le capitaine EL S. Gannon responsa
ble de la cérémonie qui a lieu tous les
matins devant des touristes, a déclaré
que ces étudiants sont coupables de

mauvaise conduite et sous le coup de
sanctions disciplinaires à cet effet. Us
sont tous membres de la milice du ré
giment des Grenadiers de Montréal.
Les sources militaires ont refusé de
dévoiler quelles sanctions ont été pri
ses contre eux de même que le nom
bre exact des supposés fautifs.
Certains se seraient présentés délibé
rément sans les plumes au costume, a
dit le capitaine Gannon.

La protestation de ces jeunes Mont
réalais a débuté samedi dernier après
qu'ils se soient plaints de discrimination
dans les corvées. Trente-sept étudiants
se sont présentés sans avoir les plu
mes
Ils se plaignent également du départ
du capitaine Walter Duzzura, des Gre
nadiers, leur officier commandant.
Celui-ci. dans une conversation télépho
nique, a déclaré qu'il avait remis sa

démission comme officier en signe de
protestation contre "ce que je consi
dère être une injustice".
Les autres officiers d'Ottawa disent
que le capitaine Duzzara a du retour
ner a Montréal pour d'urgentes affai
res de famille.
Le contingent montréalais prétend
que ses membres n'ont que 18 jours rie
congé pour tout l'été alors que les
membres du Ottawa's Governor Gene

ral's Foot Guards en ont 27.
Le capitaine Gannon répond que les.
congés sont également répartis entre
tous... Il admet qu'il y a eu des cor
vées imprévues, mais "est-ce que ce
n'est pas la même chose dans la vie
civile?'1
Des protestataires, le capitaine d'Ot
tawa affirme: "Nous les avons traités
comme des hommes et ils agissent
comme des enfants sans maturité.”

Vitorgan
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À quoi rêvent les petites filles ?
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Aux vêtements qu'elles voudraient porter à la rentrée. Ils doivent être beaux, à la mode et
faciles à vivre. Elles aiment beaucoup aussi les collants; indispensables et si jolis avec leurs
motifs fantaisie. Venez voir notre choix de modèles pour votre élève préférée, ou télépho
ne/ a 842-6261. Centre-ville, vêtements de fillettes, rayon 70, au troisième. Aussi Dorval,
Rockland et Boulevard. Choix à Snowdon.
A. Pullover à col roule 1res coquet, point rie tricot torsade cordée. Bande unie autour du cou,
des manchettes et au bas du pullover. En Orion" ton blé ou or.
Tailles 3 a 14. Ord. $6....................................................................................................... /.99
B. Jupe de coupe légèrement évasée, panneau avec surpiqûres devant. En Acrilan* doux et de
couleurs s'appareillant avec lout. Marine, argile ou rose cendré. Tailles 7 à 14.
(Pas a Snov/don). Ord. $7
............................................................................................... .>.99
C. Chaussettes de nylon extensible à texture de fantaisie. Blanc, marine, vert bouteille, oi ou
crème. Pointures 7/9, 10/12, 12/14. (Pas à Snowdon) ..............................................................

Prix spéciaux .119 lu paire 3/2.19
D. Pullover doux et souple, décolleté en V; une bande do tricot côtelé aux manchettes et au
bas du pullover. En Acrilan* marine, or, ou verl épinelte. Tailles 8 à 14.
Ord, $6 ............................................................................................................ 1.99

E. le cardigan classique assorti au pullover. Encolure arrondie, et bande de tricot t télé aux
manchettes cl le long des manches. En Acrilan* au cho'X de marine, or eu vert épinetle. Tailles
8 a 14. Ord. $6
1.99
F. Jupe de tissu à carreaux écossais,- large bande à la taille et deux plis sur un côté. En
Acrilan* de tons opposes vert blanc, rouge ou épice marine, blanc.
Tailles 7 à 14. (Pas à Snowdon) Ord. $7
.............................. ..
3.99
G. Chaussettes à tricot fines côtes genre gamin. En nylon extensible; blanc, marine, beige, vert
mousse ou turquoise foncé. Pointures 7 9, 10 12, 1? 14. (Pas à Snowdon),

Prix spéciaux .09 la paire 3/2. 19
H. Collant, modèle en nylon extensible, tricot crocheté. Blanc, havane, marine ou vert mousse.
Tailles 7 9, 10 12. 12 14. Ord. $3
2.39 ch. 3/6.99
J. Collant en nylon extensible avec point de tricot torsade coidée. Marine, os, beige ou bleu
de roi. Tailles 7 9, 10 12, 12 14. Ord. $3...........................................
2.39 ch. 3/6.99
K. Collant en nylon indémaillable extensible,mi-diapliane; marine, beige foncé, or, chair ou blanc.
Tailles; 7 9. 10 12, 12 14. Ord. $3 ..............................................
2.39 ch. 3/6.99
l. Collant à fines côtes genre gamin. En nylon extensible, marine ou beige. Tailles; 7 9, 10 12,

12/14. Ord. $3

‘......................................................

2.39 ch. 3/6.99

HEURES D'OUVERTURE : CENTRE-VILLE ET SNOWDON, 9 H 30 A 6 H; JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H; DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD, 9 H 30 A 6 H; JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 10 H.
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Le cinéaste
Polanski
sort de
sa retraite

HOLLYWOOD LAPP) - Roman Po
lanski, le metteur en scène polonais
dont la femme, l'actrice Sharon Tate
et quatre autres personnes ont été as
sassinées il y a dix jours dans leur lu
xueuse villa de Hollywood, est sorti
brusquement, hier, de la retraite qu'il
s'était imposée au lendemain des obsè
ques de sa femme, pour faire face aux
caméras de la télévision et à une cen
taine de journalistes.
D'une voix brisée, il a évoqué cer
tains aspects émotionnels de cette ma
cabre affaire, mais il s'est montre
avare d’éclaircissements sur la mar
che de l'enquête policière et sur les

ment à se jeter à l'eau après de longs
instants d'hésitation, le célèbre met
teur en scène a dit que sa décision de
raneontrer la presse obéissait au "cha
grin et à la déception” que lui avait
causé la prolifération de "nouvelles
fausses ou mal fondées”.
Son avocat avait auparavant averti
les journalistes qu'il n'y aurait ni ques
tions ni réponses; Polanski allait se li
miter à une simple déclaration. Mes
conseillers, a dit celui-ci, m'ont vive
ment engagé à me taire, mais je tiens
à préciser mes sentiments.
"Pour la première fois depuis le
début de ma carrière, j'ai senti la né

circonstances qui ont pu précéder le
quintuple meurtre de Cielo Drive.
"Ce n'est pas de ma réputation à
moi qu'il s'agit ici — a-t-il dit en ou
vrant la conférence de presse qu'il a
donnée à l’hôtel Beverly AVilshire —
mais de la mémoire de la femme que
j'aimais et de son nom à elle'1.
Un long silence avait précédé cette
première phrase. Luttant pour contenir
son émotion, la tête basse et les lèvres
tremblantes, Polanski est demeuré si
lencieux pendant -10 secondes au moins
devant le micro où venait de le con
duire son avocat, M. Wally Wolfe.
Comme ur. nageur qui consent finale

cessité de rectifier certaines affirma
tions inexactes”, a-t-il ajouté.
‘‘Beaucoup d'entre vous savent que
ma femme. Sharon, était l'une des
plus belles femmes au monde, a pour
suivi Polanski, mais peu d'entre vous
savent combien elle était bonne.” A ce
moment de sa conférence de presse,
Polanski a dù s'interrompre de nou
veau, pour réprimer scs larmes. Sor
tant un mouchoir de la poche inté
rieure de son veston gris croisé, il l'a
pressé contre ses paupières. Ix: met
teur en scène a évoqué ensuite avec
amertume la façon dont la presse à
sensation, la presse étrangère surtout,

a-t-il dit, traitait toute l'affaire. Cet
état de choses, a-t-il poursuivi, m'a
plongé dans un état de "tension insup
portable”.
Woysiek Frokowski était un ami à
nous deux, a dit en substance, Polan
ski. "Il cherchait le succès, mais il
avait peu de talent.” Faisant allusion
à la rumeur selon laquelle cet ami du
temps d'avant leur exil de Pologne au
rait été mêlé à un réseau de distribu
tion de drogue, Polanski a déclaré :
"J'ignore quelles étaient ses rela
tions.” Frokowski a été assassiné en
même temps que SharonTate, Jay Sebring, Abigali Folger, et Steven Parent.
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Les
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affaires
sont...
de bonnes
affaires,
chez
Morgan !

/

-Pour l'homme d'affaires ou celui qui se

Réduction !
Porte-documents en cuir

Réduction !
Portes-documents

Ord. 8.95..............................

Ord. 8.95 .. !...........................

6.88

Modèle solide, avec coins renforcés. Poignées

Machine à écrire
portative Brother 895
Ord. 99.50
79.88

prepare a le devenir . . . pour l'étudiant. .
ou l'écolière : des articles indispensables
pour le bureau ou l'école. Et des prix très

6.88

intéressants!

Téléphoner

à

En Aerofibre moulé . . . deux fois plus loger que

Centre-ville, papeterie, rayon 18 au rezde-chaussee. Aussi

de cuir. Serrure 3 positions. Gonds permettant

l'aluminium. Imperméable.

de le laisser ouvert. Environ 17” sur 12' /' sur

vonneuse. Environ 17!;" suri2" sur J”.

Laver à l'eau sa

7". Tabac ou noir.

brun, bleu ou vert.

Noir,

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

842-6261.

■'“* ’
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Dorval, Rockland et

|.m ee’T c::a«.ot
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’JC».'v peur Sei r-.arçrt • Presse-papier
indicates.'' e!
ppert pour cartes • Déclencheur de touches bloquées • Esna‘
a il'pp.V r , à demi-interl-gne • Sélecteur de trappe • Ruhan
1 posit ons (noir, rouqe, »'f*n:d) « Espaceur var.ah:e
• Cn^er
e
pente • Tabla pour effacer • Bar'« pour retenu ie paper
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/

the(

k;,
H<0t

H»**
It/HO*

Il ta

(U Cilr

i0R°EF,rr

19c

Sacs d’écoliers
Ord. 8.95

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

6.88

Tous ont une garniture foncée.

”

4.88

Pour cahiers à 3 anneaux. Choix de 5 couleurs.

250 feuilles de papier 8:V' sur 11". Dans une

Marges. 8'u" sur 11". Lignes larges ou étroites.

enveloppe de poly. Lignes iarges ou droites.

Sacs en cuir robustes, avec coins renforcés de

Achetez-en plusieurs . .. vous ne serez jamais à

Aussi sans lignes. 3 trous.

métal. Serrure de métal et clé. Poignées en plas

court de papier.

Prix spécial....................

Vaste assortiment de modèles et de coloris. En
plastique de vinyle avec poignées de plastique.

Feuilles mobiles de
rechange “The Bay

Feuilles de rechange
tlilroy

Sacs en cuir
pour écoliers

tique ou bandoulière pour filles. Modèle à porter

Ord. 85

sur le dos pour garçons. Tabac.

.88

.58
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( ailiers de noies
Couvertures d«
gnes ef marge.
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couleurs

variées,

li

( .ouvertures /mur livres

Stylos-bille

Pour protéger vos livres contre la
pine et la neige. Sept par paquet.

De marque
fuit

.68

2/.88

Relieuse en vinyle

Relieuse en vinyle

foaisseur: 1" h 3 anneaux. Vaste
assortiment
de
couleur*
vives,
plus noir.

Trois
anneaux.
Choisisse/,
des
couleurs voyantes ou du noir.
Prenez-er. plusieurs à ce bat. prix.

frix spécial I

.68

HEURES D'OUVERTURE

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

Ord.

Shcaffc.

Rechange

2 /148

1 79

Planche et
pince à papier

Relieuse et
feuilles intitules

Dite» adieu au» bouteilles d'encre.
C«s styles emploient des cartouches.
Vous recevez 7 cartouches gratuite-

ouleur* varier-.
FnEn vinyle de.
viron 12" sur 9
Pmre a ressort en
métal, et deuA
blocs de feuilles.

Comprend : 1 relieuse à anneaux
112" a rayures. 100 feuilles !■
çjfées: 5 cahiers d’exercices; 5
diviseurs. Bicolore.

l’ochettes transparentes
ton

-88

CENTRE-VILLE, Square Phillips, ruo Ste-Catherine 842-lv261
9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 9li

Stylos ri cartouche
S heu I fer

2/148

Marqueurs
Servez-vous en pour chiffonner
mémo*. Paquet de deux.
Prix ,p6c;oi j

gra-

vos
O
/ Ô

Pour protéger vos papiers ou leur donner
une meilleure présentation.

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

..

1.29

('.ouverture Duo Tmif!
Pour bien présenter un- rapport ou un
document. Belle «poarcnce de cuir. CoIons variés. En paquet de quatre.

.

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

.68

DORVAL. au contre commercial, 631 -6741

ROCKLAND,

9h30 3 6b; jeudi et vendredi jusqu'à 10b

9h30 à Clt; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

auVentrc

Prix spécial

998

(.rayon "’mécanique"
Le crayon moderne. Il comprend des mitics ot une gomma. Gardez en un près
du téléphone.

- —

commercial. 739 3621

-59

Machine à calculer

( rayons de couleur

C’est une machine Victor Tallyi» aster, robuste mail légère. Elle
ne pèse que 14 lb. Jolie mallette.
Additionne, soustrait et multiplie.

1? rrayons de r.ouleu't différentes.
M ne épaisse pour plu» de duree.

Ord

109 50

9488

Ensemble crayon et
étui ù crayons
Un crayon à mine noir (10 HB) dant un
étui en plastique.
Prix spécial

2/.8S

O.d

ISS

198

Stylo à bille Stick
Trots par étui en plastique.
Prix

Spécial I

Bleu.

.88

BOULEVARD, au centre commercial, 728-4571

SNOWDON, 5343 Chemin Raine-Marie, 34K-28U

'Jb30 à 6lr; jeudi et vendredi jusqu'à 10it

9h3Q à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à Oh
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DOUBLE
ÉCONOMIE

"OULEÏS
FRAIS A GRILLER

BAS PRIX

PAIN DE VIANDE PREM
Tout viande / aucune perte

BOITE 12 ONCES

CANADA CATÉGORIE “A”
' V-..

■ '
■:

MOYENNE
2 à 3 LB

*

.V

•

BAS PRIX

,
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'

*
...

-; :;n.
&m ■

L jS8® v-

W. .

vl ,'•’ •■4

DESSERTS A LA GELEE

MÉiS:

LB

SAVEURS VARIEES

CUISSES ds POULET

POITRINES de POULET

TENDRES ET CHARNUES

TENDRES et CHARNUES

DELICIEUSES
POUR LE B.B.Q.
EXTERIEUR

jP*
TO

DELICIEUSES
POUR LE B.B
EXTERIEUR

/
'C

1ère

[PARC. JUmA 6‘

$5'
LB

79^

4 TcT 99ç
SAUCISSION DE BOLOGNE COORSH VÂC PACK » ow, 59e
TOURTIERES BONNE TABLE KJ SK?
69e
MACARONI AU FROMAGE BONNE TABLE
3 Ï?Ë 1°°
SALADE DE PATATES OU SALADE DE CHOUX S8 ^ 39e

8 £93

SMOKED MEAT COORSH

BTES
48 oz*

Vi j.r

FRAICHES, JEUNES
ET

2

TENDRES

lb.

FORMAT 66 oz. ou 160 oz.
Bon jusqu'au 23 août

AVtC COUPON al ACHAT

ESSUIE-TOUT IMPRIMES

EPARGNEZ JUSQU'A 3<

WHITE-SWAN

WHITE-SWAN
BLANCHES
PQT 250 »

©O

Bon jusqu'au 23 août

££"7 £
B

’rrttfï\
Lonl/l

Bon jusqu'au 23 onûl

llîl'C TOWER
& LESSIVE
p RABAIS &
format géant

MOUTARDE PREPAREE

28e

"SCHWARTZ"
POT 16 ONCES

43e

HONEY GRAHAM
PAQUET 13 Va 07

BAS PRIX

MIRA

EAU
CONCENTRÉE

43f

FEUILLE D'ERABLE
PAQUET 12 OZ

RABAIS b*

"FLORIENT"
BONNE VALEUR

ft VARIETES
RABAIS 10 i
FORMAT 6 01 Va?
Bon jusqu'au 23 août

NETTOYEUR A VITRE \ '

LIQUIDE VEL
RABAIS 10<
FORMAT GEANT

WINDEX

C^SÇ
33

AEROSOL
85*
20 ONCES
Bon fusqu'ou 23 août

Bon jusqu'au 23 août

PAQUET 2Vi LB

AVEC COUPON al ACHAT

AVEC COUPON «t ACHAT

DETERGENT

SAVON DE TOILETTE
OR PALMOLIVE

EPARGNEZ JUSQU'A 4{

FORMATS REG.

DETACHANT BIO-AD

2

47ç

KING

Caa pour «* «
Bon jusqu'au 23 août

fl

E!û

J,

SIZE

■■

C°NT.PLASTIQUE
128 ONCES

BISCUITS MARVEN
99ç
PEERLESS MIX

AVEC COUPON «t ACHAT

bas PP/y

BISCUITS CHRISTIE

AVEC COUPON #1 ACHAT

PURIFICATEUR D'AIR

SERVIETTES DE PAPIER

g J£Ç

BISCUITS CHRISTIE

Bon jusqu'au 23 août

.

.^mjAsjüx

BAS PRIX

SCHWARTZ

PAQUET DE
2 ROULEAUX

"SCHWARTZ"
POT 16 ONCES

AVEC COUPON ET ACHAT

mm

3.4

t

BEURRE D'ARACHIDES

33'

VINAIGRE BLANC HEINZ

wv

■ 10

3

23'

EPICES FINES
GOURMET

LB

POT î lb

EPARGNEZ JUSQU'A 3<

LB.

*V®c

i

pqts ûû
nn i

FEVES JAUNES

AVEC COUPON »t ACHAT

TM

ïï

333's

CULTURE LOCALE

-,

'

■

Wj^UteTpRix

FACELLE ROYALE
BLANCS OU ROSES

PRUNES ITALIENNES
E.-U.

N'IMPORTE QUELLE VARIETE

SSp

TISSUS FACIAUX

3§:

A NOYAU LIBRE
PRODUIT DES

3 lb Pir client

EPARGNEZ JUSQU'A 2 U

CATEGORIE
CANADA No 1

DE TABLE - CANADA No

S

2

ORANGES OUTSPAN
IMP. NO 1
GROSSEUR 163

limita

SAVEUR DE FRUITS
4 VARIETES

FRAICHES ET JUTEUSES

DOUZAINE

AVEC COUPON •) ACHAT

: -<fv -,

mm

BREUVAGES ALLEN

mmm

f-îf? ■
M-jjy

gold

catégorie

PAPIER TOILETTE
BLANC OU ROSE

“CAPRI

-M

ROYAL

CANADA
55.00 OU p/u, ‘omm,nd.

PAIEM OE ECU FIAIS

NOUVELLES

BEURRE

:

DESOSSE ET ROULE

ATATES

PRIX

CREMERIE

POT
3 oz

LB

it

EXTRA

JELL-0

Mr:
.

PRIX
IT COUPC s
IN VIGUEUR
UJSQU'AU 33 AOUT
1969

'

r>‘

*m:¥itl

yç
VJY-1 X,v.

Jü
«il i.làmBM
HP'

NOUS NOUS RESERVONS DE DROIT DE LIMITER LES ÛUANTIES

§|

PRODUITS CONGELES

BOULANGERIE

JUS
D'ORANGES

PAIN AUX
RAISINS
"IGA"

Concentré — congelé

"YORK"
ü B0ITES 400
6'/« oz

PAINS
12 oz

\ :

H

t.-t-, C R 6 P, « F
.ê * ■ ■ .4 « <• *. f. A fYFh iUtfirlhiA 4H||' ftniftim'il f.hiht
a * frftiTiiVlii'Hp’

35'

<M tt 4
*

',.A. ■ i J Mniinàt r iîTi ■ ,v,-‘tLr

;vï

PRODUITS DE BEAUTE ET SANTE

;

SHAMPOOING HALO
VERT OH JAUNE

i

BAS PRIX - FORMAT GEANT

ÉPARGNEZ PLUS AVEC LES MARQUES IGA

iga pois verts
KJ

INSTANTANE - PAQUET 3 LIVRES

DENTIFRICE

R

ULTRA-BRITE

H

BAS PRIX - FORMAT GEANT

« < # I* R f

f.

(5 S é R 4 # » R * 4 R A 0 « VJ 4
fcrï

■TX ^ '

.. ■

a

^ t.

’

5“::i°°

DE CHOIX - NON CLASSES

I IGA LAIT IN POUDRE 99*

ï

M

IGA FEVES

AU LARD AVEC
SAUCE AUX TOMATES

IGA SAUCE

poaZ«

IGA SACS de THE S»m
I6A AUIMÏÏES

POT DE 10 ONCES

f,AAAA

POUR
CHATS

ETES
19 OZ

e

PAQUET
100 SACS
PQT
50'»

«TES

»»■

«y

i +9
24,E
dm &

Q DTE S
^ 16 OZ

9

4 00

4 oo

«tes
9 14 OZ

uvnm

IGA ALIMENTS K,

IGA CAFE INSTANTANE î09 IGA ALIMENTS

5

4 00
4 00

16 OZ &
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"Toutes les femmes sont snobs:
elles aiment porter une griffe"
mm

par Michèle BOULVA

00$$
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Mosaïque-mode à l'américaine
par Michéle BOULVA

M o s a ïq u e cinématogra
phique! Court-métrages... Mi
ni-métrages m é m e, tournés
par l'ONF... Les formes géo
métriques, cercles, rectangles
c a r r é s, losanges, bâtonnet?
louent sur l'écran au rythme
de musiques électroniques.
Mosaïque-mode ! Mosaïquedétail! L'automne et l'hiver à
la façon du magazine de
mode •‘Seventeen” promet'de

faire' tourner les têtes et sur
sauter les plus "in". Celait
hier et c’est aujourd'hui en
core, chez Morgan, une pré
sentation de mode épatante: à
11 h. a.ni., 1 h et 3 h p.in.,
derrière la boutique Alissa du
deuxième étage.
Inutile de chercher à dé
crire les modèles présentés,
et qui sont tous tirés de la
revue 'Seventeen”: ils sont
trop nombreux et trop variés.
On peut cependant se permet
tre d'en tirer les grandes li
gnes pour illustrer l'explica
tion du coordonnateur de
mode de Morgan, M Reuben
M. Abramowsky.
‘‘Seventeen" a compris la
façon de penser et de vivre

dos jeunes: ces modèles leurs
sont donc merveilleusement
adaptés”. Que faudra-t-il s'at
tendre à voir durant la saison
froide? Plusieurs tableaux en
trecoupés de court-métrages
nous livrent leurs secrets...
Du rouge et du gris, du
rose, du sable, du noir éclairé
de jaune serin ou de rouge,
du plaid en quantité, dans des
ponchos multicolores, q u e 1ques gitanes, du bleu, du
noir, du cuir aussi, du suède.
Et tout doux: le velours... Sur
tout ne les oubliez pas! Ils
sont essentiels: écharpes
unies ou rayées, bérets de lai
nage portés bas sur le front,
fichus de gitanes, bottillons de
vinyle.

ques font également partie de
la fête. Les prix? ‘‘Raisonna
bles”, répond M. Allemand,
‘‘De $175 à $450".
On songe: ‘‘Raisonnables
peut-être. Mais pour une fai
ble proportion de femmes”.
Alors qui achètera? ‘‘Toutes
les femmes sont snobs: elles
aiment porter une griffe, un

nom”, conclut l'acheteur.
“Les clientes sont des fem-,
mes de la société, des avoca
tes, des médecins, des secré
taires, certes. Mais plusieurs
jeunes travailleuses économi
sent aussi longtemps pour se
permettre “un” beau mor
ceau par année”.
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Comme au 66 avenue
Victor-Hugo

"Seventeen" : jupe de suède et veste bleue crochetée. Puis manteau confectionné dans le traditionnel
tissu couverture rose à rayures vertes et violettes garni d'une imitation de mouton blanc.
Il est porté avec un pantalon de velours cordé blanc.

Mosaïque musicale! Jazz,
rock, marche militaire, danse
carrée, musique électronique,
piano... "The Triangle”, un
groupe fort connu des ama
teurs de discothèques mont
réalais.

Lignes cintrées et évasées,
tuniques nombreuses sur jupe
ou pantalon, jumpers, robes
tout-aller, écharpes ... Quel
ques détails qui se multiplient
dans les mélanges de marron
et de blanc, ou de noir et de
blanc.
Bijoux, parfums et cosméti

Hubert de Givenchy, l’aris
tocrate, l’original, le perfec
tionniste de la couture pari
sienne, se vendra désormais
en boutique à Montréal. Après
deux ans de pourparlers, M.
Jean-Pierre Allemand, ache
teur de chez Eaton pour tou
tes les importations du Salon
de l’Ensemble, de la boutique
Adam et de la b o u t i q u e
Marco Polo, a obtenu un con
trat d’exclusivité totale pour
le Canada avec la célèbre
maison.
Aujourd’hui “G i v e n c h y,
Nouvelle Boutique'’ reçoit ses
premiers clients au troisième
étage. M. Allemand, qui fut le
premier à importer Cardin,
Ungaro, Paul Bon, Galitzine,
Ted Lapidus et plusieurs au
tres, exprime les raisons de
son intérêt pour Givenchy:
‘ Pourquoi l'avoir choisi plutôt
qu'un autre? Eh bien, parce
qu'il est le plus grand coutu
rier de Paris. Peut-être ne
profite-t-il pas d’une publicité
aussi importante que ses com
pétiteurs, mais c’est lui qui
babille le mieux les femmes;
ces choses sont seyantes, élé
gantes. parfaites.
“Il a compris le besoin
qu’ont les femmes de 30 à (i(J
ans de s'habiller pour ne pas
avoir Pair déguisées. Chic. Je
crois que c’est le seul mot qui
puisse qualifier sa mode. Et
sobre.”

Fit tricots! Tricots, tricots,
tricots! Ils sont partout. Chez
les jupes, les chandails, les
vestes, les pantalons, les cha
peaux, les m i 1 a i n e s, les
écharpes, les bas. etc...
Un défilé qu'il faut voir
puisqu'il réunit toutes les ten
dances de la jeune mode
américaine.

C'est donc dans un décor
d'acier, de plexiglass, d'é
mail, en marine, blanc et
beige, rappelant celui de la
boutique du 66 avenue VictorHugo. à Paris, que les Mont
réalaises découvrent les mu
ddles portant la griffe
‘‘Givenchy” ... Nouveau dans
le prêt-à-porter I c'est sa pre
mière collection), le couturier
prédit un hiver de jersey de
Racine (un jersey lourd em
ployé par tous les grands de
la couture) pour le jour, de
velours et de zibeline pour le
soir.

Après Zurich, Rome. Monte Carlo et quatorze villes américaines, Montréal
s'enorgueillit de sa boutique Givenchy. Le couturier parisien a créé cette robe
en lainage blanc coquille, agrémentée de découpes surpiquées sur le corsage,
et dotée d'une encolure doucement crantée. En complément : un capuchon
de type cagoule croisé sous le menton. Sur la photo, on voit également M.
Jean-Pierre Allemand, acheteur des importations pour la maison Eaton, qui a
vu à l’organisation de la boutique cl a Rachat de toutes les créations.
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VOTRE MAGASIN
A RAYONS
FAMILIAL

1»

S3 fWjjsg
iif

AVANT-SAISON

> >*S.
rïÇsjgjfj^^
àH

NEUF!

MANTEAUX D'HIVER POUR DAMES,
JEUNES FILLES ET FILLETTES.
CHOISISSEZ VOTRE M ANTE AU, J AQU ETTE,
MANTEAU 3/4 MAINTENANT, ET OBTENEZ.

UN CE RT! Fl CA T-CADEA U
«.
. fl Jf% M
DE
DE LA
LA vVALEUR
DE
VOTRE
EGAL A i IJ T© DE VOTE

sjNslijç^ ir':;

ACHAT (taxes non incluses)
.1

CETTE OFFRE S'APPLIQUE A TOUS NOS MODES D’ACHAT
COMPTANT, CREDIT OU MISE-DE-CÛTE

Eo.:—'

.■

?EP!

1
s%®

>
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COORDONNES
MODE
une note d’élégance
pour les jeunes
adultes !
A. BLAZER —• Le blazer toujours populaire confère une apparence impeccable. Tricot double facile
d'entretien, modèle classique a devant droit, avec poche à l'avant. Coloris :
marine ou ver». Tailles ; P - M - G.

B. JUPE — INDISPENSABLE avec le blazer, Elégante jupe grise de ligne "A",
fortrel de qualité. Une tenue soignée, pratique et féminine. Tailles 8 18.
C. BLOUSE —• Nous vous offrons les plus nouveaux i»K)dèics et coloris
à devant ouvert,* cravate ou chemise. Tissus; voile, Fortrel'et
coton ou Arnel et coton

Plan
mise de côté
disponible sans
trais additionnels

Choix de modèles Safari,

$K98

OSJJMD

$*®f98

CHARGE

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT GRACIEUSEMENT REMIS

PLUS DE 70 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR
«

À VOTRE MAGASIN UNITED: SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMBOURSÉ
MONTRÉAL:

LACH'INE:

VERDUN:

JACQUES CARTIER

VALLEYFIELD:

4810 rue Wfiïliiuiton

Connu d Àcti.li. j’CJituïf

241 .un Vicloi.a

1/95 0 uii! Noire Oam»?
1845 t rue 0*1.1'K> '
6605 rue St Mubeit

950 him Noue Damn

DORVAL Centre

CHOMEDEY:

!UOr» t tue Muni Royal

d Achat? Dofval Gardens

Centra; d ÂcHats Si M.i*tm

PIERREFONDS
(Contre d Achats Ptcrrefondit
1305 7 0 Bout Gouin

ST-JEAN.
Ï28 ni* Richelieu

EG ALE Ni "N T EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS UNITED DE LA PROVINCE '-f

POUR rACILITER VOS ACHATS

UTILISEZ NOS PLANS DE
CRÉDIT OU MISE-DECOTÉ

1i ' V
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Mission essentielle de la famille
dans la création de la nouvelle société
par Cécile BROSSEAU
M. Philippe Garigue, doyen
de la faculté des Sciences so
ciales, président du Conseil
supérieur de la famille du
Québec et président de l’U
nion internationale des orga
nismes familiaux était le con
férencier hier soir, au ban
quet du congrès de l’Associa
tion féminine d’éducation et
d’action sociale (A.F.E.A.S.)
qui se tient au Centre social
de l’Université de Montréal.
M. Garigue qui avait intitulé
sa causerie: "L’avenir de la
famille et la politique fami
liale a démontré tout au long
de son brillant exposé que la
famille a une mission essen
tielle dans la création de la
nouvelle société.
Au début de son entretien,
l’éminent sociologue abordait
le problème de la contestation
’des systèmes politiques et
des systèmes économiques" au
milieu d’une société qui se
veut celle du bonheur et de.
l’abondance, celle de la li
berté et de l’organisation des
choses selon des finalités hu
maines.

révolution se retrouve le plus
souvent chez ceux qui refu
sent de voir la misère et les
difficultés exister un moment
de plus pour des millions de
personnes. Us remettent en
question la société, et ils
cherchent à la détruire et à
créer du nouveau de toutes
pièces. La deuxième, plus dif
ficile, c’est de travailler à
améliorer les choses à partir
de ce qu elles sont, les exami
ner objctvemenl et prendre
les mesures concrètes qui
s'imposent selon l’option de la
majorité des personnes. Celle
voie implique un long travail,
difficile et souvent ingrat. I-e
révolutionnaire a le beau rôle
et le réformateur semble un
lâche et un craintif en compa
raison. Pourtant c'est la deu
xième méthode qui a assuré
dans la presque totalité ries
situations l’amélioration de la
condition humaine."

"Pour obtenir ccs change
ments. il existe deux voies
ouvertes devant chaque peu
ple. La première, celle de la

Mise en question
de la famille
La famille fait partie des
Institutions qui sont le plus
contestées par les jeunes gé
nérations et pourtant après
avoir fait le lour du problème
les contestataires reconnais
sent que la plupart des con

traintes dont ils veulent se li
bérer ne sont pas attribuables
directement à la famille
comme institution car, s'il
existe des contraintes répres
sives à l'intérieur de la fa
mille, elles sont souvent les
conséquences de ce qui existe
dant la société. Donc, de con
clure M. Garigue, la dispari
tion de la famille n’éliminera
en aucune manière les cont r a i n t e s sociales. Au con
traire, si nous acceptons les
conclusions d’un grand nom
bre de recherches, sa dispari
tion, loin de favoriser la li
berté individuelle, diminuera
pour chacun ses possibilités
de développement harm onieux.
Importance du rôle de la
famille au sein de la société
Il faut absolument créer
une relation entre la famille
et la société permettant aux
familles d’exercer au maxi
mum leur contribution au
bonheur et à l'épanouissement
de leurs membres.
Selon M. Garigue l'influence
de la famille sur l’individu et
partant au sein de la société
est indiscutable. "Nous sa
vons aujourd'hui combien le
nouveau-né a besoin de la
présence de ses parents pour

•A'>\
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A l'A.F.E.A.S.
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Lors d’une récente réunion,
les membres des organismes
féminins ont formé un comité
représentatif e t consultatif
d e s associations féminines.
Mme G e ni m a Beauchcsne,
présidente de la Fédération
de l’Association féminine d’é
ducation et d’action sociale, de
R i m o u s k i, a été nommée
membre de ce comité et Mlle
Claire d’Astous, secrétaire de
la Fédération, membre et se
crétaire du comité.

'Æs

son développement moral. Si
l'enfant n'a pas eu l'expé
rience immédiate de l’amour
et de la sécurité que repré
sente sa relation avec son
porc et sa mère, il n'appren
dra pas à supporter les ten
sions et l’insécurité de la so
ciété moderne en transforma
tion constante. Nous savons
aujourd’hui combien les rela
tions des parents avec l’en
fant détermine le développe
ment de l'adolescent et la
compétence même de l’adulte.
L'épanouissement et la stabi
lité de la personnalité, la
compétence dans les relations
humaines, la capacité à solu
tionner et à traverser les dif
ficultés, etc., sont autant de
facteurs qui dépendent du •
genre de vie familiale."
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En terminant, le président
du Conseil supérieur de la fa
mille. insiste d'une part sur
le fait que la société est béné
ficiaire des familles et qu'il
est donc de la responsabilité
des gouvernements de voir à
l'amélioration des conditions
de vie de la famille et d’autre
part sur la nécessité d’obtenir
ia mobilisation des familles se
regroupant dans des associa
tions pour faire valoir leurs
intérêts et dialoguer avec les
organismes gouvernementaux.
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M. Philippe Garigue, président du Conseil supérieur
de la Famille, était le conférencier au banquet du
congrès de l’AFEAS (association féminine d'éduca
tion et. d’action sociale) qui se tient actuellement au
Centre social de l’Univerçité de Montréal. Sur la

Mariage
Bériault'Morrissette
Récemment en l’église Saint-Ignace de Loyola,
décorée de glaïeuls roses, de marguerites ci de
pompons blancs, fui béni le mariage de Mlle Jo-Anne
Bériatill, fille de M. cl Mme Vincent-Edgar Bcrianlt,
et de M. Pierre L. Morrissettc. fils de M. et Mme
Gaétan C. Morrissettc. Le R. P. Stephen C. Casey,
j.s., officiait. M. Patrick Dubce agissait comme
garçon d'honneur, tandis que M. Robert Bcrianlt,
frère de la mariée et MM. Paul et Jean Morrissettc.
frères du marie, plaçaient les invités. M. James
Bovce touchait l’orgue.

Iu?s buts rie ce comité sont

Prochain mariage
Mlle Suzanne Wilhelmy, fille de M. et de Mme
J. René Wilhelmy, de Ville Mont-Royal, et M. Louis
A. Lapointe, fils'de M. et. Mme Louis A. Lapointe,
de Montréal, dont le mariage sera célébré le samedi
20 septembre en l'eglise Saint-Joseph de Mont-Royal.

La mariée, au bras de son
père, portait une robe de den
telle de ruban blanc, de style
Victorien, dont la jupe for
mait Iraine. Un court voile de
tulle illusion était retenu par
un bonnet de dentelle de
ruban, garni rie velours bleu.
Son bouquet, en forme de se
mi-cascade. -e composait de
roses blanche:', .de stéphanotis
et d’oeillets bleus
Mlle Gnbricllc Canni, dame
d’honneur, portait une robe
verte en organdi suisse, à
corsage cintré et jupe bouf
fante et tenait un bouquet de
marguerites jaunes en forme
do semi-cascade.

d’apporter une plus grande
participation à ce plan en
donnant plus d’information
aux femmes des paroisses
marginales. La formation de
ce comité est une heureuse
initiative du CRD., afin d’a
mener les femmes de ce mi
lieu à s’intéresser davantage
à la mise en application du
pian.
La prochaine réunion de ce
comité aura lieu le 7 octobre,
à Carleton.
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Fondation d'un
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Récent mariage
M. et Mme Pierre Brisset, dont le mariage a été
célébré récemment en l’église Saint-Joachim de
Chàteauguay. Mme Brisset est la fille de M. et de
Mme Pasquale Castracane (décédés) et M. Brisset,
le fils de M. et Mme Jean Brisset, de Léry et Mont
réal. Monseigneur A. Cimichella, de la Cathédrale
de Montréal, a béni le mariage.

Mmes Gemma Beauchcsne,
présidente, Gisèle Ray
mond, vice - présidente et
Mlle Caire d’Astous, se
crétaire, se rendaient récem
ment à Saint-Mercellin pour
fonder un cercle A.F.E.A.S.
dans cette paroisse. La Fédé
ration A.F.E.A.S de Rimouski,
compte maintenant 80 cercles.
Cette paroisse est celle de M.
le curé Emmanuel Gagnon,
aumônier de l’A.F.E.A.S. Les
officières de ce nouveau cer
cle sont: Mme Adrien Canucl,
présidente: Florent Fortin, r i
ce - présidente: Emile C'anuel. Adrien Tardif, Paul
Dubé, Réginald L’Abbé, con
seillères; et Mme Réginald
Levesque, secrétaire - tresoricre.

ble robe et manteau en soie
turquoise, rehaussé de perles,
et des accessoires harmoni
sés.
Après la réception qui eut
lieu au Club Saint-Denis, M.
cl Mme Morrissettc partirent
pour les B c r m u d c s. Pour
voyager, la mariée portait un
ensemble de toile bleu, des
accessoires de même ton et
un corsage de roses roses.

Pour des cours de
coupe et de couture
Les cours de coupe et de
couture, ainsi que les cours
d'art culinaire, de dessin,
donnés par les religieuses de
la Congrégation de NotreDame à l’École des Arts et
Métiers (3)33 Stanley) débute
ront le 11 septembre. I^es ins
criptions sont reçues dès
maintenant. Pour renseigne
ments, composer 845-7761.

Reprise des cours à
l'Ecole de sexologie
L ’ E c o ! e de Sexologie de
Montréal, affiliée â l’Institut
de sexologie et d’études fami
liales, présente son 10e cours
de formation de base, Ce
cours aura lieu les lundis et
mercredis soirs de 18 à 22
heures, du fi octobre 1868 au
1er février 1870. Pour rensei
gnements veuillez vous adres
ser à l’Ecole de Sexologie de
Montréal, 4649 avenue Van
Morne, chambre 21-23. Tel:
733-5315

Seulement chez: Holf

Mlles Maureen Elliot. Shirley
Daniel et Ann Mooney, demoi
selles d’honneur, portaient des
robes rose pâle en organdi
suisse, de même style, et des
bouquets de marguerites roses.

nouveau cercle

xlr

photo prise à celte occasion, de gauche à droite,
Madame Azilda Marchand, conseillère générale ;
Madame Dominique Goudreault (assise), présidente ;
Madame Philippe Laliberté, vice-présidente, et le
conférencier, M. Philippe Garigue.

Mme Renault, mère de la
mariée, avait choisi un en
semble de brocart vert, des
accessoires de même ton et
un corsage de roses roses.

M. et Mme Picrre-L. Morrissettc (Jo-Anne Bcrianlt).

Mme Morrissettc, mère du
marié, avait choisi un ensem

m
La perruque qui ne requiert pas les soins du coiffeur
... en cheveux naturels ou synthé
tiques, ce postiche tout nouveau est

i

déjà tout bouclé et ne nécessite au
cune mise en plis. Un artifice mer.eilleux pour allonger les cheveux
ourts ou pour ajouter du corps au<
cheveux ramenés en arrière. Choi
sisse; la nuance qui s'harmonise à
vos cheveux

90e
ANNIVERSAIRE

parmi

notre

vaste

assortiment. Adoptez le romanes
que d'antan en vogue maintenant !

\
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EN SPECIAL

Cheveux naturels
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$60

pour

Vêtements de nuit en nylon brossé

Cheveux synthétiques

{EPARGNEZ 30*
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Vous serez aussi élégante que confortable dans
cette linge:i» lavable, de style féminin.
Illustrés, à gauche-. longue chemise de nuit, $11
à droite : chemise de nuit courte boutonnée, $11.
En rose ou bleu. Tailles P.AA.G. Egalement dans
le groupe, chemise de nuit courte assortie $10,
et pyjamas $13.
Salon de la lingerie, au quatrième

tr*.

.

Le saviez-vous?
Woolwortb a remporte to premier prix do boulonaorie-potltserie de Jubile do* Art* Culinaire*
1969 de l'Association dos Restaurant* Canadien*
ainsi qu'un Certificat de Mérité pour les meil
leurs desserts........................ ..............................................

DISPONIBLE A TOUS
LES COMPTOIRS DE BOULANGERIE
PATISSERIE DE WOOLWORTH T a A4*.

$30

Prix spécial de $10- $13

f. f. C r. A r «S t, fj r « t*, t « 4 # 0 4.4.4

Chapeaux pour clames, au deuxième
Pas de commandes postales ou téléphoniques

HOLT RENFREW©

HOLT RENFREW©

l,es Galeries d'Anjou

Sherbrooke et de la Montagne

et à toutes les succursales Holt y compris â la

----------------------- Place Ville-Marie ® Fairview • Anjou--------

4. ft % ff. £ * .<*1 A a n «Kf* M ^ I* * 4» ff ft jf ## * 4 f *
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au magasin principal
— nouvelle boutique Caièche Holt à Dorval——
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Pour les femmes de trente ans et plus...

I
I

l^éicpe
par Anne RICHER
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Les femmes d'un certain
âge et celles... d'un certain
poids ont eu raison de criti
quer les manufacturiers de
robes de les négliger. Jus
qu'ici rien ou à peu près rien
n’avait été fait pour cette ca
tégorie de femmes. Miss Sun
Valley pourtant, présente une
collection d’automne, spéciale
ment conçue pour elles. Ja
mais encore on n’avait vu
d’aussi jolies choses à un prix
raisonnable.
Miss Sun Valley a osé. Les
robes, les manteaux, les en
sembles pantalons, les jupes
sont coupées impeccablement
dans des tissus qui dansent,
qui flattent la silhouette. Rien
de lourd et de difficile à por
ter. Rien non plus de très sé
vère. Au contraire les coloris
classiques tels le marine et le
gris, s'illuminent de blanc et
même de rouge; ce sont les
ceintures ou les détails-mode
qui jouent les fantaisistes.
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Le manteau qui accompa
gne la robe de même tissu
sied très bien à la femme
professionnelle de même qu'à
toutes celles qui ont le souci
d'une élégance de bon aloi.
Miss Sun Valley a bien joué
cette carte en présentant
deux ensembles particulière
ment réussis. Le premier est
en tricot double d'un gris très
doux, dont le manteau permet
toute liberté de mouvements.
La petite robe à manches
courtes, encolure près du cou,
flatte la silhouette sans l'é
touffer ni la masquer. Le se
cond est marine, en fin lai
nage, amincissant tant par la
coupe que par la couleur.

k l'ÏWMa: — , .i
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L e s ensembles pantalons,
grands favoris des jeunes, et

avec raison car ils sont prati
ques et confortables, seront
désormais permis aux fem
mes d’un certain âge et d’un
âge certain, grâce à Miss Sun
Valley. Ils sont tout aussi dé
contractés, mais assagis, plus
sobres et plus femme aussi
peut-être ...

d'achat des jeunes ont négligé
la femme de l’autre généra
tion. Les manufacturiers euxmêmes sous prétexte que cela
demanderait une organisation
impossible à réaliser et une
mise de fonds considérable
ont préféré ne s'attacher
qu’aux jeunes.

Comment adapter la mode
jeune à la femme mûre? Miss
Sun Valley s’est posé la ques
tion et a résolu le problème à
sa façon. C'est déjà un grand
pas de fait. Car il faut bien
l'avouer, les grands magasins
tablant sur l’immense pouvoir

Aux femmes de trente ans
et plus il ne restait plus que
le ridicule, le grotesque par
fois, ou le sophistiqué hors de
prix. Miss Sun Valley offrira
des modèles à des prix qui
s'échelonnent entre $40 et
$100. Toutes les tailles seront
disponibles jusqu'à 20 ans. Et
ils seront vendus dans tous
les grands magasins de la
métropole.

Pour affiner
votre taille
Si vous voulez diminuer
votre tour de taille de quel
ques pouces, il vous suffit de
rentrer votre estomac et rai
dir les muscles de votre poi
trine pendant 10 secondes,
quatre ou cinq fois par jour.

fiaut/iiex
i,**
*
Cours
individu*;!

• couture
• dessin et théorie dé 'potions
• croquis
haute couture
G mannequin
G charme féminin
fj art décoratif
□ jour-soir • correspondance
Té).: 527-1387

4510 de la Roche

(Mont-Royal)

BIENTÔT

AUNE DESJARDINS
FEMME D'AUJOURD’HUI

AU CANAL 2

APPRENEZ A CUISINER
FACILEMENT GRACE A
NOS COURS PRATIQUES
DEMANDEZ

NOTRE

PROSPECTUS

Venez nous visiter

Institut National des Viandes Inc.
10216 ou 10226 boul. IAJEUNESSE
Mil 357

389-8241
SOEUR MONIQUE CHEVRIER. C.N.D.
DIRECTRICE

Les interchangeables si populaires
auprès des jeunes ont maintenant leur
mot à dire aux femmes d'un certain
âge. Celui-ci est en plaid, composé d'une

NE MANQUEZ PAS LA

cape, d'un pantalon, d'une veste
sans manches et d'une blouse en crêpe
blanc. L'ensemble robe-manteau
signé Miss Sun Valley. Celui-ci est en
double tricot gris très doux. A noter
l'ampleur qui laisse toute liberté
de mouvement. De plus, l'ourlet
descend un peu plus qu'à l'ordinaire.

GRANDE OUVERTURE
Place Pointe-aux-Trembles
DU CENTRE D'ACHATS

Jeudi
21 août
9.30 a.m.

MIRACLE MART

Magasinez agréablement dans le NOUVEAU CENTRE D'ACHATS A MAIL RE
COUVERT de POINTE-AUX-TREMBLES, offrant une température contrôlée assurant
un confort en tou'as saisons sur la promenade intérieure. Vous y trouverez
également vos magasins préférés, MAGASIN A RAYONS GREENBERG, MARCHE
D'ALIMENTATION DOMINION, et autres. Amenez toute la famille aux réjouis
sances d'ouverture.

GAGNEZ UN APPAREIL

TV

'//

COULEUR GE, 15

GAGNEZ
DE $1.00 1 $25.00 El
CERTIFICATS-CADEAUX
Perruques extensibles
cheveux synthétiques

Seulement

Bel/es et prêtes à porter!
Vous serez toujours bien coiffées si vous
portez i'une de ces perruques extensibles
offertes dans les teintes du noir le plus
lustré au blond le plus pâle y compris
des tons de roux, de gris et des mâches.
Toutes sont lavables. Mises en plis dans
des styles très en vogue. Choix de trois
modèles: "Carefree", "Coquette" et "Di
na". Choix de styles à bouclettes, cheveux
lisses ou non bouffants.

GRATIS !
POUR LES ENFANTS
SAMEDI, 23 AOUT

Ouvrez le

© Tours de poneys

"COFFRE

o Ballons soufflés à
l'hélium

mt

■y.ÿtj

© Patates Chips

TRESORS"
Metropolitan Eli

Jeudi et vendredi, 21 et 22 août, depuis 2 hres à 5 hres
p.m., et depuis 7 hres à 9.30 hres p.m.

KWÎ
SWL .

Samedi, 23 août, depuis 10 hres a.m. jusqu'à midi et 1 hre
à 5 hres p.m.

•Av
VILLE DE
POINTE
AUX TREMBLES

UNE CHANCE BE GAGNER AVEC CHAQUE ACHAT
DE $1.00 OU PLUS. ADULTES SEULEMENT

^A'.1^ÈA A'V'• ^t% '* '* •*; -V <v / J. A .*
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Prêt-à-porter joli,

et l'importante? et devrais-je
en parler avec ma soeur ? Ni
nette.

joli... de 17 à 77 ans

Ne croyez-vous pas qu'il
vaudrait mieux en parler di
rectement avec la petite de
moiselle, tout simplement?
Préparez-vous bien mentale
ment à cette entrevue: n'ayez
l'air ni choquée, ni de mau
vaise humeur. Mais posez-lui
simplement la question à sa
voir si c'est vrai ce que votre
enfant vous a rapporté. Sur
veillez son premier réflexe
qui vous révélera le véritable
état d’esprit de cette petite
qui joue à la grande. Ne par
lez pas de sa mère, ni surtout
n’ayez l’air à faire de mena
ces. Evitez de la placer en
état de panique. Vous gagne
rez sa confiance en la traitant
comme responsable de sa per
sonne; elle n'aura pas à bran
dir d’agressivité pour se dé
fendre contre vous. Il faut lui
apprendre à se défendre d elle-méme. Vous serez mieux

par Marianne FAVREAU

Pour son premier essai de
prèt-à-porter féminin, AnneMarie Perron réussit un
coup de maître: sa collection,
manufacturée par Zapp, est
déjà vendue,, aux Etats-Unis
Et des grands magasins, dans
une dizaine de villes améri
caines, auront leur boutique
‘‘Anne-Marie ”>erron”.
C’est un avant-goût de l’aulomne-hivcr que nous a donné
la jeune styliste en présentant
ses modèles. Jerseys de laine,
velours, chiffons plissés et tis
sus de soie sont ses maté
riaux de prédilection. Quant
aux couleurs, Anne-Marie sou
ligne l’affection particulière
quelle porte aux tons pastels,
si détendus, et qui convien
nent à toutes les occasions.
En créant une collection de
prêt-à-porter, Mlle Perr o n
s'est attaché à tracer des li
gnes sobres, distinguées, ele
gantes. l.es frivolités et les
artifices que le couturier peut
se permettre pour une clien
tèle choisie, explique AnneMarie, pourraient être de
mauvais goût dans le prèt-àporter.
D’autre part, la confection
en série entraine cet avan
tage, auquel personne n'est
insensible, de mettre le joli et
l'original à la portée de tou
tes. Les prix d’une robe d’Ann e -M a r i e Perron fabriquée
par Zapp (Casual Togs Inc.,
de Montréal) peuvent s'in
scrire entre $40 et $f>0.

originales, celles qui r.e pas
seront nulle part inaperçues,
jouent sur les découpes et les
appliques de couleurs vives.
On retrouve encore ici le jer
sey de laine, souple et seyant.
Ou encore le velours.

FRANÇOISE GAUDET-SMET

Courrier "Que Faire ?"
LA PRESSE
750, bout. Saint-Laurent
Montréal 126, Qué.

Les motifs décoratifs se pla
cent parfois rur les manches,
parfois dans la jupe, nu en
core à la hauteur du buste.
Ce seront des losanges, des
cercles, des beignets dont les
couleurs contrastent vivement
avec celle de la robe. La
ligne générale est légèrement
appuyée, marquée parfois de
coutures ou de découpes sur
le buste et à l’avant des
cotes.

qu’il faut scion chaque mo
ment, la vie de l’esprit de
vant “occuper” autant que
celle du corps. Il y a des
mères qui sont enterrées de
puis trente, quarante ans, et
à propos de tout et de rien,
vous entendez: “Moi, ma
mère”, ou bien "la mère,
chez nous” ... Pour le meil
leur ou pour le pire. Qui se
souvient alors que les draps
de lit étaient repassés comme
des nappes dautel ? Où est
l’importance, pourvu qu’ils
soient propres et à leur
place? Vous devriez avoir le
goût, l’intention, et la ma
nière de vous recycler. Eli si
vous aidez à votre mesure,
assurez-vous que cela ne crée
pas ailleurs un désordre pire
que d'autres sortes de traineries.

Au monde

Wfm

Enfin, des petites robes
froufroutantes, en chiffon

K:ï'"

Je trouve que ma fille s'oc
cupe beaucoup trop de répon
dre aux questions de ses en
fants, cinq, six et sept ans.
Elle néglige sa maison et
n'arrive pas dans son ou
vrage. Je me sens obligée
d'aller lui aider. On dirait
qu'elle se croit professeur à
plein temps. Trouvez-vous que
cela a du bon sens? On n'est
pas plus fous pour tout cela
que nos parents ne nous par
laient guère...
DEMERISE

iKtBX
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plissé qui feront sans doute
sensation le soir. Rouge vif,
vieil or ou blanc neige, ce
chiffon a vraiment de l’allure.
Garnies d un col à ia pierrot,
d une bordure à l’ourlet, ou
d une écharpe à la “suivezmoi - jeune - homme”, ce sont
de petites robes qui bougent,
qui dansent .. .et qui auront
du succès.
Toutes ces petites robes
susciteront sans doute le
même enthousiasme que l'é
quipe du Québec aux Jeux de
Halifax: les athlètes étaient
habillés par Anne-Marie Per
ron !

Anne-Marie Perron présente ici une petite robemanteau en jersey de laine de ton crème. Le col, la
patte devant et la bande ceinturée aux hanches
allient le rouge foncé et le vert, pomme. Les bottes
sont également signées Anne-Marie Perron.

Non, mais, on est peut-être
plus fous qu’on pense, surtout
quand on veut transporter
dans un temps ce qui s’accor
dait avec un autre. Une mère
a le droit strict et imprenable
de mettre son enfant au
monde sans cesse, tout le
temps et toujours. La mater
nité est une continuité, et une
sérieuse! METTRE AU
MONDE, vous mesurez bien
tout ce que cela signifie? Et
c’est en cela qu’elle est ir
remplaçable à jamais par le
désir, par la patience, par la
persévérance a faire ce qui
doit être fait, à cinq, à dix, à
vingt, à trente, toujours et
partout, avec la transposition

Indiscrétion

prête à coopérer si la mère
vient à s’inquiéter et vous int e r r o g e directement pour
avoir votre opinion sur sa
fille. Vous pourrez, sans être
indiscrète, répéter que, plus
que jamais, il faut veiller
sans avoir l’air à soupçonner
sans raison. C’est de l’élé
mentaire prudence.

^ COLLECTION
D'AUTOMNE

JP

T

I
TRICOTS

EXCLUSIFS

6612, Sf-Hubert
272-2025

APPARTEMENTS MODERNES
Principalement pour personnes demi-retraitées

C/m tea ii

,L
°3n(

10620 Bois-de-Boulogne

?

Une de mes nièces de douze
ans est venue passer quelques
semaines à la maison. Elle a
appris à ma fillette de dix
ans qu'elle poursuit des rela
tions amoureuses, sans équi
voque, avec un voisin de leur
logis et que sa mère ne s'en
doute pas parce qu'ils se ren
contrent après l'école. S'estelle vantée pour faire la fine

voisinage Centra d'Achati Rockland
Garçonnières
Appartements •— 31 i —• 4’ 2 — Service* spéciaux
facultatifs tels : excellents repas — Ameublement —- Entretien mé
nager — Service d'infirmière, etc. etc. ..t
de

85°° p*r mois — repas inclus

À partir

dLloisisscz votre manière Je vivre!
Bureau de location

331-8442

9 à 17 heures

lEGERS' SANS COUTURES,

De 17 à 77 ans

COMPLETEMENT LAVABLES

La jeune styliste de la rue
Crescent n pensé aux femmes
de tous les âges. Si quelquesunes rie ses robes coquetels,
frangées, à la jupe sur le
biais, conviennent pnrticulièr e ment aux jeunes filles,
d’autres modelés habilleront
parfaitement la femme de
carrière.

Vi

RIDEAUX

NAPPES

EN TERGAL

Une aubaine fantastique 1

TERGAL-élégants, d'entretien facile avec
bord de 11" à feston brodé CORNEILI.

Beaucoup de modèles che
misiers supporteront d aller
au coquetel après le bureau.
Ils sont en satin ou en jersey
de laine rebrodé selon les dé
sirs du couturier, parfois ton
sur Ion: vert pomme sur vert
tendre, brun sur beige. Cein
turé d’un mince lien, agré
menté de petites poches et de
col arrondi, le chemisier
d'Anne-Marie n'a pas d’âge.
Mais les créations les plus

r/ÆN-.

• se lavent
facilement
• ne se délavent pas
• sèchent
rapidement
• pas besoin de
repassage
• ne s'ehrent pas

PRIX SUR

DRAPERIES
COURTES

Choix de nappes
couleurs variées,

Valeur$49.98
, .
144 X 95

de

fit

dessins

et

Epargnes fantastiques sur ces draperies

de dimensions

courtes en 3 grandeurs populaires.

populaires,

coton épais de bonne qualité, en motifs

achelez-en

’j
Qj

fleuns,

plusieurs I

CH.

modernes

et

En

méditerranéens,

vaste choix de combinaisons de couleurs
gaies.

• CROCHETS

Val. jusqu'à $1.48 ch.

GRATUITS

GRANDEURS

SPECIAL

':V

48”x 63”

COUVRE-LIT

VAL. 10.98

MONTREAL

EN TAFFETAS SURPIQUE
Couvre-lits dernier cri en taffetas surpiqui
style jeté, pour enjoliver vos chambres à
coucher. Disponibles dans une large gamine
de couleurs : lilas, melon, bleu royal, or, rose
et vert émeraude.

72”x 63”
VAL. 14.98

[jif MONTREAL
&&m
ni

96”x 63”

II soulage l'hyper-acidité

LITS SIMPLES

Pour obtenir un soulagement rapid®,
prenez Vj cuillerée A thé do soda à pSte
Cow Brand dans un demi-verre d'eaj.
Doux et apaisant, il aide A neutraliser
l'excès d'acidité et rétablit l'estomac
dérangé.

OU DOUBLES

’£:y>ït

VAL. 21.98
chacun

lSî£2l

BICARBONATE
DESOUDEPUR

CHOIX DE TISSUS
DE DRAPERIES

COW BRAND

A LA VERGE
Tissus, 45" de
large, très belle
qualité, couleurs el
dessins variés.
Des aubaines à
profusion !
Val. jusqu'à $2.48
vge

CONNAISSEZ
VOTRE
VENDEUR
DE TÂFIS
Dans l'achat d'un
lapis, il n'y a pas que
le prix qui compte

L'Association du couvreplancher du Québec vous
propose des vendeurs
auxquels on peut se fier.
Ils affichent toujours la
Plaque et le Code d'éthi

ENSEMBLES DE RIDEAUX
DE BOUCHE
Ensembles de 6 pieces, de qualité exception
nelle avec canronniere garnie de pompons —
rideaux assortis avec attaches : cerise, avocado,

Exigez-les lorsque vous

SUR MESURE

SERVICE GRATUIT
D'ACHAT A DOMICILE
Magasinez à l'mse ! Laisser nos experts vous Aider À
decorrr votre

maison, dans

i^s

styles

les plus

en

vogue. Vous n'avez qu'a téléphoner et ce servir.» est
ABSOLUMENT GRATUIT — Tout ceci, sans même quitter

GRATUITEMENT

votre demeu'e. Pour un rendez-vous qui vous convient
le jour ou le soir.

jaune, rose, bleu et or. Rideaux 48" x 48",
rideaux de douche 72" x 72".

Disponibles pour tissus de S 1.98 et plus,
y compris le TERGAL. Légers frais pour

que de l'Association.
achetez.

DRAPERIES
CONFECTIONNÉES

APPELEZ

longueur de moins de 54".

m

414 y

NOTRE SPECIALITE : LES INSTALLATIONS
RESIDENTIELLES, INSTITUTIONNELLES ET
COMMERCIALES.

Valeur jusqu'à 9.98
LIVRAISON RAPIDE

Ecrivez pour
une copie gratuite
de notre livre

"CONSEILS
A L'ACHETEUR EVENTUEL
DE TAPIS"

L'ASSOCIATION
DU COUVREPLANCHER
DE LA
PROVINCE
DE QUEBEC
8525, ch. Dolmaadt

21 MAGASINS POUR VOUS MIEUX SERVIR

• 4335, RUE WELLINGTON
Verdun entre Rielle tl Gordon

• LES GALERIES D’ANJOU
anqle bout. Métropolitain
et Montée St-léonard

MONTREAL
• CENTRE D'ACHATS BOULEVARD
Pic-IX et Jean-Talon

• 6675, RUE ST-NUBER1

• PLACE LONGUEUR
rue St-laurcnt en bordure du
bout. Taschereau à l'entrée de
longucuil. Ouvert tous les soirs
(usqu'i 10 h.

entre Beaubien et St-Zotique

• 537 OUEST, RUE STE CATHERINE
• PLA2A COTE DES NEIGES
angle Barclay «t C6te-des-Helgei

• 1209 EST, RUE SÎE-CATHERINE

• CENIRE D’ACHATS WEST ISLAND
sortie 16, route transcanadienne
et Montée des Sources

• PLAZA ALEXIS HIHON
angle Ste-Catherine et Atwater
i2« étage)

CHARGE*

près Morgan

2 rues k l'est d'Amherst

LA PlUS GRANDS CHAINE
DC MAGASINS D t DRAPCRIIS AU CANADA

OUVERT
ÎOUS LES JEUDIS
ET VENDREDIS SOIRS

• MONTREAL • QUEBEC • SHERBROOKE • TROIS RIVIERES • CHICOUTIMI • OTTAWA • TORONTO

SERVICE GRATUIT
D’ACHAT A DOMICILE
381-8841

jm

Montréal, Québec
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adopiez une nouvelle politi
vous et non seulement ce qui
que. Dirigez votre regard
vous fait plaisir. Même con
vers l'avenir en toute con
seil pour le domaine des sen VIERGE
fiance. Faites attention à vos
timents.
Les amitiés, les espoirs se
DU ]1 AVEU.
ront mis en relief. Recherchez relations avec les parents ou
AU
lé moyen de combler vos dé amis de la personne aimée.
______
50 MAI
TAUREAU
DU 21 DECEMBRi
sirs. C’est le moment ou ja
AU
Les attitudes ou les actions mais pour faire des contacts
______
_
A partir de minuit fanis-isistes pourraient vous qui vous rapporteront d’heu CAPRICORNE’ 20 JAHVIt*
causer des ennuis plus ou reux résultats. N’hésitez pas
Des questions monétaire
ce soir
moins graves. Ne vous laissez à rechercher les moindres dé
seront soulevées. Elles con
LES ENFANTS NES CE pas décourager par une er tails. Approfondissez vos con
cerneront vraisemblablement
JOUR connaîtront des condi reur bénigne. Regardez vers naissances.
votre associé ou un proche. 1'
tions d'existence asset va l'avenir. C’est le seul moyen
DU 53 SEPTEMBRE est à conseiller d’adopter un
riées. Le moral sera souvent pour vous d’arriver rapide
AU
pas ralenti mais régulier.
23 OCTOBRE
inquiet et un peu sombre, ment à votre but. Soyez pa
Soyez diplomate. ExprimezBALANCE
mais très bien armé intellec tient vis-à-vis la personne
vous franchement avec l’être
Vous aurez tout à gagner
tuellement. Santé un peu fai aimée.
aimé. Relaxez-vous d a v a nen vous livrant à l'analyse et
ble par moments.
DU 51 MAI
AU
à l’observation. Faites des tage.
ou 51 MAU
51 JUIN
AU
mmram
ou 21 janvier
projets: vous réussirez si
GEMEAUX
|m
*u
BTUëiT '
îoml1
N’éparpillez pas inutilement vous ne dérogez pas à vos
■ELljd W H PTVRIER
La tentation d être extrava vos efforts, soyez déterminé. principes. Vos supérieurs vous
VERSEAU
gant. et de spéculer est a son Agissez en adulte: ce sera né observent et pourraient vous
Concentrez-vous aujourd’h'
plus haut point. Vous ne cessaire plus particulièrement mettre à l’épreuve. Vous fe sur les questions d’association
savez comment faire pour lui aujourd'hui. Les possibilités riez bien de vous divertir ce et les relations avec le public.
résister: ayez de la volonté. sont immenses. Mettez-vous
Mettez-vous au courant des
soir.
Faites ce qui est bien pour cela en tète et agissez en con
programmes concernant vos
DU 24 OCTOBRE
AU
séquence. Réveillez-vous et
semblables. 11 faudrait que
52 NOVBftBM
commencez à vivre, il n’est
vous réalisiez que vos idées
SCORPION
ANNONCE
peuvent être mises à exécu
pas trop tard.
Journée
idéale
pour
faire
DU 55 JUIN
tion et adoptées.
des contacts d'affaires ou pro
AU
CET ETE,
DU 20 FEVRIER
22 JUIIUT
jeter des conférences. Ayez
CANCER
AU
N’AFFAMEZ PAS
20 MARI
Terminez ce que vous entre de l'initiative et soignez votre
prenez. Evitez le gaspillage et personnalité. Faites savoir à POISSONS
VOTRE PEAU.
Le point principal nul’extravagance. On vous con votre entourage que vous êtes
en mesure de venir en aide à j 0 u r d’h u i sera l’efficacité.
sidérera
à
condition
que
vous
Etc comme hiver, votre peau exige
quelqu'un; ainsi votre valeur Remplissez vos promesses;
le.- mêmes soins. L’exposition au so agissez comme un adulte.
ainsi, ne dites r"" quelque
ne fera que s’accroître.
leil d’été peut déshydrater la peau, Sympathisez avec un proche
chose pour ensuite en faire
DU 21 NOVIMBU
qui
a
besoin
de
votre
aide,
et qui la rend prématurément sèche.
AU
une autre. Soyez consistant et
Heureusement, il existe un moyen tendez-lui une main amicale.
21 DECEMBBf.
assumez vos responsabilités
Montrez
plus
de
iendresse
à
SAGITTAIRE
de profiter du soleil et d’en combat
Les idées créatrices et la avec le sourire. Soyez digne
aimé.
tre les effets noeifs. I lilirez simple
correspondance prennent du et méritez-vous la confiance
DU 53 JUILUT
ment un peu de CRÈME DK TRAITE
AU
de l'être cher.
relief. Etablissez vos plans i
23 AOUT
MENT rosi) s matin et -nir. la crème
LION
DE TRAITEMENT roMi’s contient de
Cycle à la hausse. Ayez
l’allantoïnc qui détache les cellules
VOTRE MEDECIN VOUS PARLE
confiance en vous-même. As
mortes sans modifier votre bronzage.
sume/. vos responsabilités, sa
Ensuite, la lanoline hydratée pénè
chez faire face aux embûches
tre les tissus desséchés sous-jacents,
qu’on pourrait vous tendre et
adoucit la peau et la rend plus lisse.
relevez les défis. Soyez réa
Cet été, n’oubliez pas d’hydrater vo
liste cl attentif. Sur te plan
tre peau grâce à la CRÈME De TRAITE
du coeur: ne bâtissez pas des
MENT I'ONd’s. Elle donne à votre
châteaux en Espagne, l’être
visage un aspect jeune.
aimé vous en saura gré.
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Bientôt le ménage
„

d automne
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Voici

quelques

petits

MF

trucs sans prétention pour
i simplifier votre tâche :
{
î
|
î
i

V

• pour réparer une tache,
une éraflure sur votre papier teint, à condition que
vous ayez conservé une
chute de papier (fin du

[ rouleau), découpez soi• gneusement un motif à
î l'aide d'une paire de cij seaux ou encore avec un

T

glanés par Lyse Rossignol
petit couteau pointu. En
duisez l'envers d’une min
ce couche de colle trans
parente. Appliquez ie
motif pour couvrir entiè
rement la lâche. Travaillez
légèrement avec le doigt
afin d'éviter toute bour
souflure.
• vous devez laver vos
tentures ou les sortir pour
les faire aérer. Pour bien
reconnaître chaque paire
qui va soit dans la porte,
deux petites croix avec du
fil de couleur (changer de
couleur pour l'autre paire).
Ainsi chaque

paire sera

facilement assortie.

La fréquence des relations
sexuelles conjugales n ’a u gmcnte-t-cile pas avec les con
traceptifs modernes'.’ Plus de
crainte de grossesse’ C’est
vrai pour un bon nombre de
couples. Pour d’autres, il v a
diminution de la fréquence
coitale. L'épouse peut refuser
la relation physique sans
crainte d'étre laissée "sur le
pavé”. Sa situation conjugale
est meilleure. Pouvant contrô
ler le facteur "grossesse”,
clic est moins dépendante de
son mari En d'autres mots,
plus capable de se sutfire à
elle-même sur le plan econo-

marche
ÏÏ&SSJSÎHÎS

NOOS REGRETTONS, MAIS...
M’sque nous axons lancé

emem
». lout nouveaux

de (lapricc

A REPONSE FUT EXTRAORDINAIRE
I.a ilnmando pour rr* M-iiMilionneU ban-mlotlcs* fut
*i grande que tout notre Mock **rpui*a en un rien
de tcmp>.

MAINTENANT— NOUS NOUS SOMMES
APPROVISIONNES EN CONSEQUENCE i
I l mm-

Mm.

taches, meme celles qui
résistent aux détergents.
\ mis pouvez maintenant
économiser ii l’achat de
Javcx, et ce, tant qu’il
restera des bouteilles
spécialement inarquées
chez votre épicier. 13c de
rabais, format de 128 oz.

*r Vf, BRlSTOf.-MVERS CANADA LIMIILD

COLLENT SUR LA PEU

VeMfy uM,/kûMÜûA il Cuh CÂkd (
il kpij*, ..C'i&jLfavtt.. UM^mCdp^.
'sÙa piïku il h C0ML ? 8lt ClMj MÀMmità. Cl Offl t'stâ
%'tb, $250.
0 FACrflGN CCWJt-ltfâ

Pour conserver h clarté at la beauté
d* verra teint, le» propriété» nettoyan
te» tf blanchissante» du citron vou*
sont indisoemablêi. Demander i vo
tre pharmacien une bouteille de Jelvyn

au

citron,

le

nouveau

produit

qui rafraîchit I» peau» utilisé par !et
jolie»

femmes

J*! vyn

au

du

monde

entier,

citron

tonifie

et

le

condi

tionne la peau, le clarifie et lui as-

iiPr

tura une i ne texture i *e» excellen
te» qualité» tonifiantes aident A faire
disparaîtra

les

particule» tenace* qui

K

bouchent les pores et provoquant des
imperfection» de le peau ; celle-ci re

ggjgmn

prend touta sa finesse et son éclat.
La Jelvyn au citron est Idéal pour un
nettoyage rapide de l'épiderme et la

’

wmmm

contenu de deux bouchons de Jelvyn

IL

*

dans votre rince final du shampooing

i& i

I gP
mmâ

donnera

-rm

chevelure.

un éclat
La

indispensable

étincelant à

Jelvyn
i

la

au

votre

c non

beauté

de

est
votre

épiderme.
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mm
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Unc . Æm
invitation
à la mère

delà mariée.
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Si la réception a lieu au
Sheraton Mt-Poyal, votrs
fiile en sera ravie. Nous
organisons la féto dans tous
ses détails avec un soin
minutieux: musique, ra
fraîchissements, décoration.
Une chambre gratuite est à
la disposition des époux
pour levotir leur costume de
voyage. Il nous fora plaisir
de discuter avec vous de vos
projets, par téléphone à 8427777.
r Hôtel

Sheraton Mt-Royal
1455, ruo Peel, à Montreal /t-\

Place Ville-Marie 866-5902 PI. Bonsventure 861-6937 Place Versailles' 352-596)
Gare CN
866-5255 1474, rue Pecl 845-3992 Place longueuil 677-4941
Place Victoria
866-5177 1231, rue Bleury 866-7165 (au sud d# Ste-Celherine)

Et bien sur, crédit vous est ouvert

cUhcMaéasm
TasBonGouncil
GALERIES D'ANJOU

(Tunnel reliant l'hôtel h la

station Pool du Métro)
Un service international ITT

JN6%4F

r

Beauté par
le citron

invitons A faire lVs«ai 'l<- ce* 11011-

muiix bü.-ciilollri, super-i-xleiiMblr» qui

O. hii.H-uInttf, fait» d'un tout nouveau filé superrlnsliqur. moulent avre une telle perfection qu'il»
« nn-limenl. pour ainsi dire, une deuxieme peau,
fabrication spéciale brevetée assurant une apparenre durable et une grande résistance.

Un détergent aux enzymes ne
.suffit pas. Il vous faut Javcx’
pour faire disparaître toutes
les taches. Javex-Ie-puissant
ne fait qu’une bouchée des

Saturation ou
frustration (3)

inique. Sa vie sexuelle n’csl
plus conditionnée par la sou
mission a la volonté du "mnitre-mari",
Iæ temps où un homme
pouvait garder sa femme
"nu-pieds et enceinte" est
maintenant révolu. Elle-n'a
vait pas le contrôle sur la se
xualité conjugale, étant litté
ralement dépendante de son
mari. L'acte sexuel n'était
qu'une performance mascu
line: il pouvait avoir des rela
tions physiques scion ses dé
sirs sans considération rie !a
réceptivité rie l'épouse.
De nos jours, la relation
physique est rattachée à l'cgaiité entre les sexes. Elle
trouve son expression dans la
relation émotionnelle a u s s i
bien rpie sexuelle. Cette éga
lité imprègne de plus en plus
l’existence des couples ma
riés. De cette façon, ils sont
capables de résoudre leurs
problèmes sexuels à leur
avantage mutuel. Avec un
état d'esprit sain, la difficulté
maritale la plus sévère par
vient à une amélioration et
bien souvent a une solution
définitive.
Au fur cl à mesure de l’ap
préciation des différences
masculincs-féminines et de la
pratique de la considération
et de la tolérance, la qualité
ou l'amélioration prend place
au sein de la relation mari
tale. Les conjoints trouvent
aussi une solution satisfai
sante à leurs problèmes et
parviennent ensemble a la
qualité dans leur vie sexuelle.

Guerre aux taches!
Javexsevend 13cde
moins cette semaine;

soit dans la fenêtre, faites

(9

par ie Dr L. Gendron

ecrefs
chinelle

% ÿ,

UNE DIVISION DE
DVIEX DIVERSIFIED

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/41

Pour mieux vous servir

ri ivcess
MtfU&M aux

ÿütû,

maintenant ouvert au
FACE AU CENTRE
BOULEVARD

Centre commercial Pie-IX |

et cOtAfej&UCà,

4195 EST, RUE JEAN-TÀLON
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"RETOUR Â L'ECOLE”
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$|98

GABARDINE 54"
î'ssu lavable, idéal pouf robes décol ère*., tuniques ri
jupes. Couleur marine. Profitez de cefts aubade f/ceplionne!!?. Ord. $2.98
prix special

VELOURS à
côtes larges

S|S9

Pour robes. Jupes et tunique, lavable, fie ci
lité supérieure. Choix ci» 12 couleur». Offert
une fraction rlu pri'/ ordinair*.
Prix spôc

mm

M

la vr-rg.

CREPE DE LAINE 45
Importation d’Anglctc • e.
Pour rcl-r» de
mi-saison. G^and choix o» coloris d'automne.
Une auba rte a ne pas manquer ! Ord. $2 59
Prix spécial

la vfirgn

CREPE DE TERGAL 45

mm

Importation de France. Infroissable, lavable
et ne requérant pas de repassage. Choix

|||||||

20 couleurs ci'auîomne. Soyez i la f - e pointe
cfe I élégance avec ce nouveau t
Ord $5.49
Prix spécial

i ••••.

B

PI
-•

k:--. tvrtéix.

imm

.‘tr

la verge

***& s ■

TISSUS PRE-DOUBLES 54"

IR
îcLfiiv

Bj la verge

Nouveauté pour
t *'• q a.lrillés
ae couleur».
8|iY dernier cri
Ord. $5.

om'urnes et tc'cc.
rt ra,-i.res. Graf--’ cttr •
C.ctte r»'nortat'Cr. cm le
pour l'automne.
Pnx ipécial

la verge

SOIE IMPRIMEE
Surra h" aux q •

Mis

la vergn

ronos
0rd. $2.49.

P11 a inecial

v

>rmû
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43460087

SERVICE D'ACHAT Â DOMICILE
EmbelliIf»'1'/ vo''c ir-'i Of« pour
l'eutomn», m^iiavnf r
»
I»
n«*i\on tain obligation. N out apnortont
érhanitllent B»np
filial dnt iorvt<p\ por\onr»li*c» rJa not décorateurtentambliert
peur vos d™perifct, (ouvre-lift, trores, etc

EN FIBERGLASS GPAQUE FACILE D'ENTRETIEN
^

• L'idéa! ! pour votre chambre à coucher et
votre salon.

yl>
X

276-266ï

£
+

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ PRINCESS SILKS
CU SERVICE ET SATISFACTION SONT GARANTIS

*«*)

Rég. $49.98

'mm®
SPECIAL

LA
PAIRE

.ail# i ■*

COUVRE-LET

PRET A POSER

ISO" x 95"
f%.. •

4' 'Tï.Qt'f à M

0 -;i 0, Q
^

r% fa et ti> «T v|

les côtés. Pour lit simple ou double.
Jo1 i imprimé floral aux tons domi
nants de rose, vert, lilas ou or.

ORDINAIREMENT $29.98

Rég. $89,98

sis

SPECIAL

en nmon pique sur Kodel. Volant sui

Luxueuses draperies importées de France
brodées richement, couvrant les % de sa
hifjteur sans couture, d entretien très mi
nime, lavables à la main.

«Elu il mm

SPECIAL

KODEL
F4
(/ V; v J
PAIRE

Quantité limitée
Dessins assortis

Riche texture touf
fue. Six différen
tes combinaisons
de deux couleurs.
Grande durée, en
tretien facile.

CHARGE*

Mmê

DRAPERIES CONFECTIONNEES

MAINTENANT

SUR. MESURE

MAGASINS

POUR

VOUS

6907 PLAZA SAINT-HUBERT

\ GRATUITEMENT
'Miia

12

depuis 1.98 la vge
(Frai» minima» pour longueur» d® moini d® 34")

»»".VAV.V*V.V

.Vyv^VA'ttflJui

JU ntai&w tuaTfifa totem et dnafi&itëù,

f.iâmxéti

o
e
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Domain.
Duwcrnay
Contre Uval
Pont-Mercier
Place Lonptreuit
Place Versailles
Centre d’echels Pic-Ut

ÉlIUtlViVsMiuvÂVii
*\ y

759-7*01
661-7434
688-6344
366-3220
677-5056
351-2010
727-1773

1

*
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IEI6M BRODE

t

t
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Dreperirt nxéculéet prifuitemwnfsur metur»
dan» not «teliert p,u det experts

^

• Lavables, "drip dry"( k lepreuve du feu
et du soleil.
• Couleurs diverses : melon, avocado, b'eu,
or, blanc.

Prenez rendez vous jour ou soir

^

SfRVtR

276-2661

» f>|Jte Bonavcnluro
s Weil illind Mall

8*6-809*
684-242J
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A Trois-Rivières

Le gérant télécommandait le directeur de police
par Louis-Bernard ROBITAILLE

Le directeur de la police de Trois-Rivières, M. Amédce
Delage, semble ne pas diriger beaucoup de choses dans son
service.
C’est ce qui ressort de son nouveau témoignage, hier
après-midi, devant la Commission de police qui enquête pré
sentement sur les agissements du corps policier de TroisRivières (près de 150 hommes).
Le directeur Delage a révélé en particulier que la lettre
qu’il a fait parvenir au conseil municipal pour lui recom
mander la suspension de deux de ses officiers lui avait été
dictée en grande partie par le gérant de la ville, M. Roger
Lord.

‘‘Est-ce qu’il vous a dit quoi faire ?” a demandé le pro
cureur de la Commission. Et le directeur d’expliquer que le
gérant Lord lui avait indiqué là plupart des recommanda
tions à faire au conseil municipal.

directeur Delage savait par contre que la prostitution exis
tait à Trois-Rivières, et connaissait les établissements. “J’en
entendais parler environ deux fois par mois par mes hom
mes", a-t-il dit.

M. Delage a également révéle qu’on ne l’avait pas con
sulté lors des négociations précédant la signature de la der
nière convention collective entre les policiers et la ville. ‘‘On
ne m’a convoqué qu’à une des dix réunions de négociation”,
a-t-il expliqué. Lors des neuf autres réunions, personne ne
représentait le directeur de la police. M. Delage n’a pu voir
le texte définitif du contrat qu'en en demandant une copie
au secrétaire ... de la partie syndicale.

"Qu’est-ce que vous leur disiez à ces occasions ?” de
mande un des avocats de la Fraternité des policiers.

A la suite de certains témoignages faits devant le juge
Gosselin et le commissaire Tobin, la semaine dernière, et
qui mettaient en cause certains membres du service des dé
tectives, le directeur Delage aurait reçu un appel téléphoni
que de M. Lord.

Quant au comité de discipline, composé du directeur de
la police, du gérant, de l’assistant-gérant, et du maire de la
ville, il s’est réuni environ quatre fois en deux ans, selon M.
Delage. pour étudier deux cas : celui d’un policier, qui a été
suspendu pour une semaine, et celui de l’assistanl-directeur,
qui a été dégradé pour être ensuite réhabilité, à la demande
du directeur lui-même.

"Il m’a dit qu’il fallait faire quelque chose”, a dit le di
recteur.

S'il ne connaissait pas le texte de la convention collec
tive de travail avec laquelle il devait diriger son service, le

‘•Je leur disais de faire leur possible ...” a-t-il répondu,
puis a fini par préciser, pressé de questions, qu’il leur disait
de procéder à des arrestations. Lesquelles arrestations, selon
lui, menaient à des procès en bonne et due forme.
On sait, qu’un policier de Montréal, appelé à témoigner
devant la Commission, avait déclaré la semaine dernière que
les filles arrêtées versaient un cautionnement, disparais
saient et se remettaient au ‘‘travail” sans être inquiétées
par les policiers. Le témoin avait même invoqué la compli
cité d’un juge.
Le témoignage du directeur Delage doit se poursuivre la
semaine prochaine, la Commission ayant ajourné en principe
jusqu’à mardi prochain.

L'attentat de
Sainte-Foy

La police
recherche
4 suspects

Plaza Côte des Neiges
MAGASINS
'D'ACTION'

ELLE DEBUTE
AUJOURD'HUI !

SAINTE-FOY (PC) - Une
automobile, occupée par qua
tre individus, aurait été aper
çue aux abords de l’édifice |
.
Delta, à Sainte-Foy, en ban- Un mail de
lieue de Québec, peu avant i
l’explosion d’une bombe, tôt entièrement
dimanche dernier.
Tel est le principal indice
recueilli par les enquêteurs
qui ont interrogé une ving
taine de personnes, a révélé
hier, au cours d’une inter
view, le chef de police de
Sainte-Foy. M. Fernand Lapointe.
‘‘C’est un pas en avant dans
cette enquête. 11 nous reste
cependant beaucoup de tra
vail à effectuer avant de met
tre la main au collet des cou
pables”, a-t-il dit.

magasinage
,

renferme et

MAGASINS DE SERVICE

rempli de magnifiques
valeurs pour le retour

BOUTIQUES

à l'école . . . pour garçons
jeunes filles, jeunes hommes
et dames. Plus un choix

Magasinez à votre

grandiose de fournitures pour

aise dans

le retour à l'école.

climatisés et frais

Faites vos achats à la manière

Selon les expertises faites U,riip
, |'nn,pinnp
par le chimiste Bernard Pc- racile • •• â 'enseigne
clct. de 1 Institut de recher- d
f|
de neige , .
clics criminelles, ! engin qui a
a
explosé et endommagé Fini
Côte-des-Neiges
!
Plaza
meuble abritant les bureaux
du ministère québécois du
. . . où il y a du nouveau
Travail, est v r a i s e m b I ablement du même type que
chaque jour !
ceux qui ont causé des dé
gâts à Montréal, au cours des
dernières semaines.

du ''Centre d'action"...
'a Plaza
Côte-des-Neiges,

/

M. Lapointe prétend que la
bombe était constituée de 7 à
10 bâtons de dynamite. Les
pertes enregistrées sont de
plusieurs milliers de dollars.
L’enquête sur l’attentat se
poursuit activement.

Hauts fonctionnaires
invités du BPS
QUEBEC (PCI - Une délé
gation de quatre hauts (<“•-liminaires du gouvernement
ontarien, dirigée par M. L A.
Cornwall, séjourne actuelle
ment dans la capitale en tant
qu’invités du Bureau provin
cial de la statistique.
Le but de cette rencontre
est d’établir un programme
d’échanges de renseignements
statistiques, surtout au niveau
de la production industrielle.
Les autres sujets considérés
sont: l’administration géné
rale du recensement des ma
nufactures. le programme de
collection, de vérification, de
compilation et de publication
des statistiques, les problèmede liaison entre les divers bu
reaux d statistiques à l’é
chelle nationale et finalement,
les problèmes de conception
et le caractère confidentiel
des statistiques.

/
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ACCESSOIRES DE
MODE
Boutique Ruby

L'enquête est
reportée à jeudi
PERCE IPC| — L’enquête
préliminaire du couple Mesrine-Schneider a été reportée à
jeudi par le juge Jos-L. Dugiiay. au Palais de Justice de
Percé.

lighting Unlimited
Teak House

Boutique Méditerranée
Caplan Gift Shoppes

ANIMAUX
Dube Pet Shop

Graver *

CENTRE DE
COUTURE

LIVRES

He ft s

Classic’* little Books

Tip Top Tailor*

Klothes Klcsct

MAGASINS
A RAYONS

MUSIQUE

BANQUE
U Benaue Royale

BAS
Cher Melina

CHAUSSURES
Agnew Surpas*
Bally
Chaussure K m
Lewis
Prom
The Italian Room

BONBONS
Laura Secord
Ouvertur» prochainement

CINEMAS
Cinémas I et 11
Côte-des-Neiges

DRAPERIES
Montreal Draperies

BOULANGERIE

JOUETS

Cantor's

Au Violon d'Ingre*

VETEMENTS
D'ENFANTS

AUTRES MAGASINS,
A VOTRE SERVICE

PAPETERIE, CARTES
MAGASINS
D'ALIMENTS

Karr'»

Au* Délices
Le Coin du Fromage
Steinberg
World Wide Imported Foods

angle

Country Shoppe

Cô»e-dc»-Neiges

et Mackenzie

PEINTURE
Paint World

Household Finance

VETEMENTS
NETTOYEUR

POUR DAMES

Brtty Bru*

Koko

OPTICIEN
D'ORDONNANCE

/v\aggie Modes

Mia

A

Woolcraft

Dairy Quern

Ruffles

Le Quick (Miracle Mart)

Sandi s

Pik Nik

Shirley K. Fashions

k

W

Ben Ash Delicatessen

MAGASINS
DE NOUVEAUTES

FINANCE

VETEMENTS SPORT

MAGASIN
DE LAINE

Inclination
Way-ln Bizaar

Prè* de* cinéma»

Hart s

Alex Sherman’»
Music Centre

Steinberq Miracle Mart
Wise Bros.

RESTAURANTS

BIJOUTERIE

■'x<'

r

Fen n Fancy

Singer

TABACONISTE

Odtlalne Haute Couture
Redman’»

Teen Village 11

b;

R. F. Baril Inc.

;

SALON DE
BEAUTE-BARBIER
Salon de Barbier Riviere
Salon Commodore

Venez voir l'auto
miniature
de course "Barnard"
formule six,
au mail inférieur
BIENTOT...

© Les Marionnettes
Casteliers
® Démonstration de
conduite au volant
® Exposition du
gouvernement de l'Inde

I

© Parades de modes

United Cigar Store

PARKING GRATUIT POUR PIUS DE 1,000 AUTOS

%.

dans Se parc à autos de 3 étages
u£*rHr*Mi

Entrées peu1 Barclay, Legaré et Mackenzie.
Magasinez le soir... Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 10 heures.

zaQot

Georges Desrosiers, à SaintHilaire, le 23 juin dernier.
C’est à la suite de cet évé
nement que le couple mont
réalais d’origine française au
rait séjourné au motel Les
Trois Soeurs.

* «

MERCERIE

Coquette Corset

CADEAUX

Les deux accusés, Jacques
Mcsrine, 32 ans, et son amie,
Jeanne Schneider, 29 ans, ont
également été envoyés à leur
procès, au prochain terme des
Assises au palar de justice
de Sainl-IIyacinthe, pour ré
pondre à l’accusation de l’enièvement du millionnaire

Sv*v ’

LINGERIE

AMEUBLEMENT
ET ECLAIRAGE

L’enquête avait tout d’abord
été fixée à aujourd'hui, la se
maine dernière, par le juge
C.-B. Quimper, devant qui le
couple avait été formellement
accusé du meurtre de Mlle
Evelyne LeBouthillicr, 58 ans,
étranglée le 30 juin dernier,
au motel Les Trois Soeurs,
dont elle était la propriétaire,
à Percé.

> v.

■•

Shwttorbug Centre
Ouverture prochainement

Peoples Credit Je.veller»
Watch Doctor
Maintenant ou rez-de -chauiléf

Mesrine-Shneider

BOUTIQUE
DE CAMERAS

-f.j

es-Ne
tMMItMr

%.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/4$

2SSS!

sm

■ *?

m

MEILLEURS PR I Xi

MEILLEURES MARQIJfc;
'-'•V

/' éSëmtàamhmêiiÆ

S

>■:’

*1

IgSKSK:

y»*

7m 1

v?

SS

TELEVISEUR 23

REFRIGERATEUR-CONGELATEUR ROY
17 pieds cubes
sans givre

AUTRES
10 pi.
13 pi.
14 pi.
16 pi.

Consolette contemporaine au fini noyer
H. 23"; L. 28?'s"; P. 15 13/16"

Hdimisresi

Fonctionnement
intantané. Haut-parleur
et boutons de contrôle placés a l'avant.
Boîtier simiiibcis et coquille d'oeuf.

Télécouleur de modèle coniolette à iou instantane. Finette d'image VHF préréglée.
Haut-parleur monté à l'avant Equilibreur de
couleur. Beau meuble fini noyer de style
contemporain.

MdÊmîarcaB
15

pi.

eu.

HORIZONTAL
PRIX

PRIX
ROLAND
GAGNE

ROLAND GAGNE

NOS PRIX INCLUENT TOUJOURS LA GARANTIE ET LE SERVICE

PRIX ROLAND GAGNE

MODELES A PRIX SPECIAL
eu.
à partir de $169
eu.
à partir de $209
eu.
à partir de $239
eu.
à partir de $259

Admirai!

PRIX
ROLAND
GAGNE

rcji

STYLE DUPLEX

CONGELATEUR

TELECOULEUR, 25

TELEVISEUR PORTATIF, 19'

Pim

GRANDS SPECIAUX
signés

NOUS AVONS BESOIN
DE VOS VIEUX MEUBLES

TABLE UTILITAIRE

BERCEUSE
PIVOTANTE

HEXAGONALE

PRIX ROLAND GAGNE

PRIX

Nos évaluateurs ont reçu instruction

ROLAND GAGNE

d'être plus généreux que jamais dans leurs estimés

SIGNALEZ

273-8381
EN SPECIAL CHEZ ROLAND GAGNE

FAUTEUSl

GARDE-ROBE

POUR LE COIN

AVEC DOUBLE MIROIR
Haut. 65’ a", larg
prof. 22".

DU FEU

36'

sans volant

PRIX ROLAND GAGNE

Les grands spécialistes de la buanderie
lH

PRIX

TABLE à CAFE RECTANGULAIRE

ROLAND GAGNE

PRIX

ENFIN! LA VOICI

ROLAND GAGNE

■■

têïïM

*v. Svsv .... -

LA NOUVELLE

------- i

SIMPLICITY
SUPER TWIN

^

A PRIX SPECIAL
ROLAND GAGNE

Aussi disponible
dans les couleurs
avocado et or

GARDE-ROBE
AVEC MIROIR ET TIROIRS
Haut. 65VaM, la rg. 36",

MERVEILLEUX!
Des lessiveuses
automatiques

quià sont
absol
u
ment
l
'
é
preuve
des
troubles mécaniques

PRIX ROLAND GAGNE

“

k

tsIisIs niÉDr ■y

^
^

;

fm/.
«■Bft J

Il n'y a pas de commerce comme le commerce des lessiveuses et
sécheuses — et c'est pourquoi nous nous y spécialisons et pour
quoi nous les faisons meilleures —* nous les manufacturons com
plètement à l'épreuve des troubles mécaniques et les garantissons
deux ans sur toutes les pièces. Nous y sommes depuis 50 ans —
manufacturant les meilleures lessiveuses et sécheuses. Vous apprener beaucoup dans 50 ans — pourquoi ne profitez-vous pas de
notre expérience ...

ECONOMISEZ JUSQU'A 25% D'EAU PAR CHARGE

Acheter chez Roland Gagné

S

r.; . V /:•/ , '

MATELAS KIROPEDK
Extra-ferme,

fabriqué

spécialement

pour les personnes souffrant du mal

O.va*’ M
............

V L...

H.:

MOBILIER DE SALLE A MANGER COLONIAL

de dos et de reins. 850 ressorts.

PRIX
ROLAND
GAGNE
GARANTI POUR 20 ANS

c’est s’assurer d’une satisfaction absolue!

235-251 est, rue BEAUBIEN - 273-8381 - 3960 est, rue BELANGER
■.
■■
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LE GRAND SUPER-MARCHÉ QUI VOUS FAIT ÉCONOMISER!
JUS D'ORANGES

THE SALADA

69
45
2/45

ORANGE PEKOE
60 sachets

STEAK
ou

EXTRA SPECIAL

GOOD MORNING

MARMELADE et
ORANGE SEVILLE de Shirriff
pot 24 onces
EXTRA SPECIAL

SERVIETTES
DE PAPIER

ROYAL
EXTRA SPECIAL

......

JAFFA
SUCRE OU NON
boîte 19 onces
EXTRA SPECIAL

boîte 2 livres
lluP j
EXTRA SPECIAL

PAPIER
DE TOILETTE

RÔTI

EXTRA SPECIAL

FAB

| 9'

boîte 3 onces

l,J

jpgSfr

Canada Dry
bout, familiale 30 oz
EXTRA SPECIAL

49

ÉPAULE
DE BOEUF

boîte 48 onces
EXTRA SPECIAL

II / —«

TOMATES

cont. 128 onces
Ord. 2.19
EXTRA SPECIAL

PAPIER CIRE

RAP-RITE

100 pieds
EXTRA SPECIAL

ANANAS

KON TIKI
en tranches, 19 onces
EXTRA SPECIAL

ABRICOTS

JAFFA PRIZE
en moitiés, 14 onces
EXTRA SPECIAL

RED BORSHT

MANISHEWITZ
SOUPE AUX BETTERAVES

not 32 onces
EXTRA SPECIAL

JUS DE TOMATES

LIBBY
boîte 19 onces
EXTRA SPECIAL

«

Q 9'

J |i i|
^0

/

MOUILLES

0 IQ 9'

LANCIA
12

Pqf

oz

Minces, moyennes, largos

EXTRA SPECIAL

|lr*f|| / ||r®|a|
| |h!||
/ wÊF

BREUVAGES AUX
FRUITS VARIES
«*j|

gaj||

/Æk

I j|g| j

9'

|A!. “otRA SPECIAL V / W

Smoked Meat Herpak

VINAIGRE CANADA

la livre

JJ 5^

cruche 80 onces

Ht
EXTRA SPECIAL

1.59

8/99

§S

T

boite 28 onces
ra
EXTRA SPECIAL

T

3/99
4/99
5/99
3/9?

Q 5^

jflk

BRAVO

6/99

BRAVO

%i/(l9^

séché à froid, pot 4 onces
EXTRA SPECIAL

HACHÉ

LAIT EVAPORE

HUILE VEGETALE

Sa

i

CAFÉ MAXIM

FAITES PROVISION ET ECONOMISEZ

boîtes 16 onces
EXTRA SPECIAL
Caisse de 48 7.95

Q 9^

1

bouteille 20 onces
mW! -TjU
EXTRA SPECIAL
/ ^0

k/QQ

CARNATION

i A

DOLE

HEINZ

f

tËlIi j

EXTRA SPECIAL

KETCHUP

STEAK DE
SURLONGE

®||

1

Ordinaires

GINGER ALE

li

SHIRRIFF
JUS D'ANANAS

EAU DE VICHY

canette 10 onces
EXTRA SPECIAL, CH.
CAISSE DE 24 - 1.68

£

POUDRE A DESSERT
EM GELEE

EXTRA SPECIAL

LIQUEURS DOUCES
VARIEES COTT

jjr

no 4, de fantaisie
boite 19 onces
SO® / E|lJ§ '
EXTRA SPECIAL
1 ^

W

grosse bout. 30 onces
EXTRA SPECIAL, CH.
CAISSE DE 12 - 5.79

«a || /

ROYAL ROSE

EjLjÊ WlJÈ

CÉLESTINS

en moitiés, 28 onces

I

POIS VERTS

DE BOEUF DÉSOSSÉ

FORMAT
KING

Ord. 1.59

aflk

EXTRA SPECIAL

DE RONDE

8/69
1

MONTCLAIR

ABRICOTS

SOUTHERN PRIDE O /Ql9<

■ fi/QQ

4239

5/99

ALIMENTS CONGELES
DINER TV SWANSON
boeuf, poulet ou dinde rôtie.
0'd'7,£
EXTRA SPECIAL

.....

||53

0

PRODUITS LAITIERS
YOGOURT CRESCENT ~
NATUREL

A SAVEURS

4»

315b

PAPIER D'ALUMINIUM

BBaiTOiawp

STUART HOUSE

77 i

50 pieds

EXTRA SPECIAL

FROMAGE KRAFT

boite ô onces

canadien en franches Kraft
16 onces

||

EXTRA SPECIAL, CH.

I

GBSS £p3
M iÿy’v

SPECIAL

j

g

FRONTENAC
EXTRA SPECIAL

MAIS EN GRAINS

i A

LIBBY

R Q 9<

boîte 12 onces
EXTRA SPECIAL

i S |
H
/ ^0

Æ\

PRUNEAUX

Articles santé et beauté
SAVON DE TOILETTE
JERGENS spia™ IflL

KNICHES aux POMMES

EPARGNEZ 40c

très gros — boîte 1 livre Ær
j If JM
EXTRA SPECIAL lËfflM /

Æk

EXTRA SPECIAL

1

s jm*

SUNSWEET 1 /U 5^

PATISSERIE
de terre, fraîches

H

4 9^
1i

CREME GLACEE
brique

LIMONADE YORK

||

PECHES.

1 A

AUSTRAL "J/Q 9^
Importées, qualité fantaisie

__

en tranches ou moitié» — 78 oz

IM lSy

^
Jf

G9LJ9b

EXTRA SPECIAL

Fixatif à cheveux V.0.-5
vaporisateur. Ord. 1.59

.

BRIOCHES aux PACANES

^ *| 9
f,s!‘hes

EXTRA SFECIAL

EXTRA SPECIAL

fi/AE,

MATZO GOODMAN
boîte 1 livre

EXTRA SPECIAL

Boîte 5 livres 1.23

ftP
Jf “ T
fflMÜ

VOUS NE PAYEZ PAS POUR II SERVICE - C'EST GRATUIT
STATIONNEMENT GRATUIT
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités

tata

n o war AW

LES PRIX SPECIAUX SONT MAINTENANT VALIDES POUR
UNE SEMAINE COMPLETE JUSQU'A LA FERMETURE.
LE MARDI 26 AOUT 1969

ENTREE RUE ST-DOMINIQUE
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telephoto UPI

Un bébé de 60 livres

vous donnent du
"fil à retordre"
quand ils bloquent
les lignes de
L'ASSISTANCE-ANNUAIRE

Un petit hippopotame qui a vu le jour, hier, au jardin zoologique de Philadelphie, recherche l’affection de
sa mere. Le petit mammifère... de 60 livres a été baptisé Ramphis, tout comme le personnage dans
l’opéra Aida de Verdi.

Essai-A souterrain aux Âléoutiennes
WASHINGTON' < AFP) - La
Commission de l'énergie ato
mique (A.E.C.) projette d'ef
fectuer son premier essai nu
cléaire souterrain aux Alou
tiennes entre le 15 septembre
et le 15 octobre.

.Gagnez un VOYAGE en SUISSE 1
| via SWISSAIR-Voir Selection •
. du Reader's Digest.
I

Il s'agira d'une expérience ont été en général comprises sai atomique projeté peuvent
dite de "calibrement" qui entre 800 kilotonnes et 1.2 mé être plus denses que de cou
permettra aux savants de gatonne de T.N.T.
tume. Les avions voleraient
l'A.E.C. de vérifier si la topo
Par mesure de précaution, pour leur part jusqu'à une al
graphie des environs de Pilot l'A.E.C. établira pendant la titude de 18,000 pieds.
d'Amchitka — dans cet archi période du 25 septembre au
De source autorisée, on si
pel — peut effectivement se 15 octobre une zone de sécu gnale que les atomistes amé
prêter a des tests ultérieurs rité autour d'Amchitka. Celle- ricains pourraient également
d'une puissance égale ou su ci aura un rayon de 60 milles effectuer dans la région
périeure.
à partir de Pilot en question d'Amchitka des essais nu
De bonne source, l'essai ini situé par 51 degrés, 25 de lati cléaires au fond de deux autial d'Amchitka équivaudrait à tude nord, et 179 degrés, 10 1 res chambres souterraines
une mégatonne de T.N.T. en de longitude est.
que celle où aura lieu l'expé
viron.
‘ Les avions et navires de rience de calibrage de sep
Les milieux autorisés préci surface qui ne participent pas tembre ou d'o e t o b r e pro
sent pour leur part que l'ex ià l'expérience) sont priés de chain.
périence de la fin du mois se tenir à l'écart rie la zone
Le département de la Dé
prochain ou de la première de sécurité'1, précise la Com fense, pour sa part, a procédé
quinzaine d'octobre pourrait mission de l'énergie atomique. à une détonation atomique
être du même ordre que les
Entre les deuxda les envisa souterraine aux Aléoutiennes
plus puissantes effectuées jus gées, ajoute l'A.E.C., les acti en octobre 1965. La puissance
qu'ici au polygone de tirs sou vités de navires et d’avions de l'explosion avait alors été
terrains du Nevada. Celles-ci opérant dans le cadre de l'es de 80 kilotonnes.

ii
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(nouveau nom pour /es "Renseignements"J
Rien de plus désagréable quo
d’attendre. Certaines personnes
qui ne consultent pas l’annuaire
téléphonique et préfèrent passer
par les téléphonistes de
l’Assistance-annuaire, bloquent
inutilement ces lignes.
Ces gens-!a font attendre ceux
qui sont à la recherche du numéro

fit

d’une personne qui vient de
changer d'adresse ou dont le
nouveau numéro n'est pas
dans l’annuaire.
Avant d'appeler l'Assistanceannuaire, vérifiez bien d'abord
dans l’annuaire; vous éviterez
ainsi de priver les autres usagers
d'un service essentiel.

•/<tlllillLK

Bell Canada
Ldilit.e et dirigée par des Canadiens
et appartenant a des Canadiens.

Collection automne ’69
Souliers “La calèche

EN VILLE
FAIRVIEW POINTE-CLAIRE
LES GALERIES D'ANJOU

Pai.

Au pas de la Mode avec ces ravissants souliers "La Calèche"...
collection nouvelle et formidable automne '69 !
Silhouettes nouvelles . . . talons nouveaux . . . détails inédits
. . . textures ... les coloris nouveaux . . . telle est la
A CUIR VERNI

nouvelle mode que “La Calèche” met à vos pieds.

Noir, rouge, gris métal.
Aussi t.ssu mot, mat.

Vous aurez le choix de chevreau, cuir verni et même tissu.
Pointures 5V? a 10B, 6’;- à 10AA, 7 à 10AAA
\

r <■ v
tei tÂ

Sacs a main assortis disponibles (pour la plupart des modèles)
ch. $24 et plus.
SIMPSONS - Cbcvssui es pour tirin'*%

\

X

D

,721}

ou

c/oua

ém#

en v*.*/• stuilpmmf

V

/a

B CHEVREAU SOUPLE

/i

Brun, ou no*r.
D. VERNI CRISTAL
Vert, g ris, bleu, brun.
Aussi cuir verni.

,y '

&
X5
Défilé de mode
E CUIR VERNI

IÀn ville seulement
A/,. John

Proctor, conseiller de

la

mode

Bourgoge, cuivre, ht un,
noir.

au Studio
C. CHEVREAU

Wallace sera à notre rayon des chaussures, au deuxieme,
lors d'un défilé des plus nouveaux modèles d'automne.

Noir, gris, brun, bourgo
gne, loutre (brun clair)

Il se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Défilés à : 11 h 30 — 12 h 30 — 14 h 30 — 19 h.
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CHEZ
COMMENCE JEUDI
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EN VIUE

FAMEUX TRIANGLE
D'ACHATS SIMPSONS

•msRzrræ.

fAIRVIEW POINT l ri AIRE

IES GAtERUS U AN.rilli

CONSULTEZ LES 20 PAGES
REMPLIES D'AUBAINES
DE CE SUPPLEMENT
AU 8e CAHIER

iijrly {>-y-An
j:
E£!SSaS5S33HL333ï3ïf;
^ S25SSSS*SEBSESE3S®E2;

MH

jfpSip

mm

gfppë

: •: ".:

Ë3&

mmm
■j' *}><■

Radio “Solid State
AM-FM avec C.A.F

Téléviseur 20 po.

portatif avec VHF

Radio à 5 bandes
d'ondes piles/électricité
Radio porîcjî.f d'une excellence éprouvée ! Fonctionne
par 4 piles "C" eu a l’électricité... ce ce qui vous
permet de vous entourer de musique partout cù vous

Elégant modèle à coffret recouvert de simili-cuir, idea
à la plage sur le patio, en pique-nique car ce portail!
fonctionne par piles "C" ou a l'électricite.

o Puissant châssis tout transistors pour rendement
impeccable.
® 5 bandes d'ondes -- AM, FM, OL, OC et police.
• Deux haut-parleurs pour reproduction fidèle du son.
e Dans attrayant coffret simili-cuir.
® Complet avec piles, écouteur.

o Puissant châssis dispositifs "Solid State"
• AM-FAé avec contrôle automatique de fréquence
• Complet avec piles et écouteur. Garantie 90 ;ouis

Commandes postales et téléphoniques exécutées -- 842-7

Si le temps est venu de remplacer votre téléviseur
actuel, offrez aux vôtres les plaisirs de la meilleure
reproduction de télévision . . . d'un coffret tout
élégance simili-noyer.

SIMPSONS — adios et téléviseurs .770} ou cinquième. Aussi o fairviow et An

® Téléviseur portatif avec écran rectangulaire de
20 pouces.

D iscothièq ite spade itse

o Puissant châssis 18,000 volts

Meuble pratique qui prend peu d'espace:
garde à l’abri de la poussière, vos disques
précieux. Peut contenir jusqu’à 75 disques.

® Antenne télescopique encastrée
® Garantie de 1 an sur pièces;
service gratuit 90 jours

• Solide cadre en bois, pieds amovibles avec
sabots laiton
• Portes coulissantes avec poignées laiton.
• Riche fini noyer. 16 x 24 x 26 po.

Gagnez un voyage en Scandinavie pour deux personnes avec
Courir les magasins en Scandinavie . . . quelle aventure ! Impossible Mais non
joui de la Scandinavie. Vous y verrez des marchandises qui vous feront rêver.

demain chez Simpson

vous n avez ou a vous

c’est le

Vous pourriez aussi gagner un voyage aller-retour pour 2 personnes à Copenhadresse et numéro de téléphone sur votre facture ou sur un formulaire distribi
que vous le désirez,
Le nom du gagnant sera annoncé vendredi, le 22 août, par CJAD entre 16 h et 1
Et si après avoir visité la Sandinavie chez Simpsons, vous avez pris goùl au v:
des experts de l'Agence de voyages Simpsons se feront un plaisir de vous aider.

La Scandinavie

Durant l’exposition jusqu’au 23 août

vedette demain jeudi >

Lo Bistro Intercontinental au
sixième. Nous vout invi
tons à venir vous défendre
et déguster un repas léger
servi "sur le pouce", du
rant les heures régulières
d'ouverture rJu magasin.
Aussi dégustation gratuite
de fromages entre 11 h, et
14 h. Gracieuseté do Anco

de notre
Expo Inter
continentale

t »S

La

e "Royal
au ray en

;

Trésors

Reportage en direct de CKGM tou* U*

collection d'objets

jour*. Venez cher Simpsons, au troisième,

Boutique

avec, sa
rares

que

aux

vous admirerez

et que vous voudrez possé
der — au sixième.

rcnconlrer les étoile* de la radio: Bill
Roberts *ur le* onde* de midi à 14 h
et Dave Marsden sur les ondes de 14 h
à 16 h tous les jours jusqu'au samedi,
23 août.
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EM1TRE Après six heures d'automobile
Santorini bat les Expos, 5-4
par Jacques DOUCET

PAR MARCEL DESJARDINS '.

Claude Raymond heureux!
'•J'ai à t’annoncer une- mauvaise nouvelle mais qui,
dans ton cas, en est peut-être une bonne. Cela dépendra
de la façon dont tu la prends", a dit le gerant Luman
Harris, des Braves d'Atlanta, à Claude Raymond en lui
apprenant qu’il passait aux Expos de Montréal.
C’était la première fois depuis longtemps que Harris
adressait la parole à son lanceur droitier. "Je ne suis
pas le genre d'homme qui va aller demander à quel
qu'un pourquoi il ne me parle pas’’, de mentionner Ray
mond, hier soir. Comme il n’v avait jamais eu d’incident
désagréable entre eux. il n'a jamais cherché à connaître
la raison de l’attitude de son gérant.
Mais il a toujours pensé qu'il était destiné à venir
jouer pour les Expos. C’est du reste ce qu'il espérait.
C'était son rêve depuis le jour où il avait appris que In
Ligue Nationale avait accordé une franchise à Montréal.
Au printemps, en Floride, le directeur-gérant Paul
Richards des Braves, a tenté à quelques reprises de
céder Raymond aux Expos. "Mais il demandait telle
ment en retour qu'aucun échange n'était possible", de
nous dire le directeur-gérant Jim Fanning des Expos.
"Parce, que Raymond est un Canadien français et qu'il
pavait que nous désirions obtenir ses services, il récla
mait en retour nos meilleurs joueurs".
Lors du premier voyage des Expos à Atlanta, Ray
mond lui mentionna au cours d'une conversation qu'il
n'était pas heureux avec les Braves, il n'est pas en effet
l'homme qui est satisfait de réchauffer le banc et de re
tirer son salaire.
Vendredi dernier, il a été placé sur la liste des "wai
vers" par les Braves. Richards a téléphoné à Fanning
pour savoir s'il était intéressé à l'obtenir. Mais celui-ci.
qui savait que le San Diego avait priorité sur Montréal
s'il voulait le réclamer, communiqua avec l’ete Bavasi,
des Padres, pour connaître scs intentions.
Devant la réponse négative, il réalisa que les Expos
pouvaient l'obtenir et le lit savoir au club Atlanta. Le
prix du repêchage'1 $20.000.
Raymond est arrive hier après-midi à â heures A
lard, il était dans l'uniforme des Expos. Trois heures
Dorval. 11 n'avait pas encore mange fne heure plus
plus tard, il commençait a se "réchauffer" et à la 8e il
allait au monticule. Etait-il très nerveux? A coup sur.
"Mais jamais autant que lorsque les Braves d'Atlanta lui
avaient demande d'entrer dans la mêlée à la lie manche
contre les Expos plus tut dans !a saison alors que les
deux clubs étaient sur un pied d’égalité.
Cette entrée en scène l'avait bouleversé. Lancer con
tre les Expos, a Montréal, devant un stade rempli, alors
que le score était égal, qu'il y avait des coureurs sur les
buts et que son club espérait le voir mettre fin au rallie
ment de l'équipe locale.
Raymond s'était sorti glorieusement de cette situa
tion. Il avaij même remporté la victoire à la tlie par 7-5.
Hier soir, ovationné par une foule qui s'est levée jxnir le
saluer a son entrée dans le match a la Re manche, il n'a
fait face qu'à trois frappeurs sans leur permettre un seul
coup sûr.
Il venait de commencer son rôle de lanceur de re
lève qui sera le sien pour les Expos. Et son nouveau gé
rant CiPiie Mauch, qui nous dit n'avoir jamais vu autant de
coups de circuit do sa carrière, déclare: "Raymond eC
ce type de lanceur dont je peux dire que je suis certain
qu'ii est capable de lancer le genre de balle qui lui sera
demandé ",

Al Santorini s'est levé à 5 h
a.ni., hier, et avant de se ren
dre au monticule, en soirée, il
avait franchi 350 milles en
automobile.
Le jeune lanceur des Pa
dres a lancé un match de
toute beauté durant six man
ches avant de céder sa place
à la septième, alors que les
' frappeurs des Expos avaient
trouvé leur bon oeil au bâton.
Et c'est à son compagnon
de chambre, le vétéran Jack

Baldschun, qu'est revenu le
mérite d'avoir sauvegardé la
victoire de 5-4, que les Padres
ont remportée au dépens des
Expos, tout en mettant fin à
une série de 10 échecs.
"Fatigué? Mais non. Sim
plement un peu nerveux. Je ne
croyais jamais que le match
allait se terminer. Mais mon
compagnon de chambre y a
vu", a dit Santorini.
En compagnie de son père,
sa mère, son oncle et sa
tante, le jeune Santorini a

quitté Union, New Jersey, à
5 h 30 a.m„ hier matin, et il
est arrivé à Montréal en fin
de matinée.
"C'est la troisième fois,
cette saison, que mes parents
me voient triompher au mon
ticule. La premier fois, ce fut
à New York, et la deuxième
à Philadelphie. Je crois qu'ils
me portent chance lorsqu’ils
sont dans les gradins", a dit
celui qui a mérité sa 5e vic
toire contre 12 revers.
"Je reprends confiance en

moi-même. En 1967, j’ai subi
une intervention chirurgicale
nu bras droit, et la saison
dernière à Shreveport, j'ai
lancé durant environ 110 man
ches. Touteois, je ne lançais
que la balle rapide. Cest
d'ailleurs sur une balle rapide
que j'ai réussi mon premier
circuit dans les majeures, ce
soir.
"Au camp d'entrainement,
toutefois, j'ai constaté que je
ne pourrais me tailler un
poste régulier chez les Padres
avec ce seul lancer. Alors,
je me suis mis à lancer des
courbes et des sliders. Au
jourd'hui, ça va beaucoup
mieux. Auparavant, je erai-gnais de lancer des courbes
ou des sliders à cause de
cette opération. J'avais peur
de me blesser à nouveau, il y
a beaucoup de psychologie
dans le baseball. Pas seule
ment du physique. Je crois
qu'aujourd'hui t j'ai (surmonte
mes craintes ci que tout va
bien", a ajoué Santorini.
Limité à trois coups sûrs au
cours des six premières man
ches, les Expos ont cependant
repris du poil de la bête à la
7e, avec un point grâce à 2
coups sûrs, ils ont ajouté
deux autres points à la hui
tième, et le 23e circuit de
Rusty Staub He 100e des
Expos cette saison) a réduit
la marge à un seul pont Tou
tefois. la poussée s'est arrê
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Trop tard!
SAN DIEGO
Arcia (?b)
Kelly (3b)
Brown (cd)
Ferrara (cg)
Slahl (cg)
Colbert (1b)
Murrell (cc)
Gaston (ccl
Cannizarro (r)
Dçan (ac)
Santorini (1)
Reberger (1)
Ross (1)
Roberts (1)
Ba.dschun II)
Total

gérant

des
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3
5
3

(.195)
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(.253)
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(.258)
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EXPOS

Jone* (cq)
Sutherland (2b-ac)
Staub (cd)
Fairly (lb)
Phillips (eu)
Labov (3b)
Cüne (cc)
Brand (r)
Wine (aci
Collins (2b)
Rcnko (1)
Railey (tu)
Raymond II)
Herrera (lui
Waslewski (l)
Total

Ab
5
5
4
3
0
S
3
?
?
!
?
1
0
1
0
34

( 270)
(236)
( 78B)
( 280)
(???)
(77?)
( 76?)
1.259)
( 201)
(1851
(.300)
(.265)
I ?8M
(.346)
(.045)

0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
n
0
0
0
4

010 010 300-- 5
San Diego
000 000 121 - 4
Expos
Erreur: Rcnko. Double-jeu*
Expos
?. Laisses sur les buts Santorini 7,
E*pos 10. 2b: Cline. C'.
Santorini
(1er), Herrera (12e), Staub (23e).
But volé: Collins.

ml es ppm bb rab
Santorini LG ,5-12)
Rebcrgcr
R or.s

Roberts

Raldschun
Rcnko LP (2-5)
Raymond
W aslewskl
Santoni • a

tée là.
Quant au

"La
victoire s’annonçait
facile. Nous mentons par 5-0
après six manches et demi.
Mais le baseball est ainsi Tait.
Aucune avance n'est certaine
tant et aussi longtemps que le
dernier retrait n'a pas été en
registré. Nous en avons eu
une autre preuve flagrante ca
soir.

dres, le sympathique Preston
Gomez, il a déclaré:
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Robert.s a lait lace a un Irap-
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Vieloirp protègee par
hun ( 1ère). Atteint par un lan
V.urrcl'
.'auvais
cor par Renko
Ba'dschun.
lancers; Reberge
DUREE: 2 55.
ASSISTANCE 14.J50.

Patdr

"Nous savons que nous n*
gagnerons pas le champion
nat. Nous misons beaucoup
sur nos jeunes lanceurs pour
l'avenir. Les Santorini, Ross,
Reberger ont à peine 20 ans.
Et je crois qu'ils sont entre
bonnes mains, puisque je les
ai confiés à Roger Craig.
"Roger accomplit un travail
du tonnerre auprès de nos
jeunes lanceurs. 11 leur incul
que non seulement ses pré
cieux conseils, mais aussi son
désir de vaincre. Nos jeunes
lanceurs bataillent forme. Us
ne lâchent jamais, ils se ren
dent au monticule avec l'or
dre de lancer du mieux qu'ils
p c u v e n t, peu importe le
compte", de dire Gomez.

Vers !e million!
Avant hier :
Hier :
Total :
Moyenne :

HoBtzman Sara© un match
sans point ni coup sûr
("était son premier match
sans point ni coup sûr mais
lioltzman a expliqué qu'il
avait attendu jusqu'au dernier
retrait avant de savourer sa
performance.
"J'ai failli à deux occasions
réussir l'exploit. La premier:
fois, contre les Dodgers en
1966, alors qu’ils a valent
frappé lin coup sûr à !a neu
vième manche.
"La deuxième fois, c'était
contre les Cardinaux et j a
vais perdu le match apres
avoir lancé sept m a n c h e s
sans point ni coup sûr."
Le jeune lanceur gaucher
âgé de 23 ans a accordé trois
buts sur balles, il a tenu à

souligner l'excellent travail
délcmlf de ses coéquipiers,
particulièrement ceux du
champ intérieur.
L'un des joueurs les plus
émus éiail sans doute le rece
veur Gene Oliver, le receveur
no 3 des Clubs, appelé à rem
placer Bill Heath pour les
deux dernières manches.
"J'étais peut-être plus ner
veux que lioltzman. Je ne
joue pas souvent ci i! fallait
que je participe à un match
sans point ni coup sûr", a ait
Oliver.
A Oakland, Sam McDowell
a lance un match d'un coup
sûr et les Indiens rie Cleve
land ont blanchi les Athléti
ques, 3-0.

Rusty Staub, (10) glisse sauf au marbre
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LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE
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PISCINES OLYMPIA INC.
NORD

EST

7245 boul. de* Leurentide*
Vimont — Tél : 663-4645
(Passer lu pont Viau, tout droit
seulement 5 milles)

15610 est, Sherbrooke
Pointe-aux-Tr«mblei
Tél. : 642-7100

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9 H.
SAMEDI ET DIMANCHE JUSQU’A 5 H.

.

.

17,114

mmmm

SOLDES
limites

ti

941,248

Claude Raymond réalise un rêve

TOUT DROIT ETRE VENDU

Vrnfi voir noir* va’»)* choix
piscine* en démonstration

14,250

rentes T'ierrç VcCann, LA PRESSE

CHICAGO t'AP-L'Pli
l'n
drôle de match sans point ni
coup sur que Ken Ilollzman a
lance, hier, dans la victoire
de 3-0 des Cubs de Chicago
aux dépens des Braves d'At
lanta.
lioltzman n'a pas réussi un
seul retrait au bâton. Et de
plus, le lanceur des Cubs a
recouru uniquement à sa
balle rapide.
■Je les ai tous affrontés
avec ma balle rapide", a dé
claré lioltzman.
"Je les ai tous affrontés
de lancer des courbes", a-t-il
dit après avoir réussi le cin
quième exploit du genre cette
saison, dans les ligues majeu
res.

N'attendez pas l'hiver. Votre piscine
Olympia, c'est pour maintenant.

924,998

a. forget:

teléphoto AP

Exploit de Holfzman
est on sautant (pic le joueur tic troisième-but
Ron Santo s'est rendu au monticule afin de féliciter
le lanceur Ken lioltzman (30), auteur du cinquième
match sans point ni coup sur de la saison dans les
ligues majeures. Santo a claqué un circuit de trois
points à la première manche.

6725 boul. st-Iauront, tél. : 274-5568

ouvert les jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9.30 h.
stationnement gratuit à l'arrière du magasin.
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Après trois jours, le Québec est toujours
en quête de sa première médaille d'or
HALIFAX' - Va-t-il falloir attendre
les 40 athlètes qui composent notre
équipe d’athlétisme, pour enfin savou

rer une médaille d’or?, possible, à
moins que Robert Bédard, un joueur
de tempérament, et Andrée Martin jus

tifient leurs incessantes victoires, au
tennis.
Bien sûr, les Charland, Bramucci,

Nelson, Turcotte, Robert, Lépine et
Montemiglio possèdent d'honnêtes pos
sibilités.

jeux canada 1969

Certes, l'équipe de baseball n'a pas
continué sa marche victorieuse contre
l’Alberta, puisque le glas de la défaite
à retenti sévèrement, avec un échec
douloureux de 6 à 4.

5ÏKi< S-iRI iv'--:

"Rien ne marchait, et tous les
joueurs semblaient contractés ou trop
confiants”, a déclaré André Pratte,
après la première défaite de sa forma
tion.

Echos des
ipf!*>i :

Jeux d'été

Textes:

-<***#*•'

6- *• ••■‘V’ Vf .. V./

HALIFAX (PC) — Trois nageurs ont
récolte quatre médailles d'or au cours
des trois premières journées de compé
tition. à la piscine du Centenaire .. .
Angela Coughlan a récolté deux de ses
médailles hier, en gagnant le 100-m.styie libre et en permettant à l'Ontario
de gagner le relais de 4 fois l00-m.,
quatre nages . . . elle avait précédem
ment gagné le 200-m. et le 400-m.-style
libre . . .

... et à la natation !
Si l'équipe du Québec, en natation,
avait jusqu'alors plus de punch et de
réalisme, il semble bien que les cham
pionnats nationaux aient freiné l'ar
deur des compétiteurs.
■'. V; V*-*?'

XXX
Le troisième de ce groupe sélect,
Ron Jacks a mérité deux médailles
d'or hier, doit dans le 200-m.-papillon,
en plus de contribuer à la victoire de
la Colombie-Britannique d a n s le
relais.. .

ï > ' ?j
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Après une collision, Gérard Ferré gît, inconscient, au sol

de soccer sont menacés de suspension
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OTTAWA ( PC) -- Les championnats
canadiens ouverts de tennis junior ont
été partiellement paralysés par de
puissants vents et des courts détrem
pés. hier, dans la capitale fédérale.
La Mexicaine Cecilia Rosado, grande
favorite parmi les étrangères de 18 ans
ou moins ides 300 participants, 120
viennent du Mexique, des Etats-Unis,
de l'Australie et du Venezuelai, a blan
chi la Montréalaise Linda Stadehvan.
6-0 et 6-0, pendant que sa compatriote
Lourdes Diaz disposait de la Torontoise Ann Holland, 6-0 et 6-1.
La championne canadienne en classe
réservée et ouverte. Jane O'Hara, de
Toronto, a triomphé de Rat McCarthy,
d'Ottawa, 6-1 et 6-2, et Susan Goodwin,
de Winchester, Conn., Remportait, 6-1
et 6-0, aux dépens de Clare Stillwell,
d'Edmonton.
Chez les filles de 12 ans ou moins,
Janet Landman, du Michigan, est par
venue à la finale de cette catégorie en
triomphant 6-4 et 6-1, de la Torontoise
Lise Senn.
La Montréalaise M o n i c a Schncidewind s’est inclinée 1-6 et 0-6, devant
Una Keycs, de Westwood, Mass, ç'.-z
les 16 ans et mains et la championne
défendante*des 14 ans et moins, Ja'tet
Hall, de Vanc: uver, a eu raison d'An
ne-Marie Lui T, également de Westwood, 7-5 et 6-2.
Chez les garçons de 14 ans et r*Michel Lelièvre, de Québec, a é! - éli
miné, 6-2 et 6-2. p • le M .'-.i-ain Car’ ;
Lopez, tandis que Kr-.-Jy F:\v’ci-’*.r, de
Hollywood, Caliform\ d
du
Montréalais Stewart Watt, 6-1 ci 6-4
Cette prestigieuse co.-p! ition (li
vrait se terminer en fin de semaine
prochaine, malgré la pluie.

tente d'expliquer leur entraineur :
"C'est dommage pour ces jeunes gar

l'issue de ia partie.

çons, mais je suis persuadé qu ils ont
maintenant prouvé des aptitudes ruel
les. Dommage que cette catastrophe
soit

Si le règlement est appliqué, les trois
victimes en seront André Parkas, Dino
Ferreira et Denis Woon, puisqu'ils de
vront quitter Halifax dans les 48 heu
res. Aucune décision ira toutefois été
prisé à ce sujet. Quant au gardien de
but, Gérard Ferré, il devait être con

léiephojo
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Début du ski nautique
Le jeune Pierre Plouffe, de Terrebonne, Québec, contourne les bouées
avec beaucoup d'aisance, sur le lac Banook, à Halifax. C’était le début
de la compétition en ski nautique, hier.

£!useppe Marinoni,
& faiüeur-cydisîe
par Gilles TERROUX
Quand le patron est un joueur de
hockey professionnel et Remployé un
excellent sycliste, il est normal d'en
tendre parler de sport. Comme r’Ctait
le cas, samedi dernier, à la boutique
de Serge Savant.
"Laisse-moi m'entraîner pendant
quelques jours et je te lance un défi à
la course à pied. Disons sur la dis
tance d'un mille", de s'exclamer Snvard.
"Le mille? Je peux le faire en 4 mi
nutes et 30 secondes”, de répliquer
Remployé, le tailleur-cycliste Giuseppe
Marinoni.
"Si tu le fais en 4:30, je le ferai en
4:28". d'ajouter Savard. La discussion
a vite fait de reprendre un ton plus sé
rieux. "Oublie le projet pour l'instant.
La plus dure épreuve de la saison ap
proche et je n'ai pas l’intention de nie
briller", de conclure Marinoni.
1 a dure épreuve dont Marinoni fni: «. men.ion est la classique QuébecA.'bu qui sera courue dimanche.
Marinoni tentera de mériter le tro
phic IA DRESSE pour une troisième
fais. Il a.ait franchi le fil d’arrivée le
premier en 1255 et 1063.
A".mra.r.:it, Marinoni était un cycüs!■'tnilhrr. Aujourd'hui, i! e t en tcil1 .ur-cyclistc. "J'ai pçrticiné à p'tsiaurs courses depuis le début de 11
saison mais je n'ai plus autant :e
temps de m'cntraincr. Avant, je prati

quais ce metier a temps partiel. Plus
aujourd'hui", dit-il.
Québec-Anjou, c'est différent. “La
randonnée est longue (168 milles). Il
taut que les jambes soient prêtes à en
treprendre une telle course", affirmp
Marinoni.
C'est pour cette raison qu'il se rend
à son travail à vélo depuis quelqq.es
semaines. De Terrebonne à Ahuntsic.
30 milles par jour. "Quand il fait beau,
il m'arrive de pédaler pendant une di
zaine de milles après le souper”, dit-il.
En patron compréhensif, Savard a
accordé une journée de congé à son
tailleur aujourd'hui. Et en compagnie
de quelques autres cyclistes. Marinoni
fera une randonnée de 140 milles.
Montréal — St-Donat et retour.
Savard. qui dirige une école de hoc
key à Rouyn, sera présent lors du si
gnal du départ, à 7 h. a.m. en face du
Château Frontenac, dimanche matin.
Au cours du week-end dernier, il était
un spectateur intéressé au Grand Prix
Madona de Pompci, à Montréal-Nord.
L'organisateur René Paquin a con
firm .', hier, l'inscription de Vincenzo
M'ect, vainqueur du Tour de la Nou
velle-France et M a r c -A n d r é Longchamp. Ce dernier avait coiffé Marimni au sprint tors du Grand Prix de
S Léonard.
L’arriva (Ms coureurs se fera verfe
I h. n en. sur le boulevard des Galeries
d'Anjou.

i I fljil fri! riffi llfrl Ê

lorsqu'ils ont vu leur camarade trans
porté à l'hôpital.

les frais de la violence, puisque trois

-S>K$§*
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Pour le Québec, c'est une cruelle
désillusion. Tous les joueurs pleuraient

joueurs ont été bannis des jeux, par
l'arbitre Tint Garitty, pour violence, à

Ferré à l'hôpital

$$$?$!

duit à l'hôpital à la suite d'une sévère
blessure au genou droit Ferré devait
cependant quitter l’hôpital le soir
même, il souffre d une élongation des
muscles du genou droit.

Mais cette formation apporte néan
moins de précieuses notes de réconfort
pour le soccer québécois. C'est ce (pie

De plus, les Québécois auront payé

Les épreuves de voile qui devaient se
dérouler
hier
ont
dû
être
contre mandées .. . des vents de 35 mil
les à l'heure ont endommagé près de
là moitié des voiliers OK dinghy et
flying junior, remisés dans le bassin
Bedford . . heureusement qu'il a épar
gné les embarcations de la classe
“soling” ... si le temps le permet, et
si on parvient à effectuer les repara
tions qui s'imposent. . . cinq des six
épreuves ont été disputées jusqu'à
date ...

Jang O'Hara

sur le terrain, au début de la seconde
période.

-• &
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Victoire de

Cinq fois quatrième
Bien sûr, les médailles n'ont pas été
aussi nombreuses que la veille, mais
en cinq finales, le Québec s'est classé
4e cinq fois. Robert Duncan, au 100-m.
nage libre, Torn Nesbitt, au 200-m. pa
pillon. Doug ilogg, au 200-m. dos et
môme résultat pour nos deux équipes
du relais 4 fois 4 cent metres 4 liages.

HALIFAX — Les apparences sont
souvent trompeuses, et il faut admet
tre de façon implicite que notre équipe
de soccer a été victime d'une contrac
tion collective et aussi de grande mal
chance. Car en effet, tous les espoirs
se sont envoles hier soir. Battue, 5 à 1,
à l'issue d'un match très violent, l'é
quipe ne comptait plus que 10 joueurs

v-; :• '
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Personne ne pourra infirmer que le
Québec connaît une certaine mutation
de style, capable do couronner la réforntc de succès tant escompté.

Trois membres de I équipé québécoise

xxx
Pour la troisième journée consécu
tive, l'Ontario a été couronnée cham
pionne au boulingrin, en Remportant
dans le double . . . jusqu'à date. l’Onta
rio l'avait emporté dans le triple et le
quatuor ... la Colombie-Britannique a
ravi ia médaille d'argent à la Saskat
chewan en Remportant aux dépens de
cette équipe, 9-8 ...

"Beaucoup de ces jeunes ont fait des
sacrifices pour pouvoir participer aux
championnats du Canada. Mais tous
n'ont pas eu la possibilité de s'entraî
ner en vue de venir disputer ces pre
miers Jeux du Canada. Nous ne nous
attendions pas à ries miracles”, décla
rait Marcel Montminy. une des figures
les plus populaires de la délégation
québécoise.

;iv* ;

xxx

Les autres champions couronnés hier
sont Jeanne Warren et George
Smith . . . soulignons qu'en natation,
les participants sont limités à trois
compétitions individuelles...

i
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Cette défaite peut peut-être être con
sidérée comme un ma! nécessaire, et
avoir une influence bénéfique. Les qua
lités de ses composants laissent pres
sentir un résultat plus qu'honorable.

Donna-Marie Gurr a récolté sa qua
trième médaille quand elle a gagné le
200-m.-4-nages . . . précédemment, elle
avait gagné les deux épreuves sur le
dos en plus de contribuer à la victoire
de la Colombie-Britannique dans le re
lais de 400-m.-style libre ...

xxx

V.T. 's

Cependant, ces garçons qui, avc<'
Gilles Marotte, n’ont cessé de s illua
trer, sont qualifiés pour les séries fina
les du tournoi, et rien ne peut actuelle
ment laisser présager un mauvais ren
dement de l'équipe du Québec pour ces
premiers Jeux d'été du Canada.

XXX

Arrivé avec deux jours de retard à
la compétition, résultat de sa partici
pation aux championnats nationaux des
ISA. à Louisville. Kentucky, Ralph
Hutton a malgré t ut récolté trois mé
dailles d'or . .. llultnn a facilement
gagne le lOû-m.-style libre, en 55.2 se
condes, soit huit dixièmes de seconde
de plus que le détenteur du record ca
nadien, Bob Kasting, qui repose pré
sentement à l'hôpital, après avoir subi
une appendicectomie, lundi . .

Claude ROBERT,

(envoyé spécial de LA PRESSE)

survenue contre la Nouvelle-E

cosse. Que v o u 1 e z -v o u s ? C'est ia
cruelle incertitude du sport.”
Mais là encore, comme sur le ter
rain, le langage employé ne manquait
pas d'énergie. I nc fois de plus, il aura
été démontré que la réussite ne se dé
montre que sur le terrain.

Il semblerait certainement impensa
ble de vous affirmer que pour assister
à de telles compétitions, tfn journaliste
doit faire preuve de culot? C'est pour
tant ce qui nous est arrivé, lorsque
nous avons été obligé de revêtir ! uni
forme d'un nageur du Québec, pour as
sister à plusieurs épreuves. Il faut,
faute d installations pour ia presse,
souligner que quoique 400 spectateurs
sont restés à l'extérieur de la piscine,
trop jjoiite pair une

Actuellement, l'Ontario devance tou
tes les provinces au total des médailles
d'or et compte déjà le nombre impres
sionnant de 24 médailles remportées
depuis le début do ces Jeux, soit 15
d ur. 3 d'argent, ci 7 de bronze. Le
Québec est un peu à la dérive, avec
seulement quatre, trois de bronze et
une d'argent. Mais tout n'est pas en
core joué, et tous les espoirs sont en
core permis. Toutes les épreuves des
finales de voile ont été contremfndécs
à cause du mauvais temps. Elles se
ront disputées aujourd hui. si toutefois
le temps le permet.

Résultats de Halifax
(messieurs)
100-m -style libre: 1, Ralph Mut‘?n
(Campbell River, C -B
2 Cufl Carson (Toronto) - 3
A'ex Fedko t To
ronto). 4. Bob Duncan (Dorval); Y
Ken Campbell (Vancouver); a
Ken
O 1 s o n (Saskatoon). Chronométrage.
0:55.2.
,

BALLE MOLLE
(domes)
Yukon 5, Québec 0; A’berta 11, TerGloires du Nord-Ouest C, Ontario 3,
Manitoba ?.* Colombie-Britannique 13,
Yukon 1; Nouveau-Brunswick 6, Yukon
5; Manitoba 11, lie du Prince-Edouard
3- Saskatchewan 11, Terre-Neuve 0Terre-Neuve 5, Territoires du NordOuest 4. lie du Prince-Edouard 11,
Nouveau-Brunswick 9; Saskatchewan 6,
Nouvelle-Ecosse 1.

200-m. papillon: 1
Ron Jack' (Van
couver), 7. Sieve Roxbcrough «Vancou
ver); 3 Brad 'Walker (Galt, On? '
4.
Tom Nesbitt ( Bcaconsfield); 5
Ed
Mannînq (Edmonton); t
John CP.*chiil (Halifax). Chronométrage: 217 1.
200-m-4 nages: 1 George Smith : Ed
monton), 7 Ken Campbell f Vancou
ver); 3. Bud Storey (Calg.vy) • -t. Bill
Kennedy (London, Ont.). 5 B il Ro
bertson (Vavouver); 6
Douq Hong
(St-Laurent, Qué.).
Chronométrage:
2:15 7.

BASEBALL
Québec 8. Iles du Prince-Edouard 5;
Alberta 6, Québec 4: Saskatchewan 6
Nouveau-Brunswick a; Nouvelle-Ecosse
5. Manitoba I; Saskatchewan 13; Ter
re-Neuve 0; AlbcMa 6. Ontario 4.
BQULIGRIN

troubles)

KO m.-yap lion:
t. J-anne Warren
(Vancouver); 7. Lc:!.e Booth (Si. Ca
tharines); 3. Carole Smith (Vancou- :
ver); 4. Karen Nelson (Edmcnîcn); 5. j
Sus.an Inns (Beaconsflcld, Qué.); 6. '
Glyhis Thomas (Edmonton) Chronomé
frag'c: 2.30 8.

1015 ouest, Sto-Cathc-rine
849-7071

2M;ré?

XV>V

Onta-lo
Colombie Britannique
Alberta
Manitoba
Nouvelle-Ecosse
Saskatchewan
Québec
Nouveau-Brunswick

Ce soir: Des casques
peur Ses enfants
Demain: Une surprise!

I
j
!
.

Relais de 4 fois 100 m. (4 nig«*.): 1.
On'àrio (Leslie Booîh, Debbid Woods, ;
J me Wr ght, Angela Coughlan); 2 Co* j
lombie-Brifannique; 3. Alberta 4. Qué- i
bec. 5. Manitoba- 6. Nouvelle-Ecosse.!
Chronométrage. 4.43.4.
'

ajy *

Colombie-Britannique.. 302: Ontario.
?"9; Alberta 14 /.* Québec. M: Mar.;toba; 63: Saskatchewan, 29. Nouvede-Ecesse, ?6; Nouveau-Brunswick <.

bureau chez
PEOPLES CREDIT
JEWELLERS

MEDAILLES

NATATION
(damos)
100m.-style libre: 1. Angola Coughlan
(Burlington, Ont.);
2. Susan Smith ,
(Edmonton); 3. Karen James (Vancou* !
ver). 4. Sandra Smith (Edmonton); 5.
Dcbblp Hughes (Pointe-Claire); 6. Arl*ne- Msndorson (Winnipeg). Chronomé
trai": 1:02 9.

a

Optométriste

POINTS

SOCCER
Nouvolle-Ecoise 4, Québec 1: Nou
ve.iu-Brunsw'.ck 4 Yukon 0; Colomb.eBritannique 7, Manitoba 1;
TerreNeuve 9, Territoires eu Nora Ouest 0.

HOCKEY SUR GAZON
Québec 1, Ile du Prince-Edouard 0;
Ontario 7, Manitoba 0; Nouvelle-Ecosse
7, Terre Neuve 0; Colombie-Britanrlque
2, Saskatchewan 1, Alberta 3, TerreNative 1; Nouveau-Brunswick 11, Ile du
Prince-Edouard 0.

200 m.-l-nrgr s: 1 Donna-,Marie Gurr
(Richmond, C.-B .); 7. Marîha Nr;son
(Saskatoon)) 3. Karen James (Vancouver)*; 4 Ann Wallon (Winripf"); 5.
Martha S?"'h (Wlnn'ivn)'; 6. Marion
Cvrncdy (Edmonton). Chronomé'. .'ge:
2.34.6.

Bruno Quesnel O.D.

: 1er - 10; 2e • 6; 3e - 4: 4e • 3- 5e *
2; fce - 1)

Relais de 4 lois 100 m (4 nages): 1.
Co'ombif B-iiann cue
(Raloh
Hutton,
Bill Maher,y, Ken Campbell r< P on
Jacks); 7 Alberta. 3. Ontario; 4. Qué
bec; 5. Manitoba; 6. Nouvelle Ecosse.
Chronométrage 4 ;8 S

On.tario 15. NOuveau Brunswick 3:
Notjvoau-Brunsw.ck 11. Québec 13; Sas
katchewan 79, Nouvelle Ecosse 7; Onta
rio 2.5, Manitoba 15; Colombie-Britanni
que .17, Alberta 14, Manitoba 11, Qué
bec 8; Saskatchewan ç, Alberta 5, Co
lombie-Britannique 10, Nouvelle-Ecosse
8, Ontario 13, Québec 5; Colombie Bri
tannique 9, Saskatchewan 8; NouveauBrunswick o, Manitobi 7; Nouvelle-E
cosse 13, Alberta 7 Or : Ontario; Aroent':
Colombie-Britannique;
Brome
Saskatchewan.

presentation de

grands nageurs.

San Diego. Ce soir à 8h05. Demain à 8hC5.

Billets: pffe Jarry, Place Ville Marie. Edifice Dominion .
terminus d’autobus Dorchester, Simpson et magasins
Renseignements, 875-2300.
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Mary Bacon,

★★•a***********************************

CHAUSSURES

3 victoires
Un peu à retardement, mais
avec plus de force, toute la
publicité accordée à Mary
Bacon, première femme-joc
key à Montréal, parait main
tenant justifiée.

L'athlète du mois
Gilles Houde, à droite, député de Fabre, a remis à Donato Paduano le trophée
Médaillé d’Or à titre d'athlète par excellence pour le mois de juillet. Houde
a prononcé à cette occasion une conférence qui a été fort appréciée: “Les
gouvernements ont-ils le droit d'obliger l’AANJ à devenir un second Forum ? ”,

"Les Alouettes, l'équipe la
plus améliorée" Frank Clair
par Michel BLANCHARD

ses Rough Riders depuis le
début de la campagne, de
vraient être amplement suffi
sants pour laisser croupir le
‘ vieux professeur" en paix ..
"Comment voulez vous que
nous soyons assurés de quoi
que ce soit? Avez-vous déjà
songé à ce qui surviendrait si
Russ Jackson était blessé?
Avez-vous songé que toutes
les équipes de la section Est,
sauf nous, se sont améliorées
d'au moins .'SO p 100 depuis le
début de la campagne.. ?
"Prenez les Tiger Cats de
Hamilton. Leur offensive n'a
rien a envier aux autres équi
pés.
' Et si leur défensive lais
sait à désirer, il n'en paraîtra
maintenant plus. Locklin était
l'homme qui leur manquait,
Surtout si l’on note que Ange
lo Mosca et John Barrow
jouent leur meilleur football
depuis trois ans. Les Tiger
Cals seront donc maintenant
de sérieux aspirants au cham
pionnat. De plus, les hommes
de Joe Restic finissent tou
jours la saison avec beaucoup
de force."
Et devant les regards scep
tiques de quelques journalis
tes. Clair ajoute: "A ce que je
sache, les Tiger Cats n'ont
pas encore subi la défaite. ."
“Et le Argonauts mainte
nant. Croyez-vous que Dave
Raimey n’est pas toute une
acquisition pour Leo Cahill0
Leur offensive, d'un seul
coup, s'est améliorée sensible
ment. Eux aussi seront à sur
veiller."
C’était maintenant le tour
des Alouettes. Clair savait

L'optimisme n'est pas a son
comble dans le camp des
Hough Riders d'Ottawa. On
est inquiet. Inquiet de l'acqui
sition de Dave Raimey par
les Argonauts de Toronto, in
quiet du retour de Billy Rea.v
Locklin avec la brigade défen
sive des Tiger Cats de Hamil
ton. Inquiet aussi, des récen
tes performances du jeune
q u a r t montréalais, Sonny
Wade
Il est vrai que Frank Clair,
n'a jamais etc un instructeur
débordant de confiance. Pour
tant. les succès qu'ont connus

P*
ùgji
IFOÛÏBMl
AUJOURD'HUI
O'taAa a Montrai
Calgary à W.rn'pog
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Coffev Mimilfco
Sutherm, O H «TA-A
Thorpe, Tn’or?-.
Tucke-, Ottawa
Washington, Ottawa
Mann, foronto
Buchanan. HanVi’cn
Cassesse, Alouettes

Fleming, H arm Mon
Roberts Ottawa
Symons. Toronto

que ses commentaires ne pas
seraient pas sous silence.
Aussi, a-t-il pris bien soin de
bien peser ses mots.
“Les Alouettes est l'équipe
la plus améliorée du circuit.
La venue de Sonny Wade les
aidera sûrement. Je l'ai vu à
l’oeuvre récemment, il m’a
semblé avoir beaucoup d'apti
tudes. 11 est jeune. Il est fort.
H passe bien. Mais encore
plus que tout cela: il est
calme."
"La protection qu'accorde
la ligne offensive à Wade, est
,h bons
tres bonne. Ils ont de
demis, et l'acquisition de Lefebvre, au poste de flanqueur,
les aidera. Une seule lacune:
la défensive contre la longue
passe. Mais je sais que Dal
ton et ses acolytes travaillent
i à -de s s u s depuis plusieurs
jours. D'ailleurs, l'arrivée des
nouveaux venus devrait les
rendre moins vulnérables.
Somme toute, les Alouettes
représentent une équipe très
bien équilibrée. Il faudra les
surveiller de près. Nous de
vrons prendre le match de ce
soir au sérieux, parce que
nous pourrions bien nous faire
jouer le même tour que l'an
dernier."
On se souvient que les Ri
ders s'étaient inclinés 26 à 25.
Le match de ce soir devrait
être fertile en émotion. Les
Riders sont favoris pour l'em
porter.
Même si Wade fait très
bien, la différence se situera
au niveau du quart arrière,
l ue équipe ne peut espérer
battre un Jackson en pleine
forme, l.cs Riders donc par
plus rie 10 points.

nwmtoke

ble ce qui représentait déjà
un précédent dans l'histoire
du turf.
Elle a maintenant gagné 5
courses et elle se place au 4e
rang, sur un pied d'égalité
avec Ron F a i r h o 1 m. Bill
Bradfield domine avec 16 vic
toires, Robert Pion et Michel
Lapensée se partagent la deu
xième place avec six victoires
chacun.

Mary Bacon, qui ressemble
beaucoup plus à une collé
gienne qu’à une jeune maman
ou à une écuyère, est devenue
la première femme à rempor
ter trois victoires au même
programme dans l'histoire
des courses au galop en Amé
rique du Nord. Mary Bacon a
réussi l’exploit, hier soir, à la
piste Blue Bonnets.

I

FAITES A LA MAIN

Quand John Bacon remon
tera en selle, son épouse ira
piloter des chevaux à Pocono
Downs, mais elle a l'intention
de revenir à l'occasion à Blue
Bonnets.

Klle est âgée de 19 ans.
Elle monte en course pour la
première année. Elle rem
place son époux John blessé à
une cheville. Le couple a un
bébé de 5 mois.

En plus de ses trois premiè
res places, Mary a terminé
deux fois deuxième.

331%
• Souliers de golf
(hommes et femmes)
• Tout-aller
• Loafers
• Souliers de toilette et de sport

CHARGEX

WÈkm

Adkins, Ottawa
Bethea, Hamilton
B'own H.'i.m Dor
Duncan, Alouettes

Vol chez les
Roughriders

F bar. Toron'o
Fairholm, Alouettes
Ftlts, Alouettes

i

Gabier, Toronto
Gcrnerma?, Ottawa
Mankms, Ottawa
Mor. Toronto
Profit. Toronto
Sorreii, HamPT.n

i

Apres leur victoire de 24 à
9 aux dépens des Stampeders
de Calgary, les joueurs du
Regina ont eu la désagréable
surprise de s'apercevoir que
les voleurs avaient réussi a
pénétrer dans le vestiaire du
rant le match. On estime à
$500 et S600 le montant du
vol. La police enquête.

i

i
: ,1
t 0

Starr, Alouettes

Huger, Hamilton
G 0
Touché rie sûreté
Alouettes et Hamii'on, t
(Con.fe-ence de l'Ouc-t
Abends.-.han, Regina
0 7

o

S warn, Edmonton

Gere'a, Vancouver
Robinson,

Calçiar/

Rbir.scn, Calgary
Evanshen, Canary
Henorickson, Vancouver
Thompson, Rcç.'-*
Thomas. Edmonton
Ycunq, Vancouver
Cutler, Edmonton
RuMer, Edmonton
i
Colehou, Edmc.r* n
i
Lancaster. Reçjina
i
Lintenran. Calgary
McKinme, Reams
i
Minr.lrk, Winnipeg
G. Reed, Rcgma
K. Reed, Rég na
Scott. Vancouver
Shncide’, Edmonton
Van Pelt. Winnipeg
Woods. Calgary
Gu ndon. Winnipeg
Goods. Edmonton
Cranmer, Calgary
c
Ford. Regina
0
Touché de sreeté: Vaneouve-

Cyclisme
Les (toux
deux cyclistes cana
diens. P. M. Lovell et Chris
Hockcr. n'ont pu se qualifier
pour les quarts-de-finale. Ils
avaient tout de même été
vainqueurs de leurs séries
d a n s les éliminatoires de
poursuite des championnats
du monde amateurs, à Bmo.
Mais leur temps n'ayant,
pas été suffisant, ils ont été
éliminés.

Arts and Letters
gagne

GAREAU

intno SALES,
<ai te INC.
iKir St;
MOTOR
y ,10175, PÂPINÏAuVé ‘T;.’?
301-3987

r*

• e:i:o-’'l. ■

381-3260..
-':V
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SARATOGA — Le pur-sang
Arts and Letters a ajouté une
nouvelle victoire à son palma
rès. 11 a gagné le Prix Tra
vers, disputé pour la 100e
fois, samedi, à S a r a t o g a
Springs. Le cheval, monté par
Braulio Baeza, a couvert le
mille en 2:01.2, et a rapporté
à son propriétaire la somme
de 869,290.

^01710

1169
OUOît

Bernard

TOUS LES MODELES NEUFS DE L'ANNÉE
POUR AU',51 PEU QUE

MEILLEUR

277-1 133
4520
est
Jean-Talon

SERVICE DE

374-2200

LOCATION
Nous honorons

9120

toutes cartes
de crédit reconnues

PAR JOUR

PAR MILLE

Liosso

4 SUCCURSALES
MEMES BAS PRIX
Service de location

SYSTEM

Cdto-de-

636-0033
3722
Van Horne

à long terme
si désiré

735-4433

• Souliert d'été
• Bottines de ski
(hommes et femmes)
• Bottines après-ski
(hommes et femmes)
Pas d'échange — pat
de remboursement

Jeudi, vendredi, de 9 a m. k 9 p.m.

Sports Chalet Mtl. Ltd.

38

1452, rue PIEL, Montréal
(face k l'hôtel Mont-Royal)
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"Je suis vraiment très heu
reuse", a dit Mary. ‘'Je ne
pensais pas connaître cette
joie quand j’ai commencé ce
métier". Aux journalistes qui
lui ont demandé si c’était
pour elle un jour plus heu
reux que celui de son ma
riage, elle a répondu: “Non,
mais c'est tout près".
Mary Bacon a connu des
débuts difficiles à Montréal.
Elle a remporté ses deux pre
mières victoires samedi der
nier, les deux parties du dou-

Le Canada à
la conquête
de la coupe
Stevens
FOREST HILLS, N.Y. (PA)
— L'équipe de tennis des vélérans du Canada, qui a éliminé celle du Mexique 4 à 1
récemment, luttera à compter
de demain pour ravir la
coupe Stevens aux Améri
cains. dans le “c h a 11 e n g c
round" de cette competition,
à Forest Hills.
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[.'équipe des Etats-Unis, qui
a toujours conquis t elle coupe
depuis quelle existe, soit de
puis 1964, est dirigée par le
Dr Irvin Bricker de New
York.
l-es membres de l'équipe
canadienne, tous des Québé
cois, sont Henri Rochon, an
cien membre de l'équipe de
la coupe Davis et Brendan
Mackcn, de Montréal, ainsi
que Jacques Giguère et Jean
Marois, de Québec.

ta

concours

etudiants

est

ouvert

masculins

aux

seulement.

Exigu vos coupons de partici
pation. Tous les coupons sont
conserves

jusqu'à

la

fin

du

concours
N 8 —le

nom

d un

gagnant

sera tira chaque jour, pendant

20 jours. — Chaque fois, une
bourse de
Au total

$100 est attribuée.

$2 000 an bourses a

Signer

Cette competition, réservée
aux joueurs de 45 ans ou
plus, débute par deux mat
ches en simple demain.

/

Cinq tournois de
hockey reconnus
par Claude MOUTON
(collaboration spéciale.!

jusqu'à la fin d'août
Lignes discontinuées

Lundi, mardi, mercredi, samedi,
de 9 a m à 6 p m.

Taylor, Toronto

Baker, Alouettes
Wade. Aloueties
Dalla Riva, Alouettes
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c'esl un véritable scandale. Il
nous faut absolument faire
corriger celte injustice, et le
plus tot possible" d'ajouter un
Lessard rouge de colère.
Il a de plus été révélé qu'à
l'occasion du tournoi pee wee
de Québec 1970. une équipe de
hockey venant d 'E u ro pe
jouera une partie hors con
cours dans le cadre du tour
noi. C'est grâce à la collabo
ration du Haut Commissariat
à la' jeunesse aux loisirs et
aux sports du Québec, que
cette joute a pu être organi
sée. Il est également probable
que l'équipe championne du
Tournoi 1969 se rende en Eu
rope y disputer quelques par
ties hors concours.
Lessard a de plus révélé
que les Championnats Provin
ciaux toutes catégories seront
disputés du 25 au 29 mars.
Etaient présents à cette as
semblée, Gérard Bolduc, du
tournoi pec wee de Québec,
Claude Despatis, du tournoi
mosquito de Montréal-Nord,
Gérard Houde du tournoi ju
vénile de Shawinigan ainsi
qu'un représentant du tournoi
bantam de Montréal. Roger
Cournoyer du tournoi midget
de Drummondviile s'est ex
cusé de ne pouvoir assister à
l'assemblée à cause de son
travail,

9 t?

JT'* ',}
.

QUEBEC — De nouveaux
règlements ont été adoptés
par l’association du hockey
mineur du Québec et le prési
dent Arthur Lessard en a fait
part à la presse et à la plupart des organisateurs de
tournois de la province lors
d une conférence de nouvelles
tenue hier dans le Vieille Ca
pitale.
Cinq tournois, un par caté
gorie ont été approuvés.
"Nous avons décidé, dans
l'intérêt de tous les organisa
teurs. de ne plus tolérer les
équipes d "étoiles dans les
tournois. Nous éliminerons les
problèmes de cédules, ainsi
que les nombreux problèmes
que causaient les tournois aux
différentes ligues, lors des sé
ries éliminatoires de fin de
saison. Les équipes originales
de début de saison seulement
seront sanctionnées pour par
ticiper aux tournois. Toute
équipe qui ne se conformera
pas à ce règlement sera pas
sible d'une suspension de 2
ans”, a dit Lessard.
Depuis 2 ans le hockey mi
neur a pris un essor formida
ble au Québec. Plus de 6,000
équipes sont maintenant in
scrites auprès de l’Association
du hockey mineur du Québec
ce qui est une augmentation
sensible sur les années précé
dentes.
“Nos représentants de la
Q.A.H.A. lors de la dernière
assemblée d e l'Association
Plus de 178 golfeurs venus
Canadienne ont tout simple
de tous les coins de la provin
ment dormis, ou se sont fait
endormir lors de l’attribution ce iSept-lles, Val d’Or) ont
des octrois. Immaginez l'On participé au tournoi des gau
tario avec scs 2 divisions chers qui s'est déroulé sur les
soit: la branche d'Ottawa, de verts du club de golf CedarToronto, et du Northern Onta brook.
Wayne Kobuke, du club de
rio ont obtenu 820,000 pour la
saison prochaine. Nous au golf Champlain, s’est assuré
Québec avec plus de 6,000 les honneurs du tournoi en
équipes nos dirigeants ont jouant 39-38—77. Kobuke a
réussis à nous obtenir la ainsi remporté la coupe
somme fantastique de $4,000. Wyser, devançant par trois
coups Clairmont Boucher, de
Matane et Ken McKouh de SlAutres nouvelles
Jcan qui ont terminé sur un
sportives,
pied d'égalité en deuxième
en page 69
position.

A-ENSEMBIE COORDONNE
trois pièces. Veston i
devant simple, deux bou
tons, taille ajustée. Gilet
à cinq boutons. Pantalon
large de ton uni. Choix de
vert et or antique.
Tailles

7

j

i

11 ans

$39.95
Tailles 12 à 16 ans

$47.95

-COMPLET de fin worsted tout
laine à rayures multicolores.
Veston de nouvelle coupe à
devant croise
3
boutons,
taille ajustée. Choix do fond
bleu ou brun.
Tailles

7 à 11 ans

$42.95
Tailles 12 à 16 ans

Pourquoi ne pas

ouvrir

$49.95

Wayne Kobuke
est champion

iifj

.

un

compte
Sauvé
Frères ?
C'est
la façon aisée
de faire vos
achats.

11957) LIMITEE

6554, Plaza Saint-Hubert - Téléphone: 273-6392 - Les Galeries d'Anjou
Le p£ui
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CHASSE etFEGHE
LA CHRONIQUE DE SERGE DEYGLUN

Au banc d'essai
Ces jours derniers, j'eus le
grand plaisir de faire connais
sance avec un bateau de plai
sance d'un style tout à fait
particulier car bien qu'il n'ait
pas été conçu pour cela, il
correspond
admirablement
aux sports de la chasse et de
la pèche — la chasse surtout,
à mon avis.
D'abord et avant tout, ce
n'est pas un bateau !! Disons
que c'est... un chalet flottant
(“House-boat” en américain)
qui se déplace avec la tran
quille assurance d'un autobus
de la Catherine MAIS avec la
vitesee (quand on veut) d'une
voiture de course racée à la
Duval...!
En fait, cet “autobus-chalet-maison” fait du 18 milles
à l'heure en vitesse de croisi5rc — ce qui est déjà consi
dérable — et même du 21)
milles à l'heure sane sc fati
guer. En vitesse de pointe ou
maximum, le "Alcan 290“ est
capable de faire 30 milles à
l'heure! Cela veut (lire que
vous êtes plus rapide que la
grande tajorité des bateaux
de plaisance, même les plus
luxueux. Comment est-ce pos
sible? 1a1 poids du bâtiment,
tout simplement. Ce chalet
flottant, est entièrement fait
d'aluminium et au lieu de
peser 9 ou 12 tonnes, comme
ses semblables de même di
mension, il n'en pèse que 3' i !
7.000 livres pour être exact.

BREVETS D'INVENTION
Marques .de commerce
Dessins de fabrique
en tous pays.

M VIMON.RÔIÏÏC. iK KOltH
2100 Drummond, Montreal 25

Téléphone 288-2152

Le "Alcan 290
D'autre part, il ne prend pas
d'eau ou si peu que le moins
habile ou le plus audacieux
navigateurs peut aller n'im
porte oii en toute sécurité.
Avant de vous parler de la
manoeuvre, des défauts et des
qualités de cet étrange bâti
ment (car il a vraiment un
très drôle d’air qui étonne
les navigateurs), voici quel
ques données utiles concer
nant ce modèle 290:
NOM: “Alcan 290”. Lon
gueur: 29 pieds h o r s -t o u t.
Largeur: 12 pieds hors-tout.
Poids: 7.000 livres. Tirant
d'eau: 2 pieds. Moteurs: 2
Golvo de 150 c.v. Réservoirs:
90 gallons d'essence. Vitesse
de croisière: 22 milles à
l'heure. Vitesse de pointe: 30
milles a l'heure.
Il convient de mentionner
qu’il y a un réservoir d'eau
douce d une capacité de 45
gallons (ce qui est suffisant
|xiur un week-ed normal) et
que ce bateau ne peut couler!
En effet, toute la coque (à
l’intérieur) a été traitée avec
de la mousse de polyuréthane
— ce qui assure une flottabi
lité de 12,000 livres. Donc infi
niment plus qu'il n'en faut
pour assurer la sécurité du
bâtiment et de ses passagers.
Les ingénieurs de l’Alcan en
sont arrivés à la conclusion
qu’il n'y avait donc pas be
soin d'une pompe à eau à
bord de ce modèle 290
ce
qui est à peu près inexistant
chez presque tous les navires
ou embarcations de plaisance
pontés.
La longueur de la cabine
fait 18 pieds 10 pouces par 9
pieds de large. La hauteurmoyenne du plafond est de 6
pieds 3 pouces dans la pre-

DONT L'UNIQUE MAGASIN EST A PONT-VIAU, LAVAL

mière section, et de 7 pieds
dans la timonerie. On ne vit
donc pas constamment plié en
deux à bord de ce bateau...
Quel changement en compa
raison avec certains bâti
ments, même les plus lu
xueux! Et je ne parle las des
voiliers, bien entendu.

VOUS OFFRE UN CHOIX TRES VARIE OCCASIONS UNIQUES,

ROLAND FAUCHER

SOLDE DE PISCINES
Rabais réel de 50%

Evidemment, je l'ai dit au
début, ce n'est PAS un bateau
— et c'est je crois le (joint de
vente que les nombreux distri
buteurs s’efforcent de faire
comprendre aux clients éven
tuels et surtout les compagnes
de ces derniers. Comment ça?
Oui, bien sûr, car les femmes
acceptent toutes volontier de
vivre dans un chalet, mais au
Québec du moins, la perspec
tive de naviguer là plus forte
raison quand il y a des en
fants dans le paysage) avec
quelqu'un qui n’a pas ses pa
piers de Capitaine au long
cours les laisse songeuses et
souvent fort craintives...

• Piscine ronde de 20 pi. de diamètre et
48 po. de profond. Montants et supports de
6 po. de large.
Prix ordinaire: $679.95
«J

• Piscine ovale de 12 pi.
et 48 po. de profond.
Prix ordinaire : $579.95
• Piscine ronde de 20 pi.
de profond.
Prix ordinaire : $539.95

• Piscine ronde de 24 pi. de diamètre et
48 po. de large. Montants et supports tfe
6 po. de large.
$/| f) Ç
Prix ordinaire: $849.95
"T » W

TELEVISEUR
EN COULEUR

TEIEC0ULEUR

roæ/îD
prix

Valeur marchande

Mf S

TELEVISEUR CLASSIQUE

Un été en musique ... avec
l'Orchestre symphonique de Montréal
et vos artistes préférés

EMERSON
"Norseman"
avec table pivotante
modèle DN-899-70
16 lampes, plus 5 composantes statiques
• Indicateur de canaux iiiuminé • Comporte
syntonisateurs indépendants pour réception
VHP et UHF- • De;*, haut-parleur* à portée
étendue ; un de 6' < 4" pour fréquences
basses et un de 4" pour fréquences éievées

Valeur marchand

g

TELEVISEUR
en COULEUR

BAS PRIX
DE FAUCHER

RCA j, écran de 25 po.

]

TELEVISEUR PORTATIF RCA, écran do 1
Modèle

TP-2913

proton'

BAS PRIX

249 107

Combiné
RADIO
PHONO
STEREO
'Norseman"

de 16 po

ELECTRIC

Modela
DNS-856-70

BAS PRIX
DE FAUCHER
Bas

prix

DF FAUCHER
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mm

Combiné
RADIO-

IfQnB

Téléviseur portatif

PHONO
STEREO
EMERSON
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H
||0|
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DNS 85070

mm

GENERAL
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$JT •

Modilt
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iSS
PRIX DE
SOLDE DE
FAUCHER
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Modi le console

{ffipgj
de ityle rnéd>terraneen
•
Chas»'» rad-o s
jynthonisaDo n
A*A F M / Mul
tiplex
• Radi
ance FM stéréo
FM-AFC
terc'nangeabie — Contre ci
é'evees et équilibre Stéréo 1
a 4 vitesse» avec po*nle ter
deux de 8" pour fréquence
• Cabinet de bo s durs et
Hauteur 251 2" — Profor

MARDI et MERCREDI 19 et 20 AOUT à 8

Combiné
RADIOPHONO
STEREO
TELE
VISEUR
EN
COULEUR

en vedette

GILLES VIGNEAULT
Le premier et le plus grand de nos chansonniers
Aussi la 4e symphonie de Tchaïkowsky.

EMERSON

Au pupitre ALEXANDER BROTT et NEIL CHOTEM

Norseman'

MACHINE a LAVER

BAS PRIX (
DE FAUCHER

AUTOMATIQUES
ASSORTIS
noyei

GAINADAY - WESTINGHOUSE — RCA
PRIX ECONOMIQUE
DE FAUCHER
POUR t ES DEUX

4782
ÜHi

Modèle
DNCC-845-70

BAS PRIX
TV: 27 lampes, plus 12 composantes
îcise
Contrôle chromatique automat Qg FAUCHER
n vente équipe de VHF.UHF • Châssis
Radiance FM stéréo
Contrôles md.v ma
s éievées et équilibre stéréophonique
aîl BLE? HL
5-TC 4 vitesses avec pointe lectrice r-i

Billets à prix populaires : $1.00 et 3.50
En vente au guichet de la Place des Arts.
Dégustation de vins et fromages avant et après les concerts

IMÈ

noyer

mmim
Pont-Viau

. . .jj
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DES BAS PRIX
DE LA RÉGION DI MONTRÉAL LIÉE

OUVERT
LE SOIR
jusqu'à 10 h
les mardis,
jeudis et
vendredis

*mi*t>*L

JUSQU'A 7 h
les lundis

SALLE WILFRID-PELLETIER

1

DE FAUCHER

"Noriemon"

salle Wilfrid-Pèlletier de la Place des /

"■ " "1 ■T”.

|
I

BAS PRIX
DE FAUCHER

Les concerts de

r?a

b

ECONOMIQUE
DE FAUCHER

Modèh•9 comole
contempo
rain
• Chas»1»
Valeur marchande
radie: AM FM,
syntontsa î « u r
multiplex — Rad'an;
antenne ««téneure
magnetophone • Vourne-duque automatique Ga”a'
avec pointe lectrice en diamant O Système de hm
fl ' pour frequence» basses et six de 3' 2" pour freq
f*r.t noyer O Largeur 60" — Hauteur 26H" — Pro1

3

Bai prix de Faucher

DE PAIEMENT

Ix- tableau de bord avec ses
cadrans et instruments de
gouverne a été réduit au mi
nimum: deux indicateurs de
révolutions de vos moteurs,
deux autres pour la tempéra
ture, des lumières indicatrices
de la charge des batteries
(comme sur nos bagnoles) et
des braneheurs pour lever ou
baisser les Volvo semi-horsbord. I n boulon pour l'aver

4 4

Combiné radio-phono stéréo EtG/a
Model* SF-46 — Meuble contemporiiin en ptar«qes
«Je noyer naturel. Dim.: 25", L. 50", P. 17'/<t".
Récepteur de radio à gammes AM et FM, plus
«dispositif
MPX
pour stéréo
FM.
Tourne-disque
automatique BSR-UA 25 avec cartouche a statique.
Châssis a "état solide", tout à transistors : 20 tran
sistors, plus 21 diodes. Réglages sépare’, pour sens
graves et aigus Ha.it-parleurs : deux ovales de 9"
et 2 du type "whi/zer". Compartiment a disques
Prises pour haut-parleurs extérieur».

AVEC

Dans le "chalet-flottant” en
question, on se sent vraiment
en sécurité dès qu’on met le
pied à bord et il est difficile
de s'imaginer qu’on est dans
un bateau! Au début de cette
chronique je parlais d'un "au
tobus-chalet-maison''. Et bien,
c'est presque cela car la ti
monerie du bateau fait irré
sistiblement penser à un auto
bus avec ses larges fenêtres
panoramiques et ses essuieglaces géants! La tradition
nelle roue du navire est deve
nue volant...

D E M A I N une croisière
dans ics vaux métropolitaines
e t quelques commentaires
quant à la manoeuvre, l'es
pace vital, les utilités, etc. .

^ :.„<j

Ifgglfff

FACILITES

EMERSON

tisseur, un autre pour les essuis-glaces, puis les deux le
viers de commande pour la
marche avant, le neutre et la
oarche arrière. C'est lout! En
fait, il > a des voitures qui
sont plus compliquées... c’est
tout dire.

‘**•1 -H

m «m

• Piscine ronde de 18 pi. de diamètre et
4I8 po. de profond. Montants et supports de
6 po. de large.
$0 1
Prix ordinaire : $649.
^
^

48, boul. des LAURENTIDES
Pont-Viau, Laval — Tél. 384-0590

; .

PLACE DÈS ARTS, Montréal 129 (Québec) Tél: 842-2112

..... Ss

mercredis
et samedis
_______________
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ROLAND FAUCHER

1969/51

LIQUIDER

Tout doit être vendu - ù tout prix - peut permettre
la réception de la nouvelle marchandise.
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NOS CHOIX
'

MONSIEUR MYSTERE

ANDRE TRUDELIE

(Nombre de gagnants: 17 sur 77)

(Nombre de gagnants: 15 sur 77)

(32 gagnants sur le double choix)

(25 gagnants sur le double choix)

Gagnants d'hier: Tudor Chimes ($5.40);
Showel ($17.40); Flett Arab ($7.20).
NOTRE CHOIX

Gagnants d'hier: Mr. Sir ($25.00); Royal
Sucree (S6.20); Banquet Hall ($4.20); Bro
dick ($7.20).

A SURVEILLER

1—Mid Billingsgate
2—High Kicker
3—Chaleo
4—Bet Down
5—Victorioso
(>—Our Gooden
7—Over The Limit
8—Wardoline’s Image

A SURVEILLER

NOTRE CHOIX

Galway 2nd
Misty Bandit
Lark Call
Eve lew
Roman Conquest
Prince Jocker
Gun Fury
Rich Irish

Greek Beauty
Galante
Vou Will Score
Bet Down
Hamblin Lady
Our Gooden
Orange Soda Kid
So Good

1—Fast Flight
2—Sly Sea Fox
3—Metal Trust
4—Flamind Sail
5— Swift Sari
6—Grand Paul
7—Skyway King
8—King's Shilling

Le meilleur: Over The Limit (7e)
Le négligé: Evelcw (4e)

A PONT-VIAU SEULEMENT

ATTENTION!

OFFRES SPECIALES
POUR ETUDIANTS

Le meilleur: Swift (5e)
Le négligé: Galante (2e)

PREMIERE COURSE • - 6 furlongs — Bourse Si,800
4 20
122
4 5 4 3 1 1 2'j
Iron Mel. Lapensee
IIS
8 3 8 8 6 ? 1' 2 F? 25
Lorda Loria. Le anc
102
3 9 7 7 5 3 ne: 16.15
Etincelle, Zambrana
5.55
M Sunshine, Nedeau
114
7 2 2 2 2 4 It 3
3 25
5
And Spicy. McDonald
106 10 8
5 4 3 6 3
Jerimi H., Anderson
117 6 10•"10 9 7 5 10
5.55
22.30
Terminated, Sieve
119 5 7
3 5 4 7 3
7 15
One In a Row, Harris
107 2 a
6 6 8 8 14
54.95
VV Jennie. Diamond
109 1 1
9 10 9 9 8
18.50
1
10
10
H
and Coffin, Grilfo
117 9 6 1
DUREE : 23.1 49.1 1.18.1
5 50
4.50
4-IRON MELODY
10.40
3.70
2.70
8-LORDA LORDA
5 60
3—ETINCELLE
Entraineur : R. Thompson
Bourse Si.BOO
122 4 7 6 5 4 1 74 11 50
Mr Sir, Chiu
112 2 1 5 7 7 2 Vj 34.75
Royal Gigi. Steve
40.65
120 9 3 2 2 1 3 2
Tcnys C, Fairholm
3 50
119 7 A 4 4 6 ■i nez
Westys T , Anderson
4,50
120 3 5 7 6 5 5 cou
Prophets C., Lapensee
15.40
120 5 6 3 3 3 6 1
Speedy R-. Pencheff
3.10
114 6 2 1 1 2 7 1
Chinese E , Terill
87.35
115 10 9 8 8 8 8 2
Macara, Goucher
13 85
117 8 8 9 9 9 9
Salem P.. Harris
F2
45
113 1
Roman SI., Braafield
DUREE : 24 48.4 1.16.3
13.30
10
10
4— M R SIR
75 00
22 20
12.90
2—ROYAL GIGI
12 50
9-TONYS COUNT
PARI-DOUBLE . (4-4) 5205 00
Entraineur : R A, Boyd Sr
Bourse $2.100
TROISIEME COURSE — 6 furlonqs
4 2 1 2’ :; F 2 10
Royal S . Bacon
107 2
2.80
I 1 2 1
118 6 6 3
M
Fairsad. Bradtieid
38.20
108 7 7 6
) 5 3 4
Trusy K , Bu:it
4.50
J 3 4 2
112 42 1
Ellymitîen. Anderson
7.35
119 1 5 7
) 6 5 4
Rocky N
Eastman
6 10
i 7 6 S
117 B 8 8
Yaka'ot, Goodwin
6.35
?
4
1
3
113
5
1
2
Canadas S. I . Pots
46 55
’ 8 6
115 3 3 a
Écvie Jay. Coucher

CINQUIEME COURSE
udor C
Bradfie d
ortree G , Bacon
enfle A . Gcucher
,hito W . Mayorça
en Star, Diamond
ne le S., Anderson
ark Ass
Steve

CINQUIEME COURSE — 6 furlong s
118 6 3 6
Shove! Fairholm
113 9 5 ?
Best Reh
Terrill
122 .1 7 3
Neqrifo, Chiu
103 S 1 7
Certain F , McDonald
117 7 4 4
Timtemb., Eastman
113 3 2 1
Dream G.. Lapensee
113 o 6 S
Ace Lad. Trapr.ell
119 Î 8 9
Juans M . Vinson
116 8 9 8
Heir Throne, Succhia
DUREE. 23.2 48.4 1 16 3
17.40
6—SHOVEL
9 -BEST BEHAVED
4 -NEGRITO
Entraineur : P. N Hickey
SIXIEME COURSE — 6 furlong*.
Banquet H , Bacon
112 3 4
Gardens P , Diamond
no 4 5
113 1 2
April W., Anderson
Cedar D . Lapensee
120 5 3
120 1 6
T Tickets, Hill
Guardian F . Succhia
116 2 1
Sunday C., Goucher
111 6 7
DUREE
23 1 47.? 1 .15 2
4 20
4—-BANQUET HALL
5—GARDENS PRIDE

CHAISE

Bourse $2,00
17 0
5 3 IS
3 10
2 1 2 11 i
3 2 3 fete F 1.85
3.70
7 6 4 1
13 85
4 4 5 6
12 25
1 5 6 ?
6 7 7 3' 2 55.25
19 65
8 8 86
11.55
9 9 9

—

6 P0
4,30

BUREAU à 4 TIROIRS
Fabrication
d’insp'raf mn
H finave Dessus, devant
»it côtes en ueriîab!* noyer
firoirs spacoux. Poignées
cuivrées.

AUBAINE
DU "ROI '

31 95

N R. : Chaise disprvithle a
un coût additionne) modi
que.

à drssus en d'ho
nte so'ide. lin tiroir o'd■ - ■et
n liroir-4 isse r
|mi noyer. Durens. 'ns • 36" i 13" x 29".
Chaise de métal à siège
rembourre de caoutchouc
mousse Doss<er arrondi en
contreplaqué.

AUBAINE
DU "ROI

f on*"
le-" n®

L ensemble

t r>icr. Un grand t ro c ort.

: on solidr* Dessus
n v r '; .e a » Un

H>re fi' ;."i f roir-ûUsseur.

A : autre» r ••remiré, grand
e>p«te de rangement a,*une tablent*.

3.50
4 00

7 80
3.39
5 20

- 6 furlongs - Bourse >2,000
1 V Fl 70
114 1 4 3
330
102 7 2 2 1 1 2 Va
2 65
110 6 5 5 5 4 3 7'7
3U5
4
V
a
l
2
3
117 5 l
2.90
II1 4 7 7 6 5 5 3' j
114 3 3 4 4 6 6 ' : 33.30
56 75
109 l 6 6 7 ;

AUBAINE
DU "ROI *

54 95

Jr <* rh-» e de coo$tr >' non
solide.
F. ,
r iyfit S>ege en caout
chouc mousse.
AUBAINE
D'J "ROI

3 30
? 90
2.70

POUR UN ACCUEIL PLUS CHALEUREUX

- Bourse $1,800
? 2 1
1 5
FI.10
6 6 5 •2 ' i 15.05
5 4 4 3 1 > 14.50
3.90
3 3 3 4 1
14.15
4 5 6 5 /
5 60
1 1 2 6 6
4 25
7 7 7 /

MEUBLEZ-VOUS EN

STYLE COLONIAL

2 30
10

1 20
8 20

4

2- APR IL WIND
OUINELLA . «4-5) $40 10
Entraîneur . P, Maxwell
SEPTIEME COURSE — 6 furlonqs —
i; t 2 3 1
Brodic*. Potts
Spats C.. Bacon
107 7 4 2
Interr., Logucrkn
122 6 7 R
its
Sunny C . Goodwin
8 8 7
116 5 1 n
Reqal V . Hiii
114
4
5 3
See De E*. Bradf.
104 J 6 5
Bella A , Sicchta
115
1
1 4
Biq Van Buisson
DUREE • 23 3 47 3 1.15
2- BRODICK
? 20

BUREAU

BUREAU et CHAISE

Bourse S2.200
2 2 1 tete
2 60
1 1 2 3
? 35
7
F? 55
4 3 9
19.50
6 A 10
i 20
5 5 5 1
10 65
3 3 6 10
12.20
J
/ 10
ft 2 15
8 8 8
3. 70

2 90

’4&

6- interrogate” ’
Entraîneur : A, G Smifhers

6 20

CHAISE
Anr«y«n»e
chais®
»ux lignes moder
nes, en bo$ de
piaeeqe. Siège en
caoutchouc mousse.
AUBAINE
DU "ROI"

Résultats à Blue Bonnets

RETIRE
Nonas Pot (4)
DUREE
?*- 1
2 1.17 2
2--ROYAL SUCREE
8 AA Y FAIRSAD
9*-TRUSY KNIGHT
Entraineur ■ P N. Hickey

GILLES FAUCHER

HUITIEME COURSE - 1 mille et 70 verges
Bourse $1,800
1 4
117
1 1
2 1 1
120 5 4 2 2 2 2 7 1
H7 3 5 3 3 3 3 3 ie
115 1 3 5 5 4 4 4 3
120 7 6 6 7 6 6 5 3
120 2 7 7 6 5 5 6 24
1 20 6 1 4 4 7 7 7

Fleet A , Bacon
Campari, Chiu
Grinwood, Anaerson
Loguerico
Sîçfr.uri,
Pencheff
Druid H.
Bob Cat , Fairholm
Steve
Gandih
DUREE : 1.47 1
•i—FLEET ARAD
5 CAMPARI II

2.60
3.CO
7.00
F1.95
30 25
7.75
13.30

G'/

N/

3—G RIN WOOD

5.3
DUREE
23.4 48.2
2- TUDOR CHIMES
7— POR TREE GEM
6-GENTL& AIR
OUINELLA : (2-7) SH 19
Entraîneur : E. Mann

7 80
3.40

5 40

EXACT A
(4-5; S
ASSISTANCE
8,26
$4 j1,383
PARI-MUTUE
ckey
Enfraineur : F

? 50
2 90
2 80

Tous droits reserves par Mc Murray Publishing Co. LI.

Inscrits ce soir
DEUXIEME COU R SC
(A réclamer 51.750 • 1.500)
BOURSE 51,300 — 6 FURLONGS

PREMIERE COURSE
(A réclamer $1,750-1500)
BOURSE Si.600 — 6’j FURLONGS
3-Mid Bii-ingsgate
8 Past Flight
? Fr.encHy Pecp!?
9 -Tregonwell
i Greek Beauty
10 Galway 2nd
4—Tuianita
5 - Rome E T. h
6 -Paw Paw Jack
7 --Snarkator

Baf.cn 2 1
Corrick 3-1
Pion 4-1
Tcf fill 9-?
•May or g a 6 !
Lapensee 6-1
Sufciitte 8-1
Hill 10-1
Vm son 15 1
Eastman 20 1

Bradf ie1 d 5?
Bacon 3-1
Fa i'holm A 1
Ando-sen 5 !
Hill r, 1
Lapensrc ?■ !
Goodwin
Mavcrga U' 1
Summery 12-1
Trapness 20-1

4 — High Kicker
8 Misty Bandit
5- Sty Sea For
2—No Word John
7 - Galante
6- • Acuff
1—Amarutns
3 Princess Selke*
10-tn The Sack
9 - Pc |yn

TROISIEME COURSE
(A réclamer $2,750 • 7.500)
BOURSE 52.200 — 6 FURLONGS
9 -ChrtlCO
1 — Metal Trust
7 Lark Ca
i YOU A
■
'8
7 ~Bt» O'Bronre

5

Bur,’.
L a pc-nsec

C ■ ■ •
Fatrholm

QUATRIEME COURSE
(A réclamer $1,750 • 1.500)
BOURSE SI.600 - 6 FURLONGS

•via SWlSSAIR-Voir Selection •
• du Reader's Digest.
!

CINQUIEME COURSE

B U'.'.son

7 VictoriOSO
f> Der.tMc O F.
3-Rarrblin Lady
r. -Roman Conquest
1—Shining Chinook
S—K.nq Glory
3 -Dor Cel
tr !v-r Poo L°e
. - Gee Dee

2--Bet Down
8 ~laming $.■» I
î — Di' * e / r yer
l — Coi Steed
7-Evclew
3—Corva!
6 -QueencreM

i astman
B uM
B-annhe'd

F ac holm
orga
H

FACILITES
DE PAIEMENT

SIXIEME COURSE
(A réclamer $3,500 - 3,250

Bacc-n
■ Zambrana
Htil

Becky Dear

ImpuY

(A réclamer 52.750 • 2,500)
BOURSE $2,000 — 4 FURLONGS

p i t : $i n

8- Big Tr.o
3--Sunjim
6— Ernest Moment

I Gagnez un VOYAGE en SUISSE !

4

5 -Eritagied

: -Our Gooden
: Grand Paul
Prince Joker
.1 Thread
5— Chance Encounter
6 -E r'v' Sue
4 -Sorrowful Woody

m-cü

i

r

BOURSE $2.400 — 1 MILLE Hi
Postman
Goodwin 4!
Gr Ko 5-1
Sucllfffi B 1
Brandf'Oid fit
Lapensee 10-i

SEPTIEME COURSE
(Allocationsi
Fr ’
Pencheff
t. -prv • 'r-

BOURSE 52.800 — 6 FUR LONG5

«

- , .vay K ing

ft -OVC The 1.irr.lt
: -Orange Soda Kid
Gun l urv
5- V .n Beau
l—Grecian Love

Fairnolm 3-1
Granct.oid 2-1
P on 4-'
Tcrr.M 6 1
Steve 10-’
Lapcrsée IM

-

HUITIEME COURSE
(A réclamer 51,750 -1,500)

fsf-ce ainsi que vous réagissez
devant la chute
de vos cheveux ?

BOURSE 51,800 — 1 MILLE
B-W.vdolire's image
7--Kmg > Shilling
4—So Gcd
2- Rich Irish
5 -Manguero
3—Mutuel Choice
6—Sppedy C
1--Green Court

VOUS FERIEZ
MIEUX DE VOIR

L'omnium

2

de tennis

Bu;it
Gr-ffo
Penchcff
Lapcn$oo
Terrill
Steve
Buisson
Sutchiffe

s 7
7?
•*. l
6 1
8-1
10-1
10-1
15-'

du Québec
%

à Granby

A quoi bon vous cacher si vos cheveux
tombent a un rythme plus grand qu'ils
ne poussent V A moins de réagir —
La ville de Granby présen
et cela au plus vite — vous risquez de
devenir complètement chauve. S: vous voulez vraiment sauver vos tera les championnats om
cheveux vous devez prendre vos décisions sans plus tarder.
nium de tennis du Québec, du
25 août au 1er septembre,
LE NOUVEAU traitement Thomas, expérimenté durant plus de 30 alors que les meilleurs
années, peut vous aider a arrêter votre chute anormale de cheveux,; joueurs du Canada se dispute
a éliminer vos pellicules irritantes et a promouvoir une pousse
naturelle et normale. A la clinique Thomas on détermine première ront les grands honneurs.
ment la cause exacte de votre chute des cheveux puis on vous fait
suivre le traitement qu'exige votre problème capillaire.
Vous ne serez pas accepté à suivre un traitement à moins que le
Inchologiste Thomas ne trouve que vous saurez en bénéficier. Cela
n'arrive que dans 5'.; des cas, rassurez-vous. Venez aujourd’hui
même pour une consultation et examen sans frais
L'expert
Thomas vous montrera en quoi consiste le NOUVEAU Iraitement
capillaire et a quel point il peut vous aider. Cette'première v isite;
est. sans frais et ne vous engage eu rien. Venez donc tout de suite.
DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS
EN VILLE: TOIO OUEST, RUE STE-CATHERINE
(637, Edifies Ccuro Dominion) Tél.: UN. 6-3041
PLAZA 8T-HUBERT: 6339, RUE ST-HUBERT

Les organisateurs pricipaux.
It c j e a n Boulet et Denis
Dumas, ont révélé que les
têtes d'affiche au Québec,
François Godbout, Mike et
Keith Carpenter, Roland
Godin, Tom Bell, Ken Binns
(ancien pro australien! et
possiblement Don Fontana,
participeront à celte impor
tante compétition commandi
tée par la brasserie Labatt,
avec la collaboration de l'As
sociation de tennis du Québec.

Les amateurs de toutes ca
tégories tenteront de supplan
Tlh. a.m. ù 8h, p.m. - Somtdii: ÎOh. a.m. à 3h. p.m,
ter quelques joueurs profes
STATIONNEMENT GRATUIT
sionnels. Les matches se dis
puteront sur huit courts, aux
DfERBCRFH
terrains St-Eugène et St-Luc
et les inscriptions sont ouver
tes aux simples et doubles
masculins et féminins ainsi
l p, 84si qu’aux doubles mixtes.
(309, Edifies tombant,) Tél.: 274-3601

-v.-..*-'- 7-

VALEUR REELLE : *1495
BAS PSiX FAUCHER

Le rideau s'ouvre sur cet ensemble colonial. A vous, chers
mariés, nous avons pensé offrir ces articles de la plus haute
qualité à un prix avantageux. Venez rencontrer nos vendeurs
sympathiques qui vous guideront dans le choix de votre premier
mobilier.

LE MOBILIER DE SALON

comprend

ut'

gr,tr,d

canapé

de

même

qu'un

fautcu i

bor<,<*nr et pivotant averti. Au siège, coussins séparés,

rembourrés dç c«toutchcuc-mou$£e indéformable do V' d'épaisseur; couverture munie d'une glissière. Le
haut dossier confortable comporte des coussins semi-détachés,

les appuis-bras sont fa>ts de pote.v <

tourne;, avec ornements de bois. Un volant est posé lout autour au bas du canapé et du fauîeiM. On
peut obtenir un tissu genre "patch work" et; un fleuri ou tout uni, tous de haute qualité.

GRATIS :

2 tables de bout et 1 table à cafe on érable massif.
2 lampes de tables.

IC
maimim
n UC IM£ PM
ma'ul comprend une tab!-» ronde do 4?'
LC JVlUDILIEH Utm
vUIjIIvC
S'ouvrant à 60'. ^ c baises de fab-«cation solide et un
buffet à multiples tirons, portes et tablettes, une étager avec tablettes a,'.stable'.

LE MOBILIER DE CHAMBRE

est

en

érable

massif

de

mémo

fabrication

et

Pont-Viau

do

même teinte que les mobiliers de cuisine et de salon.

Il comprend une grande ccrrmocle to'ictte triple à 9 tiroirs surmontée d'un miroir encadré; une commode
à sections superposées 5 tiroirs, 2 tables de chevet; un ht à poteaux tournés. Tous 1rs tiroirs sont a
queue d'aronde ef coulisse centrale en plus d'être à l'épreuve de la poussière, le lit peut s'obtenir dans
les largeurs de 39", 54" et 84'.

INCLUS :

Matelas ot sommior-boito de marqua Singar, plus de 800 ressorts;
garantie de 20 ans — 2 lampos genre fanal

OI§ BAS PRIH
DE LA REGION DE MONTREAL LTÉE

OUVERT LE SOIR LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS JUSQU'A 10 H.
LES LUNDIS, MERCREDIS ET SAMEDIS JUSQU'A 7 H.

48, boulevard des IAURENTIDES
Pont-Viau, LavaB - Tél. 384-0590
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Soins appropriés pour conserver vos fourrures
Un manteau de fourrure
mérite tous vos soins. Bien
entretenu, il se conservera
plus longtemps, et gardera un
beau lustre.
En hiver, on brosse les
fourrures à poil long, dans le
sens du poil. On peut se ser
vir d'abord d’une brosse
sèche pour enlever la pous

sière, et ensuite d'une brosse
humide. On peut également
les peigner délicatement.
Bien sur, on ne doit jamais
brosser une fourrure frisée.
On peut la peigner ou la bat
tre avec une baguette. Le
m è m c traitement convient
aux fourrures à poil ras.
Quand on rentre de l'exté

rieur avec un manteau hu
mide ou mouillé, il faut éviter
de le faire sécher près d'un
radiateur ou de tout autre
source de chaleur. On le sus
pendra à un bon cintre dans
un endroit suffisamment aéré.
En été, le grand ennemi
des fourrures, c'est la mite.
Ce parasite aime particulière-

Une dépense qui peut être une économie
On se laisse tenter par un
beau manteau de fourrure en
se disant que cette grosse dé
pense est aussi une économie,
car il durera plus longtemps
qu'un manteau ordinaire.
C’est vrai, à condition de ne
pas oublier que seul, un man
teau de bonne fourrure résis
tante est vraiment un beau

manteau et... un bon place
ment. Par exemple, l'hermine
est légère et chaude, mais
elle ne dure que deux ou trois
ans; tandis que le castor est
une fourrure pratiquement
inusable et qu'on ne peut imi
ter.
Telle de vos amies a re
gretté de s'ètre laissée tenter

par une fourrure trop fragile.
Telle autre a été victime
d’une imitation peut-être par
faite, à première vue, mais
désastreuse à l'usage. C’est
pourquoi il convient de vous
informer auprès de mailresfourreurs reconnus avant d'a
cheter un manteau de four
rure.

ment les fourrures naturelles
à poil doux. Les fourrures
lustrées ou teintes l'attirent
moins.
La chaleur et l'humidité
sont le plus nuisibles aux
fourrures. On les rangera
donc, pour la saison d’été,
dans un endroit frais et aéré.
On prendra la précaution de
les faire nettoyer ou de les
dépoussiérer à fond avant de
les ranger.
On les placera dans un
grand sac anti-mite où ils se
ront à l'abri de la lumière et
de la poussière. Les housses
de couleur foncée sont parti
culièrement recommandées.
Mais la façon la plus indi
quée de conserver ses fourru
res en été, c’est de les confier
à un spécialiste: il les entre
posera dans un frigorifique.

■be——Maw

Par profession nous som
me» toujours à la recher
che d'idées nouvelles, de
styles exclusifs pour no»
manteaux,
jaquette»
et
etoles. Nous continuons à
offrir à notre belle clien
tèle, des fourrures de
première qualité et fabri
quées soigneusement dans
nos ateliers. Vos fourrures
peuvent être réparée» ou
remodelées dans de nouvfcoux modèles avec la
même garantie qu'un man
teau neuf.

Studio de fourrure
^y^fnjvé cC-arin
DESSINATEUR MODEIISTÏ
Dépositaire du vison
Canadian Majestic
11083 BOUL. ST-VITAl
près Henri-Bourassa
Tel. 322-9826
Membre M.F.A.

mBBBnoB

VENTE
de FOURRURES de

POPULAIRE !
IMBATTABLE ! !
INSURPASSABLE ! ! !

«BS»

Ruisseau de fourrure...

i §P

g

Adolfo n’hésite pas à adapter l’accessoire peut-être
le plus populaire de l’été à la saison froide. Chez
lui. l’écharpe s’allonge indéfiniment et plonge sur
le devant d’un manteau; elle est en raton laveur et
s’amuse fort du merveilleux chapeau qui lui fait...
echo !

GRAND
SPECIAL

Il peut finir... en pelisse
Depuis quelques années, on
redécouvre les pelisses. Ce
sont ees manteaux de drap,
de daim ou de cuir doublés
de fourrure. Et souvent, plu
tôt que de jeter son vieux
manteau de fourrure, on lui
fait finir son existence ‘ en
doublure”.

Mais si vous ne pouvez es
sayer le modèle que vous con
voitez, rappelez-vous qu'une
pelisse ajustée est presque un
non-sens. Kvitez les boutonna
ges. et dans la plupart des
cas, les ceintures.

Cette n p é r a t i o n est-elle
avantageuse? Tout d é p e n d
cl p s précautions que l’on,
prend. Si la fourrure est 1res
ancienne, le poil usé et le
cuir fendillé, sans doute nr
vaut-il pas la peine de dé
bourser pour en faire faire
une pelisse. D ’a i ! I e u r s. le
fourreur scia probablement,
de cet avis. Mieux vaut alors
investir vos $150 sur l’achat
d’un nouveau manteau.

Ce qu'il faut

L’autre précaution a pren
dre concerne l'allure. Il faut
se souvenir qu’un manteau
doublé de fourrure augmente
le volume de la silhouette.
Tel modèle, joli dans une
revue, peut s'avérer désas
treux en pelisse.
Il est donc recommandé
d'essayer une pelisse ayant la
coupe et le style que vous de
sirez pour la vôtre. Vous ver
re/. alors exactement de quoi
vous aurez l'air dans votre
nouveau manteau.

IX

horizontal ou vertical

RAT

MUSQU
naturel ou teint noi

s495

éviter
t.

de faire subir
à son manteau
de fourrure

m

mm

On ne peut traiter un man
teau de fourrure comme un
manteau de drap. Voici un
bref aperçu de tout ce qu'il
faut éviter de faire.
--ne jamais r c p a s s e r la
doublure, car la chaleur pour
rait endommager le cuir.
—ne jamais vaporiser
parfum directement sur
poil, i! peut décolorer.
—éviter les longues exposi
tions au soleil qui peuvent dé
colorer la fourrure.
—ne jamais faire sécher un
manteau de fourrure près
d'une source do chaleur.

tm

GRAND
SPECIAL

:
■if I

-pour les longs voyages en
automobile, mettre de préfé
rence un manteau do. drap
afin de ne pas marquer votre
manteau de fourrure.

iÊm
**»

-veiller à ce que .le sac à
main n’abime pas la fourrure
par un frottement trop fré
quent.

Québec sait faire

GRAND
SPECIAL

Fourrure de bon poil

GRAND
SPECIAL

CHAT
SAUVAGE
TOUTES LES TEINTES
...

fc

# W

m

Wm&>

~

S

s

M. GEORGES POULIOT
Dessinateur M

8910 HOCHELAGA
TEL. 351-5610
Montréal 430

^
^

L'r"

§

Vous invite à voir s.i collection
de fourrures-jeunes. Ces créations
vous sont offertes par la maison
Georaes Poulioî Inc., manufactu
rier de fourrures depuis 1914.

4435, rue de la Roche
524-3649

CHARI.ES-E. MORAND
FOURRURES LTEE

GRAVEL FOURRURES INC.
Profiter de nos aubaines
pre-saison sur tous nos man
teaux prêts à porter et faits
sur mesure.

760 JARRY EST
TEL : 272-2191
272-2823

AU SERVICE DES ELEGANTES DEPUIS 75 ANS

BUDGETAIRE

Lucien Gtpttert
Luc (riuucrr

787 est, ave Mont-RoyaS

(coin St-Hubert)

à 100 pieds du métro — station Aflf-RoyaS

526-6611

1

54 AA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969

SfS: liii. rS'ffir'f»

«
S,

PROFITEZ DES
AUBAINES DU
MOIS D'AOUT

l‘W. VL
tea unie

LA FOURRURE:
11
I jamais tant aimée
jamais tant imitée

1

1667

•FM
mm
:

Ëii
K>

et atteindre jusqu'à S-îO.OüO
pour un manteau de kojar,
croisement de vison et de zi
beline. Parure tellement flat
teuse et prestigieuse quelle
n’a jamais, jamais été tant
imitée.

par Lily TASSO

FOURRURt

1

-;i->

ipMwi

: s -

jgv

ENTREPOSAGE
REPARATIONS DE TOUS GENRES.
MANTEAUX FAITS SUR MESURES
LOCATION CAPE ET JAQUETTE.

vcr<-A*- v-.;: i

-

ty

F:i

Dans les pays moins froids
AMHERST
Tel. 522-7955
que le Canada la fourrure est
....................................................... _
BJ plus une parure qu'une com
A'-.ï-, vCS..~‘.Oî.75.5'.îT.TT
7).' -Tû
y. yr y; g modité. Parure coûteuse s'il
et: est, qui peut se chiffrer à
plusieurs milliers de dollars

|gv#

Vison, renard, s w a k a r a,
c h i n c h i 11 a, sont les plus
aimés. S'ils sont majestueux
dans les manteaux maxi qui
connaîtront une grande vogue
l'hiver prochain, ils se font
charmeurs et se plient sans
façons aux caprices de la
mode, comme nous avons pu
le constater dernièrement, à
New York, au cours de deux
défilés prestigieux, celui de
l'Association des éleveurs de
vison Etnba cl celui du Fur
Information and F a s h i o n
Council. Une maison montréa
laise, D.11
(Trosvenor Inc.,
participait à cette dernière
présentation.

,ov >X

Wr^M

Un air nouveau
Si les manteaux classiques
ont une place prépondérante,
cela ne les empêche nulle
ment d'arborer un air nou
veau avec d'immenses revers
au col, des jupes à plis ou a
godets, des appliques de cou
leur contrastante, des ceintu
res de fantaisie, des lon
gueurs qui vont du mini au
midi et du midi au maxi.

Rat musqué naturel

de S325 à $425
(modèle illustré)

Chat lyn x canadien

Vison

Le patchwork, les pieds de
coq. le tweed, les chevrons,
les rayures sont à la mode?
Qu'à cela ne tienne. L.e vison
malléable dont la gamme de
couleurs est extrêmement va
riée se prête à toutes les tex
tures et à tous les modèles:
jupes en patchwork, costumes
en tweed bicolore ou tricolore,
pantalons et boléros droits ou
évases, écharpes intermina
bles rayées ou ;i motifs géo
métriques, tout se tail, tout
se porte.

Phoque du Cap

Seal d'Hudson" (rat mu
que teint)

Renard de Norvège

C'est le b r e i t s e h w a n z
(broadtail) qui se prête le
plus aux modèles sophisti<1 u é ■ combinaison-pantalon
de style juniper à boutons-bi
joux. manteau maxi rappelant
la Belle Kpoque avec sa taille
extrêmement fine et sa jupe
évasée, c n se m b 1 e robe et
manteau de cocktail garni de
loutre veloutée Ion sur ton,
costume de toreador accom
pagné d'une cape doublée de
rouge.

1475, rue Amherst, pres boul. de Maisonneuve
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Du grand luxe: tunique en chinchilla "impératrice" à corsage de voleur*, noh, portée sur un pantalon assorti en velours
noir. Création D. H. Grosvencr.
En vedette:
le renard
Le renard fait un reloue
très remarqué, nott seulement
dans les chapeaux et man
chons ou pour orner les lotu s
de cou, de capuchon, de poi
gnets ei d'ourlets, mais tins-i
d n n s d'immenfcs manteaux
pleine longueur ou les peaux
en diagonale se rejoignent en

pointe au milieu du dos. dans
des manteaux moins longs en
renard bleu, beige, gris ou
roux, dans de longues jaquet
tes qui se portent sur le pan
talon. Bref, c'est la vedette
parmi les fourrures à long
poil.
Les fourrures teintes ne
cherchent pas à étonner par
des couleurs insolites. Mémo

dans les gilets sans manches
qui accompagnent les tenues
disparates de bohémiens, elles
conservent des nuances classi
ques.
La fantaisie est présente
partout mais elle est due à la
coujKt e! au nouvel usage de
la fourrure. Que l'on s'offre
une simple écharpe ou une
ceinture, l une ou l'attire doi

vent éire démesurément lon
gues pour répondre aux dik
tats de la mode. Quant a la
jaquette, elle est destinée à
accompagner le pantalon, et.
si l'on a envie d'une cape,
elle peut aller de la jx-tito pè
lerine attachée au manteau
maxi en passant par toutes
les longueurs intermédiaires
jusqu'aux chevilles.
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LE PLUS IMPORTANT MARCHANT)

DE FOURRURES AU CANADA

MANTEAU DE
LAPIN TEINT

«Wt^ *

U Plus IMPOSANTE COLLECTION DE
FOURRURES JAMAIS VUE AU CANADA
A DES PRIS D'AUBAINE!

A UN BAS PRIX EXCEPTIONNEL

r :ü}^.

Vente !

Des manteaux pour les jeunes
clans le vont . . . pratiques, pro
vocants, chics ! Faites mettre le
vôtre de côte et épargnez !
-s»

M

SATISFACTION
GARANTIE
ou
ARGENT REMIS
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e Paiement-,
faciles
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O Plan
budgétaire
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6570, rue
SAINT-HUBERT
Près Beaubien
Station roétro BEAUBIEN

Mijntedux de lapin français
C|ti: et bW:C avec ILütllS tio
chevron.-,.

Vente $250

Manteaux de Nutria naturel
nun pique. D'un grand chic
partout.
Vente $350

Manteaux d'opossum teint
ambré brillant et bordés de
cuit pour une apparence mo
derne.
Vente $295

Manteaux de mouton afri
cain îeint beige et cuir

Vente S295

i ■'

/

N'ayez pas peur du loup !
Manteau ce loup
Vente S49S

Belette naturelle ra-.ee, bor
dée d'une lisière de chat sau
vage naturel.
Vente $495
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Les plus belles fourrures
du monde sont au Québ

ENTREPOSAGE
REPARATION
REMODELAGE

par Michèle BOULVA

VENTE

“QUEBEC SAIT FAIRE
FOURRURES DE BON
POIL”!. Le présiden: de l’As
sociation des Maîtres Four
reurs du Québec, M. Lauréat
Pouliot, est le premier à la
proclamer: ‘‘Nous possédons
ies plus belles fourrures au
monde: le castor du Labrador
qui, malgré son nom, vient de
Scpt-Iles, de Baie-Comeau, du
Lac St-Jean; le vison, la lou
tre, le rat musqué du St-Laurent, le pékan, le lynx, le
loup, le chat sauvage, le re
nard, la belette, etc... C’est le
long du Sl-Laurent et de la
Baie James qu’on trouve les
plus belles fourrures".

SERVICE
«A

cÆatLIlicit
FOURRURES ENIU;.
1967, AVE. PAPINEAU

—

TEL. 521-7849

Au cours du mois d’août, le
gouvernement veut promou
voir cette industrie. L’accent
est mis sur les fourrures trouv é e s et manufacturées au
Québec. “D’ailleurs, la meil
leure confection de fourrure
se fait à Montréal et la
main-d’oeuvre est de beau
coup supérieure à celle des
autres pays.

VENTE

ALTERATIONS
SERVICE
ENTREPOSAGE

I
4ûuMcC

LABERGE enrg.

fOURRURES FUR3

1429 AMHERST

-

Tél. 527-8957-8

La fourrure s'infiltre partout. F.t pour celles qui n'ont pas
toujours les moyens de se procurer un manteau complet
en fourrure, la mode a trouvé une fort jolie solution :
depuis quelques saisons déjà, elle borde les manteaux
confectionnés dans de merveilleux tissus de fourrure à
longs poils et complète les ensembles d'une touffe
d allure cosaque : la toque.

une hausse importante: ine
xistantes, ou presque, il y a
cinq ans, elles constituent en
19G9 au moins 50 pour cent
des ventes de fourrure ann u e 1 i e s au Québec. La
France, l’Allemagne, l’Italie,
la Suisse et les Etats-Unis
sont les principaux importa
teurs.
L’Association des Maîtres
Fourreurs du Québec, on le
comprend, a un rôle impar
tant à jouer: faire respecter
par ses 175 membres un cer
tain standard de qualité. Fon
dée il y a une trentaine d'an
nées, l'association groupe 70
pour cent des fourreurs du
Québec, dont la grande majo
rité est canadienne-française.
Son but se résume à quel
ques mots: "Protéger le pu
blie et les artisans”. Un co
mité paritaire régit l’échelle
des salaires, les conditions de
travail, voit à l’inspection de
la qualité et de la main-d’oeu
vre dont la période d’appren
tissage est de quatre ans.

1965/SS

Venez
admirer
notre collection

L’association volt également
à ce que ses membres don
nent une description exacte
de la marchandise et assurent
satisfaction à leurs clients à
tous points de vue, y compris
l’entreposage.

HIVER 70

Quant au gouvernement, qui
organise la campagne de pro
motion "Québec sait faire", il
subventionnait en 1968 1 e s
cours de coupe et d’ajuste
ment de l’Ecole des Arts et
Métiers; le succès de ces
cours est dû, selon M. Pou
liot, "au fait que les profes
seurs étaient des gens actifs
dans le métier et qu’ils en
connaissaient les nouveautés
et les améliorations”.

M
• FOURRURES DE TOUS PRIX
• REPARATION

ET REMODELAGE
• CHAPEAUX DE FOURRURE
• ENTREPOSAGE

Pour leur part, le ministère
de l’Industrie et du Com
merce, l’exécutif de l’AMFQ
cl les autres associations in
dustrielles connexes à la four
rure travaillent actuellement
à la rédaction d’une régle
mentation qui aura pour but
de protéger davantage le pu
blic et les marchands.

-4. Jiefelure
1241 est, rut Mont*Roytl
Tél.: 523.1135-36

“Les dessinateurs étrangers
ont de bonnes idées côté
mode: mais elles sont souvent
impossibles à réaliser, n’étant
pas pratiques du tout. Plu
sieurs maisons européennes,
américaines
e t
orientales
achètent ici leurs peaux et
font confectionner leurs modè
les par des manufacturiers lo
caux". poursuit M. Pouliot.

Exportations:
SO pour cent
des ventes
L e s exportations connais
sent donc d’année en année

Pour être
beau,
le vison
doit

CHAS.

AI
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VOUS
... à visiter son nouveau magasin inauguré le 7 août à l'arrière de
l'ancien magasin de la rue Saint-Denis. Les décorateurs ont su créer avec
le meilleur goût une ambiance luxueuse et moderne dans laquelle vous
aurez plaisir à venir faire le choix d'une fourrure signée Desjardins. Ce qui
n'a pas changé, c'est le service courtois et attentif que chaque cliente y
reçoit, qu'elle choisisse du lapin ou du chinchilla. La collection d'hiver
69-70 est plus abondante et plus belle que jamais. Venez dès maintenant
y jeter un petit coup d'oeil... en même temps que sur la décoration!

Un tel compromis offre plusieurs avantages pouf la client :
chand, me.Heur prix, meilleur service, etc. ...

choix du mar

Asselm et Reid. deux fourreurs reconnus pour leur intégrité, sont ceux qu'il
faut consulter avant de prendre une décision.

PROFITEZ DES VENTES DETE

bien manger
La nourriture lient une
place importante à la visonnière. (.’liez les visons bien
nourris, la fourrure est de
meilleure qualité, de couleur
claire et bien fournie; les ani
maux sont plus grands et plus
importants.
La pâtée que le fermier
prépare est combinée avec
grand soin, afin de donner un
régime parfaitement équili
bré, tant en vitamines qu’en

t,

s

^395

minéraux. I.e vison doit attra

^'n
â9neaj kal9jn blanc, renard des prairies, chat sauvage argenté,.
teint blanc ou roux, rat musqué naturel, uni ou garni, nutria, opossum,,
mouton champagne ou teint noir, bassirisk, etc. . . .

per sa nourriture, toujours dé
posée sur le toit de sa cage.

r

Le vison vit dans une cage
protégée du soleil. Elle est
grillagée, ce qui favorise la
propreté du pelage: une
caisse remplie de foin lui sert

vous émerveillera
Cette année, Paris et New York dé
crètent que le chapeau de fourrure
est plus en vogue que jamais ... i'il
est même indispensable pour compo
ser une silhouette harmonieuse. Dans
la collection automne '69, vous admi
rerez de splendides chapeaux de
vison mâle et d'autres en loup, en
renard ou en lynx. Rien ne rehausse
la beauté d'une femme comme un
"halo" de fourrure soyeuse ... et les
fourrures Desjardins sont les plus
belles !

L'achat d'une

est un placement important. Pourquoi prendre des
risques de désappointement. Desjardins s'est bâti au
cours des années une réputation de qualité que lui
ont décernée des milliers de clientes satisfaites.
L'étiquette Desjardins — que vous montrerez avec
fierté à vos amies — est votre garantie de la plus
haute qualité en fourrures, tout en obtenant LES
MEILLEURS PRIX.

C&t

Les fermiers ayant un trou|X‘nu de mille visons sont
pleinement occupés par les
soins donnés à burs animaux.
Les visons sont attentivement
surveillés dans les périodes
de grandes chaleurs, car il
est nécessaire de mettre en
route un système de pulvéri
sation d’eau au-dessus des
cages, afin de les rafraîchir
sans mouiller les animaux.
De même, il faut les surveil
ler pendant les grands froids.

VOUS PAYEZ MOINS !

Selon la tradition de notre maison,
nous vous offrons la plus riche
collection de VISON, d'OCELOT,
de BROADTAIL et de PHOQUE
D'ALASKA.
Et pour les "jeunes budgets", nous
avons des fourrures pleines d'allant
à des prix très raisonnables : MOU
TON SUEDOIS, CHAT SAUVAGE,
KIT FOX, LAPIN NATUREL ou TEINT
DE FANTAISIE, etc.

m
SOÛC
Q JJ

l°uP na,urc*' lynx nat., chat sauvage naf., renard norvégien net., vrai seat
du Cap, renard rouge naf., Sv/akara, castor, loutre, vison peaux horizontale*
ou verticales, vison chinois, etc. ...

La récolte du vison se fait

ET
PLUS

phoque d'Alaska, Swakara noir ou brun, loutre naturelle ou piquée, vison peaux
allongées dans les teintes de pastel, pearl, lavender, gunmeîal, black Gem*,
black cross, etc. ...

Il n'en coûte pas plus cher pour un manteau confectionné sur vos
mesures. Quoi que vous cherchiez, vous le trouverez au carrefour de la
fourrure chez votre dépositaire préféré.

A

CHARGEX

Tout en étant sauvages, les
visons aiment à jouer, mais
leurs dents aigues sont redou

l'arrière de l'ancien magasin (coin Sf-Denis)

■««Mr&tgA

*

aussitôt que le pelage a atleint sa maturité, tant en lon
gueur qu'en densité de poil.

temps froid. Fin novembre, la
qualité de la fourrure a at
teint sa maturité, et les vi
sons sont tués. Il est fréquent
d’observer que cette période,
où la fourrure atteint sa plus
belle qualité, ne dure que
quelques jours seulement.

DU LAPIN AU VISON

•*s\' «ib
•’
MB*

Les visons sont accouplés
au début de l’année, générale
ment en mars. La période de
gestation est de deux mois
e n v i r o n. En général, une
mère vison donne naissance à
quatre petits, mais elle peut
en avoir jusqu’à neuf.

La croissance de la four
rure commence très douce
ment et s’accélère avec le

/
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de nid. Là, la femelle dort,
met bas, élève ses petits.

tables, et les fermiers por
tent, pour les manipuler, de
longs gants fort épais.
Les visons sont (les amants
passionnés et les femelles
sont de bonnes mères très attentives dans leurs soins ixnir
H leur progéniture.

BANCARDCHEK

FOURRURES J
EUR......

Raymond Assolin, propriétaire

J. Felix Ri-îd, présidant

1439, rue AMHERST

1473, rue AMHERST

524-3517

522-3181

Stationnement gratuit à l'arrière des
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Madame pour le chic
et la distinction
portez cet hiver
des fourrures créée»
et fabriquées par le..

/M*

M
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Rêves d'enfants, rêves de
princes russes aux cha
teaux de glace, aux traî
neaux dorés, aux ténues
«li
11 V-'. ■ '
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cette cape immense en
mouton gris bordée
d'une large bande de re
nard doré... Dessous :
tunique de Banlon très
légère accompagnée
d'un pantalon de velours
de même imprimé dans
les tons effacés de rose
et de gris. Par ailleurs,
on découvre un mariage
aussi inusité que merveilleux de riches tissus :
velours imprimé et mouton de Perse. La tunique,

MzmÊm,
1

11

somptueuses.., Les cou
turiers, s'inspirant peutêtre de ces songes fan
tasques, des cosaques
emmitouflés affrontant la
rafale, ont créé en vue
des journées glaciales de
février, des ensembles
d'allure cosaque comme

ipllll

ourrures
du ^^ucfec jCitée
ROGER COURTEMANCHE
CLAUDE BEAUCHAMP, PROPS.

372 STE-CATHERINE OUEST
Chambre 302, Til. 878-2265
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boutonnée devant, se
complète d'un pantalon
en même tissu qui dispa
raît vite dans des bottes
à mi-cuisse. Faut-il ajouter que les tenues de ce
genre connaîtront avec
la saison qui vient une

grande vogue ? Confor
tables et jeunes, elles ne
conviennent cependant
qu'aux femmes élancées
et minces. Pourquoi s'en
faire ? Elles sont de plus
en plus nombreuses ! Et
qui s'en plaindrait?
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"QUEBEC
SAIT FAIRE
FOURRURE
DE BON POIL"

McComber
suggère...
Achetez vos
fourrure
en août !

ACHETEZ D'UN
MEMBRE RECONNU
M.F.A.

Nous vous offrons
maintenant la toute
nouvelle collection
Hiver '69/70 à des
prix d'économie subs
tantielle. Venez admi
rer les nouveaux mo
dèles créés selon les
dictées de la mode
internationale et com
parez nos bas prix.

DUBEAU & GIROUX INC
5121 ouest, Sherbrooke
Montréal
481-5121

WILFRID MURRAY INC.
2300 est. Bélanger
Montréel - 721-6300
«910, Hochvltga
Montrent - 351*5610

J. E. McCOMBER INC.
423, Mayor
Montréal - 845-1167

MAURICE B. QUENNEVILLE
3317, da I, Salle
Montréal - 355-6910

LAFLAMME INC.
328, Principale
Granby ~ 378-8484

EMILIEN TURGEON INC.

m

D’allure décontractée
r ce manteau en souple phoque 1

8032, St-Denis
Montréal - 387-8888

sportives. Une boucle du même
métal que les boutons attache

Tene^l'iutre jour j'ai rencontré Gabrielle. Vous savez, Gabrielle, la girafe de Zambie qui vient d'émigrer
au Québec? Oui, elle va beaucoup mieux, merci. Sa laryngite chronique ne la fait plus souffrir, malgré le
changement de climat. Les premiers temps, elle en a toussé un coup, la pauvre... Son problème, c'était
de protéger sa gorge contre nos froids humides ; et dans le cas d'une girafe, vous admettrez que voilà
toute une entreprise...Ce qu'a fait Gabrielle? Eh bien, elle a demandé à son propriétaire de lui com-

MATHIEU FOURRURES ENR.
1967, Papineau
Montréal - 521-7849

MURPHY FUR MFG. CO.

d’Alaska ravira les jeunes

2170 oucif, Su-Catherine
Montréal - 937-4284

REID FOURRURES INC.
1473 Amherst
Montréal - 522-3181

bien large, assez longue pour faire plusieurs fois le tour d'un coup de girafe. À présent, Gabrielle ne sorf
plus sans porter son étole. Elle est d'un chic fou... Non, elle n’a plus mal à la gorge. Je lui dirai que vous
avez pris de ses nouvelles.
Moralité: les fourrures du Québec vous tiennent chaud en beauté.

PHIL LORÂNGE ENR.

la ceinture omniprésente
.

Ï8ÏUM

BERNARD LAFOND INC.

4360 est. Beaubien
Montréal - 721-4476

dans la mode 70.

À

Prix d’été $1250.

Æ

Ouvert

ANDRE LEGROS
3390 est, St-Zotiqu»
Montféal - 728-5211

CUMMINGS FURS
(Marcel Chévrefils)
284 ouest, Notre-Dame
Montréal - 842-8901

GEORGES POULIOT INC,

toi».
Membre

fusqu'ô
S b. p.m.

4435, rua de la .Roche •
Montréal - 524-3649 v

JACQUES JONCAS
FOURRURES
1630 Ml, ru* Fleury
Mortlriel - 317-8646

MME LIONEL' LEFEBVRE
FOURRURES

m
(Si

ril
KSI

1589 Ou Damai»*
Montréal - 334-4363
Synonyme de haute quo/Zfé dtpuli 7695'*

4!6 ouest, bout, de Maisorineuvi
suite 12, 2o étage
Stetlonnomont gratuit : Canada V/Itlc
I ",
C & D ou Municipal
L.

MAURICE WHITMORE
FOURRURES
3571 oit, tue Ste-CatHerlne
Montréal
522-5915

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
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Deux jeunes Montréalais traversent plus aisément
la jungle de l'Equateur que la Pennsylvanie
Monique HUNT

/'collaboration spéciale)
Après avoir traversé sans
encombre la jungle de l'Equa
teur, -escaladé les ruines incas
du Machu-Piechu et le volcan
d El Salvador, deux étudiants
du CEGEP d'Ahuntsic, Robert
Paradis et Jean-Pierre Labrèche, âgés respectivement de
17 et 20 ans, se tout rosser
pour le plaisir de la chose,
sur le chemin du retour, par
deux Américains qui s'étaient
fait passer pour de bons sa
maritains, à Lebanon, Penn
sylvanie.
Samedi le IG août, vers
trois heures du matin, pen
dant une halte sur la route de
New York, ces deux individus
offrent aux jeunes voyageurs
de les conduire pour un bout
de chemin. Ils acceptent l'in-

L'émissaSre
de Nixon
regagne le
Pérou
WASHINGTON tA F P i L'ambassadeur John Irwi, re
présentant spécial du presi
dent Richard Nixon aux pour
parlers bilatéraux de Lima,
regagnera la capitale péru
vienne le 25 août "afin de
continuer les discussions avec
des officiels du gouvernement
péruvien", a déclaré hier le
porte-parole du département
d'Etat. "Manifestement, il're
cherchera une solution" au
différend entre les deux pays.
La délégation américaine
dirigée par M. Irwin, a pré
cisé le porte-parole, compren
dra également MM. David
Salk. ancien membre du ser
vice juridique de l'aide écono
mique américaine au Pérou,
actuellement en poste à Wa
shington au sein de l'adminis
tration pour le développement
international
(A.I.D. i.
et
Peter Lord, second secrétaire
à l'ambassade des Etats-Unis
à Lima.

citation avec enthousiasme.
Fatigués, ils somnolent vite
sur la banquette arrière et se
voient déjà à destination. Une
conversation assez b i z ;. r r e
s'engage alors cl les deux
"bons samaritains" p o s e n t
d’étranges questions.
"Avez-vous participé à des
bagarres?"
"Qui gagnait?"
“Etes-vous forts, habiles au
combat?"
Jean-Pierre et Robert, ainsi
harcelés, sentent leur con
fiance diminuer, d'autant plus
que le conducteur s'informe
maintenant du contenu de
leurs bagages et... de leur
porte-monnaie.
Comme pour répondre aux
doutes toujours croissants de
nos deux voyageurs, la voi
ture quitte soudainement l'au
toroute et s'engage dans un
chemin plus ou moins rassu
rant. "Ce n’est pas la bonne
route, c'était tout droit " Au
cune réponse. L'auto s’arrête
alors près d'un champ bru
meux.
"Come on. man, fight!”
crie un des deux agresseurs.
"Une machette, ça peut cou
per une tête", crie l'autre. Ils
se trouvent soudainement aux
prises avec des batailleurs de
rue sûrement armés qui n'en
veulent même pas à leurs ba
gages ou à leur argent; ils
veulent la bataille à coups rie
poing! Pour rien!
La b a g a r r c dure peu
Jean-Pierre Labrèche se re
trouve avec un oeil au beurre
noir et le nez cassé, Robert
Paradis avec deux dents cas
sées.
Les deux étudiants furent
transportés à l'hôpital Good
Samaritan" Ge seul de la
ville) par le chef de police
Fred Hummel qui arrêta par
la suite les de
voyous. Ces
derniers avaient stupidement
détruit les souvenirs pénible
ment accumulés pendant qua
tre mois en jetant les baga
ges à l'eau.
Désolés du geste regrettable
rie ses ' frères américains”,
le chef de police invita sponl a n é m e n t les deux jeunes
Montréalais chez lui, après

s’en être -jeupé personnelle
ment pendant plus de quinze
heures. 11 communiqua avec
le maire de Lebanon, M. Ster
ling Kleinfelter qui, navré de
l'état pitoyable de Jean-Pierre
et Robert, prit la décision de
les reconduire lui-mème à
Montréal accompagné de M.
Hummel.
C'est donc dans la voiture
de M. Fred Hummel qu'ils
ont parcouru les derniers 505
milles d'un f a n t a s t i q u e'
voyage de 15,000 milles.
Durant leur séjour dans la
métropole, le chef de police
et le maire ont logé chez M.
A. Paradis. "Montréal est une
ville très hospitalière et très
différente de certaines autres
grandes villes canadiennes.
Nous espérons que votre opi
nion sur le peuple américain
ne sera pas affectée par cet
incident malencontreux”, lui
ont-ils dit.
Le dévouement du chef de
police l'a poussé à se priver
de sommeil pendant 38 heures
consécutives. Les assaillants
ont admis leur culpabilité et
M. Hummel a pris la cause
en main. 11 représentera Ro
bert et Jean-Pierre lors du
procès en vue d'obtenir les
dédommagements adéquats.
Robert et Jean-Pierre de
meurent philosophes : "Du
rant notre voyage, nous avons
toujours été bien accueillis,
souvent aidés par des ci
toyens et les policiers améri
cains. 11 faut dire que nous
n a v i o n s pas les cheveux
longs. Bref, nous les avons
trouvés très généreux, surtout
les jeunes. Pour ce qui est de
l'incident, ça aurait pu se
produire n'importe ou "
Paradis et Labrèche ont
quitté Montréal le l-t avril
dernier au matin.
—Quand avez-vous décidé
de partir?
— "Je crois, répond Robert,
que c'était le dernier mardi
tic février, entre deux cours
consécutifs de physique
Jean-Pierre et moi étions un
peu ennuyés par la monotonie
du programme; nous dési
rions nous démener, produire
quelque chose, nous lancer

dans une activité soutenue,
valable et humaine. Et,
comme ça, inspirés par une
conversation chaude et ani
mée, nous avons décidé de
partir, de changer d'air. Ce
fut si spontané et si inattendu
que la plupart de nos amis ne
nous ont pas crus, se sont
même moqués de notre pro
jet. C'est rare que l'homme
suive à fond ses sentiments
et ses élans en défiant le
temps, l'espace et la logique."
—Que cherchiez-vous ?
— “Je dois préciser qu'a
vant notre n.p..rf, nous étu
dions les sciences pures et.
que la m a t i è r e, plus on
avance, devient v r aiment
aride. Et nous sommes des
hommes avant d'être des étu
diants; nous avons besoin de
rencontrer des humains diffé
rents, de connaître des coutu
mes et des modes de vie di
vers. de nous promener, de
changer de paysages, de sor
tir de notre cage. Qui passe
rait sa vie dans la même
ville?"
— Vous êtes-vous longue
ment p r é p a r é s pour le
voyage ?
— "Non, très peu. Nous
avons d'abord tenté de struc
turer un projet très organisé,
financé par une compagnie in
téressée à se faire de la pu
blicité en Amérique Latine :
nous aurions obtenu une jeep,
de l'équipement photographi
que. un soutien pécuniaire sé
rieux. etc. Mais nous nous
sommes heurtés aux "effica
ces" bureaucraties des com
pagnies et à la trop grande
"générosité"
d'administra
teurs nullement abrutis par la
routine... Nous sommes donc
partis avec nos sacs à dos et
$350. chacun, rien de plus.”
— Quels pays avez-vous vi
sités?
— "Nous avons d'abord tra
versé les Etats-Unis en cinq
jours pour ions diriger direc
tement vers le Mexique
Apres nous être promenés de
Mexico a Acapulco, d'Aca
pulco a Vera Cruz, nous som
mes descendus au Guatemala.
Nous avons roulé le plus rapi
dement possible vers Panama

pour ensuite passer en Colom
bie, en avion, avec un Améri
cain. C'était une étape très
difficile à franchir, mais cette
chance nous a amenés jus
qu'au Pérou. Nous devions en
suite revenir de la même ma
nière."
—- Tout s'est-il bien passé
avec les autorités des diffé
rents pays ?
— "Nous avons été empri
sonnés par mégardc à Aca
pulco."
— Que vous a rapporté
votre voyage au point de vue
humain ?
— "Après avoir connu tant
de gens de milieux si diffé
rents, après avoir côtoyé la
misère, nous avons compris
que malgré son intelligence,
l'homme a besoin, pour s'épa
nouir. d'une aide extérieure
intense, d'une education
suivie : nous avons vu des
êtres vraiment sauvages, des
enfants sans curiosité parce
que vraiment abrutis, des ou
vriers sans organisation; ces
gens-là travaillent pour rien,
sans outils ni machines. Des
êtres sans passion, ça fait
mal à voir ' Pourtant on nous
a encouragés, on nous a nour
ris."
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CAUSEUSE et BERCEUSE

MOBILIER SALON

PIVOTANTE 2 mex SKLAR

2 mex, KROEHLER

Reg. $369.

^

Rég. $459
SPECIAL

SPECIAL

SET CUISINE

TABLE A CAFE

5 mex en ERABLE CINNAMON

$

Rég. $199.

et ETAGERE EN ERABLE

M

Rég. $24
SPECIAL

SPECIAL

COMMODE VILAS

HORLOGE GRAND-PERE

S tiroirs, EN ERABLE

EN ERABLE

SUR ROULETTES

PARLANT
PISCINES

Rég. $400

Rég. $199.

sportlab;
OFFRE LES MEILLEURES''
-,

$

SPECIAL

SPECIAL

' Y'A PAS D'tRREÜR

^

MOBILIER CHAMBRE

SOFA-LIT

3 mex, EN ERABLE

EN TWEED - AVEC MATELAS

ALS, A
PARIANT D'ÉCONOMU

SPORTLAB

Rcg. $359

Rég. $279.

C'est sûr,offre de bons prix

^

SPECIAL

SPECIAL

Voyez votre rapréstntant
Sportlab aujourd’hui : il
pouf voua atdor

a. forget:

SOCIÉTÉ SPORTLAB Inc.
dot
Curé
Théi

6707 bout, st-laurent, tel.: 274-5568
ouvert les jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9 30 h.
stationnement gratuit à l'arriére du magasin.

ortW
orou

ur*n
22-3

le choix
le plus

complet
en ville

VENTE de DEB
j0t|

11 H

a

I

B IF

11

IH n07
iHHill iSall!!§f
i | jr»#’
il Bi 1 R ifaS jg^ [g H
||j| || ||
b

Le distributeur Necchi est SURCHARGE ^ meubles en arborite flambant neufs modèles 1968 et de tètes Necclii
,
t toaq n
I
i• j
REDUIRE SON INVENTAIRE RAPIDEMENT;
zigzag automatiques (neuves) 1 968. Il nous a demande de I aider a

t

Nous vous offrons ces marchandises à des prix encore jamais vus. Profitez de cette offre unique. Quantités limitées.
Premiers arrivés ! Premiers servis !

wmw-

CHARG

JF

MEUBLE
CONSOLE

lli

Arborite 77.

NECCHI
513

3 tiroirs arborite 152
Rég. $99.00

Rég. $49.00
PRIX

MEUBLE
SECRETAIRE

$^1095

prix

Zigzag autom.

SEÜÛ95

DEBARRAS

DEBARRAS
Rég. $249.00
Prix débarras

CARACTERISTIQUES
Fait les boutonnieres, le zigzag, le surfil, la broderie, la repri

100

$

se, les bords invisibles. Lubrification automatique. Dispositif
anti-parasdes pour radio et TV.

IMPORTANT:

?ès" 'rneulSl«"i7^3aptQnt^^uirtoutMBRlsT!mquer,^^mi!ePfn«7
bases 14T4 x 7

et

16 x 7

Crochet anti-bloc.

AUSSI A LIQUIDER
ACHETEZ VOTRE NECCHI EN
TOUTE CONFIANCE. NECCHI
A 125 ANNEES D'EXISTENCE
Garantie à vie contre tout défaut de
fabrication. Généreuses allocations
d'échange, termes Mes. Plan mise
de côté.

tyOÛ

ÜÜU

MACHINES
A COUDRE

NECCHI - SINGER - PFAFF
BERNINA - WHITE - OMEGA
REGENT - ELNA
Démonstrateurs — Modèles de planchers —
Echantillons — Reprises — Echanges — Mises
de côté non réclamées

Achetez votre machine à coudre chez CHALIFOUR & FRERES LTEE. Une maison
de confiance qui existe depuis plus de 20 ans.

CHALIFOUR vend les meilleures...
il répare les autres !

DEMONSTRATION GRATUITE A DOMICILE LE JOUR ET LE SOIR.
STATIONNEMENT GRATUIT

42 Couture droite
Valant s89 à s169
A LIQUIDER

Q5

74 Zigzag
84 Automatiques
Valant s119 à 5249 Valant M79 à 5349
195
A LIQUIDER

un seul prix de

à un seul prix de

chacun*

chacun»

g|

A LIQUIDER

Lgg

h

3|

un seul prix do
chacun*

TOUTES GARANTIES PAR CHALIFOUR. VENEZ TOT POUR UN MEILLEUR CHOIX

CHALIFOUR: VOTRE SPECIALISTE TOUJOURS A VOTRE SERVICE

EHALÈ ÈFU U H & FRÈRES
RÉPARATION DE MACHINES À COUDRE DE TOUTES'MARQUES

6586 RUE ST-HUBERT, MONTRÉAL 326TËL. 273-2553
mm
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région de Québec

forte opposition de
Quebec <pc) — De fortes
• Appositions se sont manifes
tées au projet de communauté
r .urbaine de la région de Qué1
de la part des quelque 32
’ municipalités
environnantes
• défia capitale, à la séance de
A4-Commission parlementaire
' îlu ministère des Affaires mu‘ nlcipales, hier.
-, -Les représentants des muni. clpalités et des corps intermé•'‘diàires se sont dits d’accord,
en principe, avec l’avant-projet préparé par les officiers
■du ministère des Affaires mu
nicipales mais ont inscrit de
fortes réserves quant aux mo
dalités contenues dans le do
cument de travail.
L’avant-projet de la loi pré
conise l’établissement d’un or
ganisme supramunicipal de
vant régir les 32 municipalités
et " la ville de Québec elle-

pèc

même, formant une popula
tion globale de près d’un de
mi-million d'habitants.
Le maire de la Vieille Capi
tale, M. Gilles Lamontagne, a
fait savoir qu’il est en accord
avec l’instauration d'une auto
rité supramunicipale ou régio
nale.
Des explications

Il a, cependant, suggéré que
le ministère convoque une ré
union de tous les maires de la
banlieue afin'de discuter plus
en profondeur des modalités
d'application contenues dans
le texte actuel.
M. Lamontagne a indiqué
que les officiers du ministère
devraient fournir de plus am
ples explications aux munici
palités avant d'adopter un tel
projet de loi.

32

municipalités au projet de communauté urbaine

Quant aux municipalités de
banlieue, elles ont décrié le
contenu de l'avant-projet, le
qualifiant "d ’ a n t i d é m o cratique et de négation de
l'autonomie des municipali
tés”.
Elles ont mis en doute l'ef
ficacité administrative, par
suite de la concentration de
l'autorité qui résulterait de ia
mise en vigueur d'un tel sys
tème.
Le député de Chambly et
ancien ministre des Affaires
municipales du gouvernement
Lesage, M. Pierre Laporte, a
critiqué l'avant-projet de loi,
soutenant qu'il est antidémo
cratique, extrêmement loca
lisé et que les pouvoirs pré
vus sont incomplets, aboutis
sant à des situations absur
des.

Le ministère des Affaires
municipales a également pré
paré deux autres avant-pro
jets de communauté urbaine
s’appliquant, cette fois-ci, aux
régions de TOutaouais et de
Montréal.

Vote de non-confiance

“Ce qu’on propose à la ré
gion de Québec, et ce que Ton
va proposer aux régions de
TOutaouais et de Montréal, a
dit M, Laporte, ce n’est pas
u n gouvernement régional,
mais la mainmise du gouver
nement et des technocrates
sur l’administration munici
pale de territoires immen
ses.”
Un des procureurs des mu
nicipalités concernées, M e
Louis Vézina, a dit que l'a
vant-projet constitue la néga
tion de l’autonomie des muni
cipalités et la mise en tutelle
de celles-ci, “ce qui équivaut
à un vote de non-confiance à
l’endroit des autorités munici
pales”.
La Commission a ajourné
sa séance à mardi prochain.

Il s’agit de documents de
travail soumis aux municipa
lités pour études et discus
sions avant la présentation
d’un bill devant l'Assemblée
nationale.
Le ministre, M. Robert Lus

sier, a accepté la suggestion
de réunir les maires pour

Olivetti underwood

texte

bat la
marche

CANADA DACTYLOGRAPHE INC.
AVENUE DU PARC

du

DIX>

VOUS TROUVEREZ TOUS LES NOUVEAUX PRODUITS

7035,

étude approfondie
original.

Montréal

AUX MEMES CONDITIONS ET GARANTIES DU MANUFACTURIER

VENTE EXTRAORDINAIRE DE MODELES DISCONTINUES
DIVA 24, DIVA 14, MULTA 24, FORUM, TOUCHMASTER
TOUS DES MODELES NEUFS - TEL. : 270-1141

"Si nécessaire"

Bois et Matériaux
de Construction

Québec créera une
loterie provinciale
QUEBEC iPC) — Le gou
vernement du Québec soumet
tra “si nécessaire”, à l’As
semblée nationale, un projet
de loi visant à instituer une
loterie provinciale.
C’est ce qu’a déclaré, hier
au cours d'une conversation
téléphonique, le ministre de la
justice, M. Rémi Paul.
Ce dernier a ajouté que “le
gouvernement a la responsa
bilité de jouir de ses préroga
tives en raison de l'entrée en
vigueur du bill omnibus, au
mois de janvier prochain".
La Chambre des Commu
nes, on s’en souvient, a
adopté le fameux bill omni
bus. au début de l'été, dans
lequel
sont
apportés dos
amendements au Code cri
minel
permettant,
notam
ment, aux provinces de met
tre sur pied une loterie.
“Si le gouvernement juge
nécessaire d'instituer une lo
terie provinciale pour tirer
profit des avantages du bill
omnibus et pour donner suite
aux pressions de différents
groupements et citoyens, il le
fera", a dit le ministre de la
Justice.

Après l’entrée en vigueur
du bill omnibus, la loterie de
la ville de Montréal deviendra
automatiquement illégale, noautomatique illégale, nonobs
tant le jugement de la Cour
suprême.
La légalité de
maire Drapeau
ment l'objet de
de in part de
prême.

aux prix

la loterie du
fait actuelle
délibérations
la Cour su

3 MAGASINS
POUR
VOUS SERVIR

• Produits de premier choix, marques réputées.
• Des prix toujours imbattables.

Nous restons ouverts
même quand les
autres ferment

• Notre principe: profits modestes, mais gros
volume. Grâce à lui, votre budget pour
améliorations ira loin..

M. Paul a expliqué que le
gouvernement a déjà reçu des
représentations de corps in
termédiaires et d’individus le
priant d’établir une loterie
provinciale.
I.e gouvernement pourrait
recueillir, de cette façon, des
revenus supplémentaires.
"Quel gouvernement préfère
majorer les taxes plutôt que
d'avoir recours à une loterie
pour aug "enter ses reve
nus?", a demandé le minis
tre.

mpîm

■sm

RETOUR À IL’ÉCOLE

“Il n'est donc pas présomp
tueux de croire que le gouver
nement déposera une législa
tion afin de se prévaloir de
ses prérogatives conférées
par le bill omnibus", a pour
suivi M. Paul.

mentations de salaire, la se
maine de 35 heures, des amé
liorations au traitement des
employés de nuit et des me
sures de sécurité d'emploi,
|)our se protéger contre l’au
tomation et autres avance
ments techniques.

"CASH & CARRY”

• Un centre complet de matériaux pour améliorer
votre maison.
• Le stock de panneaux de contre-plaqué le plus
vaste et le plus varié de la région montréalaise.

BONIS

Les 28,000 posters
commencerez à négocier
la semaine prochaine
OTTAWA fPC) - Les re
présentants des 28.000 postiers
du Canada entreprendront,
lundi prochain, avec les auto
rités du Conseil du Trésor, les
négociations en vue de la si
gnature de nouveaux contrats
de travail.
L’Union des facteurs du Ca
nada et l'Union des employés
des postes du Canada, qui re
présentent les postiers, n'ont
pas encore soumis au Conseil
du Trésor de demandes bien
spécifiques en termes de dol
lars et de cents, a déclaré un
porte-parole du conseil, qui
négocie au nom du gouverne
ment. wôp Par ailleurs, une
autre source d'information dit
que les syndicats demande
ront de substantielles aug-

de
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SUR
MEUBLES NON FINIS
Sablés, prêts à peindre ou

i

II

vernir.

BIBLIOTHEQUES (pin noueux)
A 3 tablettes, largeur 25", profondeur 10,
Ih

B ^

largeur 35", profondeur 10"

KM?

Pour les deux syndicats, le
présent contrat de travail de
25 mois expirera le 30 sep
tembre. La dernière entente
collective remonte à 195® et
avait été conclue après une
grève.

*0
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hauteur 35'

COMMODES
D 3 tiroirs, largeur

24” profondeur

14

^@75

,
,4" $29”
,
». p— *23»
•ÏST***
«-■ -*•,4" *28”
»"■

Le président national de l'U
nion des employés des posies
du Canada. M. William Houle,
a déclaré la semaine dernière
qu'il ne s’attend pas à ce
qu'il y ait grève cette année.

T

hauteur 31”

BUREAU D'ETUDIANT
H, 4 tiroir,, Irr-goor 32",
hauteur 31"

pr.ioodoor

TABLETTES m PSN
!

Dimensions

24”

f 1" x 8" |
1.23ch.’^fScb.'

30"
36”
48”

!.35«h.',45ch.| .S3 ch. | .70 ch.
!.42 ch.'.54ch.! ,75ch.! .34 ch.
1.56ch. .72ch.! 1.00ch. 1.12ch.

longueur

1" x 6"

1" x 10"

|

1" x 12"

.50ch.| ,5Sch.

H

$2©'0
ri.

AUBAINE IMBATTABLE
Panneaux de contre-plaqué à rainures en V, préfinis, non choi
sis. Rarement une telle occasion se présente-t-elle.
Ordinairement de $4.50 à $6.50

PRIX SPECIAL DE VENTE
PEINTURE KG "M"

4' x 8'
Acajou Sunset

4' x 8'
teinte champagne

4' x 8'
blanc glacier

Apprêt et peinture pour intérieur et extérieur.

$349

Garantie sans réserve. Vaste choix de teintes.

$<2>75

le

$|d°°

gallon

gallons

le panneau

le panneau

le panneau

2235, bout.. Hymus
(Route Transcahadiènne, sortie 1.6,. sud)
331-9424

téléDhoto AP

Vers le victoire finale

SUD/GREENFIELD PARK
NORD/CHOMEDEY, LAVAL

M. William C. Battle se détend quelque peu à sa
résidence de Charlottesville, Etat de la Virginie,
‘après avoir appris qu'il avait remporté la victoire
idàns les primaires du parti démocrate en vue de
; l'élection au poste de gouverneur. M. Battle, fils
'd’.un ancien gouverneur de la Virginie, a défait

HEURES D’AFFAIRES

879, bout.'Taschereau
866-7931

j&ftMER
SAMEDI
q

; 1125, bout.
Saint-Martin
667-2320
— 8 h à 19 h
— 8 h à 21 h
— 8 h à 17 h

ACHETEZ A CREDIT!
QUI,

NOUS LIVRONS
Pour un prix nominal,
nous vous
apporterons les
marchandises
çhez vous.

fît Henry C. Howell.
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ez cette annonce qui offre des

DOMINION
FRAIS MOULU
AU MOMENT
DE L'ACHAT

LES MEILLEURS ACHATS DE VIANDE CETTE SEMAINE ^ s,

Richmello

c'msmuî'mm SAUCISSES DE PORC
5/ m
SAUCISSES FUMEES
BIFTECK DE RONDE
ROULES COTTAGE ROTI DE CROUPE
PRETS à MANGER
gm g*
PAIN d. VIANDE ’*33
MAPLE LEAF
U 11 j BOLOGNE

RJCHWto».

Maple Leaf — Haute qualité

D'ORANGE OU DE
PAMPLEMOUSSE

Tranche complète désossée — Boeuf de marque rouge

Silverside

TENDERSWEET

Le Meilleur Boeuf de marque rouge

FRAIS

Format. Fam.

fi 1 si

JAMBON CUIT :: 69

Viande solide, sans perte
MIDGET

POITRINES

viande blanche

de POULET

EXTRA
SPECIAL !

HAMBURG

RAfft-M A DEJEUNER

mü

:

Les favorites de la famille

Ib

CELERI PASCAL

FRAICHES - FREESTONE
De l'Ontario — Canada No 1

VANILLE ou NAPOLITAINE

s» 25'

Sucrées
Juteuses
Délicieuses

CARTON

PANIER
4 PINTES

GALLON

Tendre, croustillant — No 1 du Québec ch.

POMMES

DE TERRE
de table

Sac

10 Ib.

^ j.
JjljjLe'’

Nouvelles — du Québec — no 1 du Canada
^

SPECIAL!
EPARGNEZ 10e

54

Boîte

12 oz.

CUIT

Boîte

'

Sr

lVi Ib.

désossé Maple Leaf
CHIPS ordinaires

Sac

Hostess (vinaigre 8 oz. 59c) 11 oz.
TRANCHE

Paquet

(Cheeseburger, 8 oz 46c)

8 oz.

69
38

'
'

Canadien Black Diamond

SOUFFLESAU FR0MAGE

Maïs au caramel ou "Sugar Bobble" J acl<

21'

r A CE

ç«| 45

Instantané
UUL (6 oz, 14c de rabais, $1.03)

OMINIOH

CONT.
64 OZ

4939
de fabrique Canada 1ère catégorie

KLIK, bte 12 oz 64d

PATATES
FROMAGE

î . ;/°mi

DETERSIF LIQUIDE

wfëm

DE VIANDE KAM

JAMBON

BOITES
14 OZ

CREME GLACEE
DOMINO

PÊCHES

3^

IMPORTEES-MURES
ECONOMIQUES

49'

DE CHOIX

DELICIEUX SERVIES ENSEMBLE!

GROSSES BANANES

MINION

COCKTAIL AUX FRUITS ftoMINO

cornichons et piment Maple Leaf

--

POT
32 OZ

de PALETTE

PAIN - VIANDE ::.33

sans couenne
Traité au sucre Maple Leaf

2>o

Pot 10 oz.
24c de rabais

Chase & Sanborn

LAIT
EVAPORE

1

EEUEC ^

IL V LJ

Boite

cubes de choix Del Monte

19 oz.

SARDINES

DESOSSES

Boîte

sans peau Nice

MAIS EN CREME

Va

crémeux Richmello — Spécial !

8

JUS DE TOMATES
“1 29'
TOMATES DE CHOIX Fr.ftR

I

de fantaisie Domino

Domino

ECONOMISEZ SUR ARTICLES POUR LA MAISON!

DENTIFRICE
COLGATE, formai rcg.

S:
— SEUL 37C

CTADC l>0U,!
lES
CHEVEUX

BAS PRIX!

Boîte

2 roui.

FRITES DOMINO

Tub. J“

a onul

ASSORTIS, YORK

GRATIS : 3 LAMES SCHICK

TRANCHEES, SURCHOIX, DOMINO

MENNEN i LA MENTHE

SPÉCIAUX de la BOULANGERIE CETTE SEMAINE

BEIGNETS

Spécial !
Pqt de 24

Richmello — frais cuits

PAINS HOT DOGS

PAQUET 1 Ib

BOITE 16 OZ

'

48 oz.

celle Roy

COUPE DENTELEE

10 oz.

Campbell — Bas prix !

PAPIERDE T0,LETTE Facelle RoyaIe Paquet oiB
SPÉCIAUX de comi

Boîte

SOUPE aux TOMATES

S ^ 00

Lynn Valley w T14
4 oz
07.

3‘

orange, cola, soda water Domino — plus dépôt

'

jLUKL

BAS PRIX !

GINGER ALE

33
33

btes

de choix

59
, tt3,
49
13

BEURRE D'ARACHIDES

19 oz.

TRANCHES broyés ou en

r: 1 g/

Tranché Kreamy

Boîte

Clark (14 oz. 22c)

ANANAS

PAIN BLANC

29

sauce tomates

(Essuie-tout 2 roui. 49c)

MARGARINE
MAYFIELD

CARNATION

RELISH SUCRE

Hot dogs, mais ou hamburgers Coronation

ou hamburgers Richmello — Spécial !

LEGUMES

Aylmer ou
Del Monte

6

Haricots verts ou jaunes
coupés ou maïs en crème

VOTRE CHOIX !

FACELLE ROYAIE — BLANC, ROSE, JAUNE

POUR THE OU CAFE

Bros

S 'f

JUS d'ORANGE

Boit*
6U onc*i

10 oz.

Boito

LIMONADE

6’4 once»

Tartes

gz*

TARTESAUX CERISES 2 24 »• 99f

ou aux bleuets Richmello — Spécial !

TOUT EST GARANTI

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

wmm

Apportez ce coupon a votre Dominion et

UN AUTRE AMICAL

ACHETEZ-EN UN—OBTENEZ-EN UN AUTRE

&0M

Achetez une boite de 2 Ib de

~ DÉTERSIF

SEULEMENT

BRECK — POUR CHEVEUX SECS OU HUILEUX

BLANCHE ou ROSE. DOMINION

ÉÊÉÉpi
ni

21* DEBARBOUILLETTES 27*
10e SHAMPOOING “ *127
CALDWELL — Valeur jusqu'à $1

DOMINION — CONCENTRE

AUX CERISES

Prix en vigueur jusqu'à la fermeture samedi le 23 août au DOMINION : fous les magasin»
de l'Ile de Montréal, St-Lambert, Brossard, Boucherville, Ile des Soeurs, Repenfigny, Jolictte,
Beloeil, St-Jean, St-Vincent-de-Paul, Duvernay .et Chomedey dans Laval, St-Eustache, St-Jé»
rôme, lachute, Ste-Adèle et Ste-Agathe.
DOMINION STORES LIMITED

J

Dominion à \
MOUSSE CONTRÔLÉE

DEMAIN JEUDI
21 AOUT, 9 A.M.

^ssacontrttlee

j Dominion
SEULEMENT

et obtenez-en une
autre boite de 2 Ib

au 1400 boul. Sl-Jean-Baplisle
POINTEAUX-TREMBLES
• CADEAUX GRATUITS !
• CONCOURS D'OUVERTURE 1
• SPECIAUX D'OUVERTURE !

L'offro se termine le 6 septembre 1969

wIImSIumm&BnO

ôOe/amtôe/d6..tteuvee

1919*1969

((
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LA VENTE

COMMENCE
JEUDI LE
21 AOUT

9 jours d'achats exceptionnels pour garçons, jeunes filles,
et pour les parents aussi. Achetez maintenant et épargnez!

Vedettes sensationnelles de la vente
Dernière mode pour dames ! 100% Acrilique

CHANDAILS D'AUTOMNE
AU
CHOIX

§
chacun

Notez Bien ! Ils sont lavables ! Un magnifique choix de superbes chandails
d'automne 100% acrylique, à un prix également superbe. Oui, pour seu
ïm

lement $5 vous pourrez vous procurer un pullover ou un cardican en gros
tricot avec point câble si populaire sur le devant. Ou choisissez un cardigan
avec délicats boutons crochetés main. Pourquoi pas un pullover à encolure

P

V avec glissière de 7 pouces au dos. Towers vous les offre tous dans les
plus récentes teintes d'automne : rouge, vert, brun, marine, doré ou blanc.
Ils sont si faciles à laver et à entretenir. Les chandails sont superbes, l'épar

lit

gne sensationnelle. Dès maintenant, chez Towers. Tailles petite, moyenne
ou grande pour dames.
TOWERS

—

Vêtements pour dames

UNE AVALANCHE DE CHANDAILS à BAS PRIX CHEZ TOWERS
Indispensables pour
l'élégance d'automne

VESTES EN BOUCLE

1
i

chacune

//.•- f/y. - aij; j;i■ ;,WVVx s.

Magnifiques vestes en acrylique lava

f/ JfJ /. • ; , : y. • ; . i V, • 1 •-> V\V\*nVV

ble. Style populaire à col similiroulé

l'iiywL

2 poches à l'avant. Choix de 3 ravi
santés couleurs : beige, jaune, menthe
P.M.G.

Wsm

Tailles régulières
ou fortes

ï/%
I v:0i

I

• ■;

CARDIGANS

LES PREFERES DE LA MODE

97

A) CHANDAILS BLAZER EN TRICOT — Tricot plat confortable en acrylique facile
chacun

d'entretien. Modèle à manches raglan et deux rangées de 8 boulons à l'avant.
2 poches fendues. En blanc, turquoise ou marine. Tailles : 36, 38, 40,

Tricot double modelé câble. Boutons
crochetés main. Blanc, bleu, menthe,

B) PULLOVERS A COL ROULE — 100°= acrylique lavable. Glissière commode de

doré, rouge en tailles P.M.G. Blanc,

8" au dos, jolies manches raglan. Chaleur et confort superbes. Choix de 3

Pullover et cardigan

marine, vert en tailles fortes 42, 44,

couleurs : blanc, marine ou turquoise. Tailles P.M.G.

46.

ENSEMBLES

C) PULLOVERS A COL MATELOT — En acryique jauge 3 facile d'entretien. Glissière
pratique à l'arrière et manches raglan. Choix de 3 couleurs mode d'automne :
blanc, rouille et vert. Tailles : petite, moyenne, grande.

97

D) PULLOVERS EN TRICOT BOUCLE — Modèle délicat avec motif de fantaisie à

l'ens.

l'avant. Manches longues et col roulé. En acrylique lavable. Choix de 3 jolies
teintes : blanc craie, beige, raisin. Tailles P.M.G.

Pullovers sans manches avec glissière ariiêre de

E) GROS TRICOT POUR LE COLLEGE - Pullovers en gros tricot pesant et à manches
longues, en tricot plat acrylique. A la mode et pratiques pour le campus.
Choix de 3 couleurs d'automne : gris, brun, vert. Tailles : 36, 38, 40.

TOWERS

8.97

6" en nylon. Le motif du devant est assorti au

uk-$sm

U

cardigan à encolure en V. Jade,

rouge, gris,

blanc. P.M.G.

CHARGEX
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C’EST VOTRE ARGENT

Le meilleur bouvillon de marque rouge au canada

POINTE de SURLONGE
HAUT de RONDE

Lo meilleur bouvillon
de marque rouge au canada

BIFTECK DE RONDE
ROTI BAS K RONDE
ROTI DE CROUPE

BOEUF
CONGELE, SANS PEAU, TRANCHE

BIFTECKS ou ROTIS
PORTERHOUSE ou ALOYAU

DESOSSE, TRANCHE ENTIERE

de

BIFTECK DE RONDE HACHE

DESOSSE
PAS D'EXCES DE GRAS ... CHEZ A&P

BIFTECK DES
SURLONGE *

TRANCHEE

SCHNEIDER, TRANCHE

SAUCISSES”
1.39 SAUCISSE A Di
89‘ COTELETTES D'AGNEAU

MARQUEHYGRADE

COORSH, AU BOEUF

BIFTECKS

DELIC,

MAPLE LEAF A LA LIVRE

TENDRES ET JUTEUX

BOEUF

A RAGOUTS

JARRET DE BOEUF

Grande Tarte

Produits de boulangerie de qualité A&P

BEIGNES
BRIOCHE

ib

IMPORTE CONGELE, Cenlre de long»

8 po. 24 oz.

POMMES

jrdmaires, sucres
ou a la cannelle

JANE PARKER

Prix rég. 55e—Epargnez 10e

JANE PARKER
Prix Rég. 39c-Epargnez 4c

JANE PARKER AUX BLEUETS

MUFFINS au son

GATEAU aux

JANE PARKER

JANE PARKER A L'ANGLAISE

Gateau
25 oz.

FRUITS

39e PAIN BLANC

Prix Rég. 43c-Epargnez 4c

JANE PARKER DATE DU JOUR TRANCHE

Denrées Fraîches!

Epiceries de Valeur !

POIRES 6 39

CROSSES

PIMENTS verts 3 29
ORANGES
79
CONCOMBRES 3 25

DOREES

BARTLETT. CATEGORIE CANADA NO. 1, DE LA CALIFORNIA

Prix en Primeur!

QUALITE DE CHOIX

CATEGORIE CANADA NO. 1, SUCRES DE L'ONTARIO, GROS

PAPIER DE TOILETTE 3
PAPIER Mouchoirs 3
PATATES CHIPS
MELANGE A GATEAUX 2
SOUPE WON TON 2
BOUTIQUE (COULEURS ASSORTIES) 3c DE RABAIS

OUTSPAN, NOUVELLE RECOLTE VALENCIA. GROSSEUR 88

BOUTIQUE (COULEURS ASSORTIES) 3c DE RABAIS

HOSTESS

CATEGORIE CANAD4

Prix Rég.

CELERI

CULTURE
DU QUEBEC

Gros
pieds verts

CATEGORIE CANADA

DUNCAN HINES (15 VARIETES)

BLEUETS

AHUNTSIC

CATEGORIE CANADA NO. 1,CULTIVES, GROS, DU MICHIGAN

U IM NOUVEAU PRODUIT DE QUALITE
A&P A UN PRIX REDUIT

PÂTE DENTIFRICE

BISCUITS

A&P FLUORIDE

GRAHAM
CHRISTIE

Format

«

goant

Boite

POUR BEBE

cr„7Q

Tube

Familial

U

LJ

Epargnez Jusqu'à 32c sur les marque nationales

HEINZ EN PUREE, SANS VIANDE
PLUSIEURS VARIETES

4 53
“

Prix eu Primeur

Prix Rég., 47c-Epargnez 8c

18 > f >1 [ f1 il
W1Nh\m

Articles de Beauté !

BLANC

VAPORISATEUR

(Régulier 5 oz. avec 40% gratuit)

Boitn Aérosol S ^
HÆ
SUDORIFIQUE
?oz.
o
20c do rabais Anti sudorifique on vaporisateur Pré-marqué à $1 -59

mmm

BSMÜ

anti-

I P#

BRYLCREAM “ 76e
CREME CAPILLAIRE, 7c do rabais

Pré Marqué a 91o

FILETS de MORUE
FILETS de PERCHE

D'OCEAN CONGELES INDIVIDUELLEMENT MARQUE SEA FRESH

Aliments Congelés

defr™e

VALLEY FARM CONGELEES ONDULEES

ADOUCISSEUR
POUR LE LINGE A&P

LIMONADE KENT 5
CONGELEE

EAU DE JAVEL

ROTI de BOEUF

AVEC Boite
SAUCE 2lb.

HOLIDAY FARM

Boita

128 oz

TRANCHEE AVEC SAUCE
HOLIDAY FARM

Prix Reg 79c- Epargnez 10c

Prix Un Primeurl

MARQUE A&P

POMMES

A&PCONCENTREE

DESODORISANT Tr$ 1.09

Fruits De Mer!

NOURRITURE

STEAKETTES

MARQUE SCHNEIDER

2ib.
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MUSIQUE

—ARTS

inMtMaawRHi
A la Place des Nations, à
Terre des Hommes, à 8 h. 30:
spectacle du groupe The 5th
Dimension. Entrés libre.

!
;

•

AUJOURD'»
Au théâtre Stella, à 8 h.
30: reprise des ‘'BellesSoeur s”, pièce de Michel
Tremblay, mise en scène
d’André Brassard, avec De
nise F i 1 i a t r a u 11, Denise
Proulx, Germaine Giroux, Ja
nine Sutto et autres. Spectacle
inaugural de la nouvelle sai
son du Rideau Vert.

IA La Place des Arts, con
cert de l’Orchestre Symphoni
que de Montréal avec Gilles
Vigneault en vedette. On lira
d contre la critique de Gilles
Potvin.

■■-y -.

Succès du
rendez-vous
0SMVigneaulf

.

Au Centre d’Arts d’Orford,
à 8 h. 30: concert du Quatuor
de saxophones Pierre Bourque.
Programme : oeuvres de Caix
d’Hervcloix, Albeniz. Glazounov, Rivier, Absil et Français.
©

A l'Oratoire Saint-Joseph, à
8 h. 45: Hannes Kaestner, or
ganiste. Dans le cadre du
Festival d’Ars Organi. Pro
gramme: oeuvres de Bach,
Buxtehude, Hindemith, Reger,
Ramin et Sweelinck.

ORCHESTRE
SYA/PHONIQUE
DE
AAONTREAL. Huitième et dernier üe
la série "Les Concerts de LA PRES
SE", à la Place des Arts, Salle Wilfrid-Pellelier, hier soir. .Le même
programme est repris ce soir. Chets
d'orchestre : Alexander Brott et Neil
Chotem.
PROGRAMME

AU

1

U R

J O U

James Last à la
Place des Nations

James Last

Actrice

se mit au piano dès l'âge de
néuf ans. Fréquentant plus
tard l’école de musique de la
ville, il se fit rapidement re
marquer pour ses dons de
bassiste, si bien que de 1950 à
1553 il fut sélectionné comme
le meilleur joueur de basse
en Allemagne, ce qui l’amena
à des émissions de radio ré
gulières à la radio de Brème.
Parti pour Hambourg en

Janine Sutto et Denise Filiatrault, deux des quinze
“Belles-Soeurs” (et amies et voisines) de la pièce de
Michel Tremblay dont la reprise inaugure ce soû
la nouvelle saison du Rideau Vert, au Stella.

de J. Bonet

1955. il s'y fit rapidement con
naître par ses compositions
musicales et ses a r rang enrents, et de nombreux dis
ques commencèrent bientôt à
porter son cachet : ceux de
Caterina Valente, Freddy, Al
fred Hause et Helmut Zacharias. En 1964, il signait un
contrat avec Polydor, et l'an
née suivante sa msuique com
mençait à être entendue en
Grande-Bretagne.
Fraîches et originales, ses
comjwstions captivent très
vite, et il est aujoud’hui l'un
des principaux compositeurs
de musique légère en Europe.
Parmi ses oeuvres les plus
a p p r é c i é e s, mentionnons
“Gaines that Lovers Play” et
“Happy Hearth ", En 1966. il
s’en fallut de six semaines
qu'un microsillon de James
Last ne demeurât un an du
rant sur la liste des disques
les plus vendus en GrandeBretagne, et chacun de ses
albums jouit d'une grande po
pularité.

Jâmes Last, qui se produira
avec’ son orchestre à la Place
des Nations de Terre des
Hommes les vendredi, samedi
et;dimanche, est né à Brême,
en Allemagne, en 1939. Issu
d’üne famille de musiciens, il

Ce soir au Stella

Sculpture

décédée
BEVERLY HILLS. Calif.
(CPI) — Mildred Davis, ac
trice en vedette au temps du
cinéma muet, est. décédée a
l'âge de 68 ans. Elle était la
femme du célèbre comédien
Harold Lloyd et sa partenaire
durant de nombreuses années.

La Bibliothèque Nationale
du Québec a acquis récem
ment une sculpture de l’ar
tiste canadien Jordi Bonet.
Cette oeuvre d'art, qui occupe
maintenant le hall d'entrée de
la bibliothèque, rue Saint-De
nis, est coulée d’aluminium et
de bronze, mesure 9 pi. de
hauteur et pèse 250 livres. Af
fectant la forme d'une stèle,
elle porte le titre évocateur
de "Méditation”.
Jordi Bonet est d’origine es
pagnole. Après avoir exercé
le métier de peintre â Barce
lone, il adopta le Québec en
1954 et devint bientôt citoyen
canadien. En I960, il s'adonna
à la céramique et réalisa six
murales pour l'église SaintR a p h a 6 1 de Jonquière
(Prix Vincent Massey du Ca
nada). En 1962, il termina la
murale extérieure de l'amphi
théâtre du Pavillon des scien
ces de 1 université Laval de
Québec, on doit de plus â ses
talents de c é r a m i s t e huit
hauts-reliefs, le travail du pan
du mur “Hommage â Gan
dhi” de la Place des Arts de
Montréal et la murale du
Grand Théâtre de Québec.
Depuis quelques années, il
s'oriente définitivement vers
le travail du béton (il a réa
lise, en collaboration avec
Folch-Ribas et Borduas, le
mausolée de Dollard des Or
meaux â Carillon) et vers la
sculpture proprement dite- il
a signé les oeuvres d'alumi
nium de la Place des Nations
et du Marina Club d’Expo 67.

Le Théâtre du Nouveau
Monde annonce qu'il atteindra
un “record d'assistance” au
cours de sa prochaine saison
puisque, déjà, chaque specta
cle est assuré de plus de 50fF
d'assistance, estime la direc
tion.
La rentrée des abonnements
se poursuit et on prévoit dou
bler le nombre d'a h o n n é s
pour la saison 69 - 70. A la fin
du mois de juillet, on enregis
trait 3,844 nouveaux abonnés,
3,815 renouvellements et 1.284
abonnements d’étudiants. Ces
chiffres n'incluent pas les dé
ni a n d e s d'abonnement qui
n’ont pu être satisfaites à
cause de raisons diverses
ainsi que les rentrées quoti
diennes depuis la fin de juil
let, ce qui porterait à ce jour,
le nombre des abonnements a
environ 10,000.
la? nombre d'é t u d i a n t s
abonnés a également doublé
sur les années précédentes.
La programmation et le choix
d c nouveaux collaborateurs
tels que Michel Tremblay,
André Brassard, Paul Buissonneau, Robert Charlebois et
Réjean Ducharme ont sans
aucun doule provoqué cct ac
croissement
remarquable
dans la vente d’abonnements
auprès de la jeunesse.

GILLES VIGNEAULT
Arrangements de Gaston Rochon, Neil
Chotem, Yves Lapierre, François Mo
rel, Marcel Lévêque.

Le TNAA aurait
10,000 abonnés

par Gilles POTVIN

Cette nouvelle saison s'in
scrit dans la politique du
TNM, qui est de “présenter à
son public le grand répertoire
de théâtre populaire interna
tional et les meilleures oeu
vres de nos dramaturges.”
Celte saison débutera avec la
reprise de “Lysistrata” que le
TNM présentait en juin der
nier au Festival d'ouverture
du Centre National des Arts, à
Ottawa.

Il y a au moins un élément
qui rapproche les maîtres rus
ses Glinka et Tchaikovsky de
notre Gilles Vigneault et il
n’a rien de musical propre
ment dit. C’est la neige et de
grands espaces blancs qui ont
su les inspirer tous. A la ri
gueur. on pourrait déceler
chez les deux premiers
comme chez le troisième un
amour de la chanson popu
laire et du peuple, comme
l’attestent certains passages
de la Quatrième symphonie
de Tchaikovsky et le carac
tère de fête populaire de l'ou
verture de Glinka.

Congrès des
Pen-Clubs
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FAUTEUUS RESERVES EN VENTE... par pt»t” ou «u Ihéilr. . . .
MORGAN 1C. d'athatt Boulevard •! Dorvel) ; NUCKIE PHARMACIE
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SON STEREOPHONIQUE

Je Suis Curieuse

mémoire dont il s’est habile
ment tiré.
Comme il fallait s’y atten
dre, la soirée s'est terminée
en triomphe par la célèbre
“Danse à St-Dilon”, dans la
quelle les violons de l’OSM
sont entres dans la danse
avec ferveur, à l'invitation du
soliste et de son “violoneux”
Adrien Avon.

• l'4ruR-

f I

Adulte?

en beauté, en présence d'une
salle où tous les fauteuils
étaient occupés, la saison
d’été de l’OSM à laquelle des
vedettes de la chanson
avaient été invitées comme
solistes. En grande forme,
Gilles Vigneault a déçu tous
les sceptiques en menant la
soirés avec un entrain extra
ordinaire, réussissant même à
faire chanter avec ensemble
et enthousiasme un public
qu'il tenait dans sa main.

JE VEUX VIVRE, ETRE LIBRE'

»ir«: 2 h., 8 h. 30 tou* Us jour*
Dimancht 2 h , 5 h., 8 h. 30

Y5MSSÏ

f0381$

Au Pavillon d'Israël
Carolyn Clifford (debout), Terry Donald cl. Francine
Volkcr, trois interprètes de la pièce “Amoeba”, de
Tevia Abrams, qui sera présentée au Pavillon d’Is
raël, à Terre des Hommes, samedi et dimanche
ainsi que les 30 et 31 août et 6 et 7 septembre.

C'est Alexander Brott qui
avait charge de la première
moitié du programme consa
Les choses lui ont etc évi cre à la musique russe. La
Les puristes ne souscriront
peut-être pas à cette associa demment facilitées par les ex Symphonie No 4. même si
tion mais elle traduit néan cellents arrangements dont il cile montre quelques signes
moins ce désir commun à bénéficiait tout comme de la d'usure, a néanmoins reçu
tous les créateurs de rejoin direction de Neil Chotem. A une exécution vibrante, dans
PARIS (AFP) — Les Pendre le peuple par le truche ses côtés, on retrouvait son laquelle le chant velouté des
Clubs tiendront leur 36e con
ment de leurs oeuvres, qu'il quatuor habituel et sa pré cordes contrastait avec l'ar
grès international à Menton
s’agisse d’une grande sym sence a sans doute contribué deur débordante des cuivres.
du 13 au 21 septembre pro
La série des huit concerts
phonie instrumentale ou d une a donner de l'assurance à la
chain. 40 pays y seront repré
s i m p 1 e chanson. L’essentiel grande formation symphoni de LA PRESSE aura donc été
sentés et traiteront d'un
que, principalement à cer un vif succès populaire, atti
c'est que le coeur y soit.
thème choisi on accord avec
Les admirateurs de Gilles tains moments critiques où rant un public nombreux et
l’UNESCO: “La Littérature à
Vigneault étaient sans doute Vigneault se laisse littérale varié selon le genre de pro
l’âge des loisirs”.
désireux de voir ce qu'il fe ment transporter par ses in gramme. Sur le plan artisti
Le congrès, dont la séance rait comme soliste d'un or terprétations. il devient alors que. tout n'a pas été de va
inaugurale sera présidée par chestre symphonique. En fait, difficile à suivre et l'on com leur égalé mais l’ensemble
M. Edmond Michelet, minis il n'a rien changé à sa ma prend l'inquiétude que Neil était généralement de qualité.
tre d’Etat chargé des Affaires nière habituelle et c'est beau Chotem n'arrivait pas à mas Espérons que cette série con
culturelles, aura à élire un coup plus l'orchestre qui a quer. Mais il n'y a pas eu de tribuera à amener à l'OSM
nouveau président internatio fait un effort colossal pour désastre, sauf dans l'une des un public nouveau pour sa
chansons du début alors que saison d’hiver qui doit débu
nal en remplacement de Ar s'adapter à lui.
C'est ainsi que s'est terminé Vigneault a eu un blanc de ter prochainement.
thur Miller.

'Miff!

SALLES CLIMATISEES

CINEMAS

"Rouslan et Ludmilla", ouverture
Glinka
Symphonie No 4, en fa mineur
Tchaikovsky
"Mon Pays I"
Vigneault-Chotem
"Mon Pays II" ; "Quand cite dit" ;
"Les Voyageurs" ; "SI les bateaux" ;
"Jos Hébert" ; "Le Nord du nord" ;
"Tout le monde est malheureux" ;
"La plus courte chanson" ; "Quand
vous mourrez" ; "Fer et titane" ; "l.e
doux chagrin" ; "La Manikoutai" ;
"Les gens de mon pays" ; "La danse
è St-Dilon"
Vigneault

METRO STR
TION PLACE
DES ARTS

MPERIAL
u* mi Nunn mrc*
PV* Or lu â t ‘ITII

A*c
Un 61m lie
QANIÉ1I OUIMET DENIS HER0UX
GUYGOOtN
CLIMATISE

5e

1430 Blaury, Mfl, AV. 8-7102 ou 5603

MOIS !

HORAIRES : 10.30 a m.
12.40. 2.55, 5.10, 7.30, 9.50.
dernier sped. complef à 9.10 |.m.

a

1206,E.STE CATHERINE
525-8600

13e SEMAINE

3 «rond, Mm. -

LA VIE INTIME D'UN COUPLE.\

„us TEENAGERS

jFonfaïne l’amour -==
??/*!.

"LES

PLAYBOYS

MONTREAL

VENDREDI AU CINEMA PALACE

521-7870

Oeuvre sublime en couleur

COULEURS

(E SOIR à 8 h. 30

(relâche le 1’

PRECISE
avec la participation de

JULIETTE HUOT et de OLIVIER GUIMOND

^ÉarilBufV

Nouvel u si in -KCvii e J

MARIE SOLEIL

EME

les partenaires
sexuels

PARTIE
J; MJiSi

i fl Vi ncesse d’un jour
i

VENEZ VOUS AMUSER AU GRAND AIR

avec DANIlllI DIIORMI
JACQUES CHARRIIR

MONTROSE

©CANADIEN ©PLAZA
-1204 EST STE-CATHERINE

iNtovnua

\

POUR UN DOLLAR OU DEUX,

-6505 ST-HUBERT

^s»A«o|S '

lows
Adultes1

18 ANS
ADULTES

i

a*

i

manègE

Inire aux hommes
. . . était sa joie !

★ LA CABANE À MIDAS
★ LES "CURIOSITÉS"

rT-'HUi'.r.UH-lEEl
vous désirerez.

vous aimerez.

vous succomberez.

'•niees,
uwm..

EN COULEURS

ABSOLUMENT

FLEUR DE LYS

900 OUEST. STE-CATHERINE
TEL
861-2996

858 EST. STE-CATHERINE
TEL
288 3303

FESTIVALde

COULEURS

* LA NOUVELLE GLISSOIRE
A 4 ÉTAGES

'*** HOBÀIRT : 1.30.3.30 - 5.30.7.30 - 9.3

CINEMA DE PARIS

★ RESTAURANT LICENCIÉ
EN SUEDOIS
AVEC
SOUS-TITRES
ANGLAIS

FUNES POUR TOUTE la FA^jj-LE
diana kjae.r
hans embâcle

OSCARj

un film >lr

mac ahlberg

FflNNY ‘Hlbk
SWEDEN

ET AUSSI

Fantômas
numéro *2

iEAN-TALON
JEAN.TALON. A l'CST DC PIE IX

- 725 7000

MAISONNEUVE
3019 f . SHERBROOKE
• 525-2174

K;

* LE "ZYKL0N" D'ITALIE
* LE "TÉLÉPHÉRIQUE"

i

PREMIERE
VENDREDI !

ALOUETTE
318 STE-CATHERINE O. 861-2807

^3
V
N

OUVERT DE MIDI A MINUIT, SAUF LE LUNDI

te nDuveaojâc
Les billets sont en vente aux endroits suivants t

0$,

CHEZ LES DEPOSITAIRES
Dupuis pour "ELLE" de la Plaza Saint-Hubert et des Galeries d'Anjou.
Ed. Archambault, ainsi qu'à la Comédie-Canadienne.

COMEDIE - CA NA DI ENNE
84ouest, Stc-Catherine • 861-3338

BOUl. GOUIN. A CÔTE DU PONT DE CARTIERVILLE - TÉL: 334-6211
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La saison chez
Godard Lefort
Des voyages eu Europe, à
New York, à Toronto et à
Vancouver, un bref séjour à
Terre-Neuve, plusieurs visites
d'ateliers à Montréal, des soi
rées entières passées à discu
ter un dîner ici, un café là
ou un apéritif en compagnie
de muséologues, de collection
neurs et d'amis ont vite rem
pli l'été 1969. Et voilà que
s'annonce déjà la nouvelle
saison de la galerie Godard
Lefort.
Jacques Hurtubise termine
une série de sue grands pan
neaux au néon en un essai de
peinture à la lumière; nous
les exposerons en octobre.
Walter Schluep fait des bi
joux avant-gardistes en ar
gent et en or pour le mois de
décembre.
Mariette Rousseau-Vermette, qui vient d’achever
une tapisserie pour le Pavil
lon du Canada, à l’Expo 70
d'Osaka, au Japon, compose
maintenant ses tissus en four
rure et laine.
Micheline Beauchemin tisse
avec un fil d’argent.
Chris Pratt travaille à un
groupe de peintures qui for
meront une rétrospective en
février prochain; celle-ci sera
suivi d'une exposition de

Dès ce soir

Une grande exposition Pi
casso occupera tout le mois
de novembre.
L'exposition “Lumière e t
Mouvement”, en janvier, réu
nira la plupart des premiers
artistes européens qui ont il
lustré le mouvement cinéti
que.
En mars, des oeuvres de
Soto couvritont les cimaises.
C'est une expostion particu
lière d'intérêt majeur, la pre
mière au Canada d'un artiste
qu'on a vu très souvent dans
les expostions internationales
les plus renommées des dix
dernières années. Soto vien
dra à Montréal à cette occa
sion.
Toujours du c'té internatio
nal, la Galerie Godard Lefort
présente en permanence des
oeuvres choisies de Morris
Louis, Noland, Moore, Max
Bill, Matisse, Chagall, etc.
ainsi qu'une vaste collection
d'estampes signées par des
artistes canadiens et étran
gers.

ATWATER

CINEMA II
ETAGE MODES
AT.nns-

NIHON PLAZA

PREMIERE MONDIALE

'A BLACK
VEIL FOR
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) ODEON ATWATER
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6* SEMAINE

L'ASTRAGALE
SAUES CLIMATISEES

fl
%

DERNIERS
JOURS

VERDI : "Le feu follet" : 7:30. 9:30.
VERDUN : "Les poupées de St. Pauli":
8:15.
"Déshabillez-vous poupées" :
7:10, 10:00.
VERSAILLES : Salle bleue : "Etran
gers": 4.15, 9:40. "Traquenards":
1:10.
Salle Rouge :"Passeport pour loubii" : 5:55, 9:30. "Point de non re
tour"'; 7:50.
VIAU : "Oscar". "Baraka sur X-13".
"La belle et le chevalier".
VlLLERAY :
"Déshabillez-vous
pou> pées" : 4:00, 8:45. "Les poupees oe
St-Paul": 7:20, 10:10.
WESTMOUNT : "Midnight cowboy" :
12:30, 2:40, 4:50, 7:05. 9:20.
WESTMOUNT SQUARE: "|f" î MO,
3:10, 5:10, 7:10, 9:20.
YORK: "Gay Deceivers": 1:33, 3:25,
5:15, 7:10, 9:10.

à Joliette

SAINT-DENIS

fil IBB»

S. N. 4. eN»""
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DENISE

Fill ATRAULT

DENISE

PROULX

JANINE

SUTTO

GERMAINE

GIROUX

CHOQUETTE

LUCE GUILBEAULT

UN BILLET VOUS EST OFFERT
POUR 7 SPECTACLES

ABONNEMENT
DE SAISON

S16.50 »>

* S19.2S

• RESERVATIONS : 844-1793 •
4664 ST-DENIS — Métro Laurier : sorti* ru* Gilford

NATHALIE DELON
ROBERTS
■HOSSBN

MUSIQUE
CENTRE D'ARTS D'ORFORD (Auto
route des Cantons de l'Est, sortie
49) — Ce soir à 8:30 : Quatuor de
sHKophone do Pierre Bourque. Pro
gramme : oeuvre de Caix d'Herveloix, Albenir, Glazounov, Rivler, Absil et Françaix.
ORATOIRE SAINT-JOSEPH — C# soir
à 8 h 45 : Hannes Kaestner, orga
niste. Dans le cadre du Festival
d'Ars Organ!. Programme : oeuvres
de
Sweellnck,
Buxtehude.
Bach,
Hindemith, Reger et Ramin.
SALLE WILFRID-PELLETIER (Place
des Arts) —: Ce soir à 8 h. 30 : Or
chestre Symphonique de Montréal.
Dans le cadre des "Concerts de La
Presse". Chef d'orchestre : Alexan
der Brott et Neil Chotem. Soliste ;
Gilles Vigneault, chansonnier. Pro
gramme : Symphonie no 4 de Tchaïkowsky et chansons de Vigneaull.

THEATRE
LA POUDRIERE (Ile Sainte-Hélène) "That Spring thing" de Jack Crlso.
Avec Jeanine Beaubien. Eileen Clif
ford. Allan Jordan, Len Watt et Jean
Blackmann. Ce soir à 8 h. 30.
ORATOIRE SAINT-JOSEPH - "La Jeu
de la Passion" d'Henri G Iléon par
les Jongleurs de la Montagne. Dans
les jardins illuminés. Ce soir à 9 h.
STE-SKOLASTIC (Centre culturel et
sportif de Drummondville) — "L'or
et la paille" de Barillet et Grédy.
!
STELLA (4444, Selnf-Denls) — Belles- i
Soeurs" de Michel Tremblay. Mise
en scene d André Brassard. Princi
pales
interprètes :
Denise
Filistrault, Janine Sutto, Denise Proulx,
Germaine Giroux- Luce Guilbeeult
et Marthe Choquette. Ce soir H
I h. 30.
THEATRE DE MARJOLAINE (Bestman) — "Hold-up" de Marcel Dube
et Louis-Georges Carrier Avec Mar
jolaine Hébert, Nini Durand, Mo
nique Chabot, Réiean Roy, Yves Corbeil et Georges Kamto. Ce soir 8 9 h.
THEATRE DES MARGUERITES (44S,
Avenue
Jean-XXIII,
Trois-Rivières
ouest) — "Gog et Magog" de Ga
briel Arcut. Avec Hélène Loiselle,
Marle-Jesée
Longchamps. Mariette
Canay, Lionel Villeneuve et Georges
Carrère. C* soir à 9 h.
THEATRE DES PRAIRIES (Joliette)
"La rolle Nuit" de Gandéra «t
Mouezy-Eon. Avec Tania Fédor, JeanP’erre Masson, Gaétan Labrèche,
Elizabeth Chouvaüdre, Brigitte Morin
et Elizabeth Briard. Ce soir è 9 h.
THEATRE DE SUN VALLEY (SteAdèle) — "Monjleur de Fallndor" de
G. Manoir et Verrhylle. Avec Andrée
Lachapelle. Marcel Girard, Dominique Briand. Nicole Keriean, Suzetle
Collette Henri Norbert. Ce soir è 9 h.
THEATRE DU CANADA (Terre des
Hommes) — Le Théâtre de mime
ot Montréal.
Directeur :
Claude
Saint-Denis. Aujourd’hui è 3 h. et à
7 h. 30.
THEATRE
LE
PIGGERIE
(NorthHatley) — ' La Bonne planque , vau
deville policier de Denis André,
soir à 8 h. 30.
UNIVERSITE
SIR
GEORGE
WIL
LIAMS (14SS, boul. d» M.iwnn.uv.)
- • Oh What • Lovely War ' at
Joan Litlleeood. Ct so!' fc 8

dern. prog, compl.
Auk 2 Ciné*

L AFFICHE

Sem. 8.20 p.m.
Sam. à 10 p.m.

_

TEL. 866-2774

Pigalle

LES CINEMAS CLIMATISÉS

FAMOUS PLAYERS
DUSTIN HOFFMAN
JON yOKSHT
"IViiDNiQHT COWBOY*

1* ANS
ADUITIS
COLOR
V-

1? SO, 1 40, 4 SO
7.05, 9.05 p.m.

WESTMOUNT
486-7395

rout

* Ice Station Zebra
fCCK

HNEST

fAIKiCX

10.03 a.m., 12 40, 3 30,
5.55 ot 8.30 p.

866-6991
rout

tous

“The trouble with girls*
ET COMMENT SE LES ATTIRE*
Metrocoiof
10 25, 12.35. 2.50
5.00. 7.15, 9 05

CAPITOL
866-6828

CHAQUE PERE CROIT SA FILLE VIERGE

MHNNfYI

Il AM
ADULTES

TECHNICOLOR

COMEDIE-CANADIENNE - "Frissons"
spectacle mettant en vedette Muriel
Millard.
Avec la participation de
Juliette Huot et Olivier Guimond.
Mise en scène . George* Reich,
soir à I h. 30.

CINEMA

I • ANS

JACK PALANCE ■CHE!
»

a» PXH USI *3

PAPINEAU

LAVAL

5214B53

688-8200

SALLE BONAVENTURE (Hôtel ReineElixabeth) - Takeichi Ke.go et ses
danseurs impériaux du Japon.

I
L

ADULTES

CHE!1

LA BUTTE tVal-David) — "Le Tabarnouche ae show", revue de Raymond
Lévesque. Ce soi- è 9 h.

THEATRE OE L'ECRAN VIVANT (L.
"Hey Look". ' Venez
Ronde)
voir • Spectacle sur scène
film.

1.13, 3.15. 5.15,
15 et 9.00 p.m.

866-2644

PLACE VILLE-MARIE

ESQUIRE SHOW BAR — Fats Domino.
Ce soir è 9:30, 11:30 et 1 30.

LE PATRIOTE (1474 est, Sta-Catherine) — Yvon Deschamps. Ce soir
à « h. 30
PLACE DES NATIONS (Terra
Hommes) • Ce sot a 8 h
Sth Dimension. Entrée libre.

tous

MfTPOCOiCt

Hudson Borgnine McGoohan

PALACE

VARIETES

EN COULEURS
7 FILMS

del’,AMOUR

TECHNICOLOR

AU5SI

les
belles
soeurs

Mi»e en seen* :
ANDRE BRASSARD

MARTHE

VENDOME: "I, a woman (2c par
tie)": 12:45, 3:45. 645, 9:45. "I, a
lover": 2:10, 5:10, 8:10.

Le "monde fou"
d'Arthur Brown

ÏTdri» CHSÇCTI

UN SUSPENSE TERRIFIANT

Robinson"

Comédie de
MICHEL TREMBLAY

VAN HORNE : "Three into two won't
go": 1:25, 3:25, 5:25, 7:25, 9.35.

CHATEAU : "Le paradis hawaiien" :
1:05, 4:30, B: 00. "La polka du
marin": 2:50, 4:15, 9:4 .
CINEMA CINQ : "I Am Curious": 7.30,
10:00.
CINEMA COTE-DES-NEIOES (cinéma
Arthur Brown et son “monde fou”... au Kiosque
1): "Oliver'': mere., sam., dim.: 2:00,
International de Terre des Hommes en fin de
ê 30. Lun., mar.. jeu., vend.: 8:30.
CINEMA COTE-DES-NEIOES (cinéma
semaine.
2) :
"Dracula has risen from the
grave" ; 1:10, 4:23, B:00. "The valloy
of Gv.anga" : 2:05, 4:23, 10:01.
CINEMA DE MONTREAL: "Les teena
gers" : 1:37, 4:30. "Les playboys-' :
3:20, 1:08. "La fontaine de l'amour":
CINEMA DE PARIS : "Sous les ca
resses du vent nu" ; 1:30 , 3:30 , 5:30,
7.30, 9:30.
CINEMA LONOUEUILs "La première
fois": "Filles et garçons" : 6:20, 7:52,
9:28.
CINERAMA - THEATRE IMPERIAL :
Dans le cadre de son “Fes masque d'argent terrifiant. Il
"Krakatoa" : Tous les jours à 2:0-0,
8 30. Dim.: 2:00, 5:00, 8:30.
tival des étoiles”, Terre des n'y a pas de feux de scène:
CREMAZIH
t "Funny Girl": Du lunHommes présentera “The juste une petite lampe allu
au ven. : 8:15.
Crazy World of Arthur mée à ses pieds, qui éclaire DAUPHIN : Salla Rtnoir: "'Etreinte" ;
7:30, 9:30.
Brown” au Kiosque Interna son visage et en fait un “dia
tional samedi, dimanche et ble flamboyant” tout en fai Salla McLaren : "L'Astragale" : 7.30,
9:30.
lundi. L’horaire des specta sant danser des ombres sur ELECTRA : "Déshabillez-vous pou
pées" : 12:05, 2:55, 5:45, 8:35. "Les
l'arrière-plan.
cles est le suivant;
poupées de St-Paull" ; 1:30 , 4:20,
On dit que, depuis le mo
Samedi : 4 h. 30 et 7 h. 30 ;
7:10, 10:00.
ment où ses pieds touchent ELYSEE : Salle Retnale : "Premier
dimanche ; 4 h. 30 et 8 h. 30 ;
amour, version infernale" : En sem.
les planches jusqu’à celui où
lundi ; 8 h. 30.
(sous-titres français) : 7:30. (Sousil disparait dans un nuage de
titres anglais) : 9:30.
“The Crazy World of Ar
Salit
Elaensteln ; "Amour fou" : En
fumée, “Brown n'est que
sem.: 7:30, 9:45.
thur Brown” est décrit
mouvement”. Il chante des FESTIVAL : "Je suis curieuse" : 7:30,
comme “quelq' : chose d'in
10:00.
pots-pourris, fait des pas de
croyable... on se demande s’il
DE LYS : "Sous les caresses
danse, change six fois de cos FLEUR
du
vent r.u" : 1:30 , 3:30 , 5 : 30 , 7:30,
s'agit d’un rêve étrange,
tume et accable son auditoire
930.
d'une farce, ou d'un rite quel
d'obscénités et d'insultes jus FRANÇAIS : "Le paradis hawaiien" :
1 05
4.25, 7:45.
La poik* au
conque'’...
qu'à ce que les plus auda
marin": 2:45, 4:05, 9:25.
Arthur Brown se dit “le cieux se précipitent sur la GALERIES D'ANJOU: Femmes pré
historiques" : 7:50. "Voyage fantasti
dieu de l'Enfer”. 11 ne se con scène, les poings serrés. Sa
que": 4.10, 9.35.
tente pas de marcher. Avec
voix monte soudain du gron GRANADA : "La oo:ka au marin" :
un hurlement, il fait soudain dement au hurlement hystéri
1:05, 4:25, 7-45. ' Paradis hawaiien" ;
2:50, 6:13, 9:30.
son apparition du fond de la
que, et, avec le soutien de la GREENFIELD PARK (Cinéma 1):
scène, assis, jambes croisées
"Traquenards": 4.55, 10.00. "Etran
sonorisation, il en use comme
gers
8:70.
sur un palanquin décoré de d'une batterie.
GREENFIELD PARK
(Cinéma
2):
plumes de paon et porté par
"My side of the mountain": 4:15,
quatre robustes “esclaves”
9:40. "Hello down here"; 7:50.
OU Y: "L'étranger": 11:05 , 2 30 , 4.10,
barbus à demi-nus. 11 est ma
9.40. "Isabel" : 12:50, 4:25, 8 00.
gnifiquement vêtu, portant un
LA SCALA : "Hôtel meublé": 12 30.
5 35. 10:10. "Held Up pour Laura"
2 55. 8;35 "Quelque* dollar* pour Dr
Jungo' . 2.10, 6:35.
JEAN-TALON : "Fantomas contre $eoVendredi soir, au Théâtre
land Yard"; 4.30, 10:00. 'Oscar”:
Til. 149*4211
8 20
des Prairies à Joliette, Gilles
3 DERNIERS JOURS
KENT: "The chairman": 1:00, 3:35,
Vigneault donnera deux réci
5:10 , 7:30 , 9 : 33.
tals: le premier à 9 h et le LAVAL (Cinéma 1) : "Hello down
there'1: 4:10. 9.33. "My side of the
second à 11 h.
mountain": 7:50.
On sait que Gilles Vigneault LAVAL (Cinéma 2): "Che" : 5.20. 9:25.
"Vallée des poupées" : 7 00
vit cette semaine une expé
LIDO : "Salut les cousins
"Les épou
rience assez exceptionnelle ses de Dracula" : k compter de 7 00.
dans la carrière de tout chan LUCERNE : "2001 «paca odyssey" :
En *em. : 3:30, t : CO.
teur. En effet, il chante à gui MAISONNEUVE : "Fantomas contre
Scotland Yara" : 4:», 10:00. ' Oscar .
chets fermés à la Place des
8 20.
Arts, accompagné par les 100
MERCIER : "Lei poupées de St-Paull":
musiciens de l’Orchestre Sym
5:45. 8:35. "Désnablllei-vous pou
pées": 710, 10:00
phonique de Montréal.
MIDI-MINUIT: "La nuit |e p,us ionC'est là une de ses premiè
gue": 12:00, Î.50, 5:35, 1 2 .
La
leçon particulière": 1:15, 4.05, 4 50,
res apparitions en public de
9:4-3.
puis le mois de vacances qu'il MONKLAND : "Cherly" ; 1.00, 2:00,
a passé chez lui, à Natash5:00, 7.10, 9.25.
Penche Villa ?
5:45,
quan. 11 y avait longtemps MONTCALM:
9.00. "Maroc dossier 7" : 7:50
que Vigneault rêvait d'aller OUTREMONT: "La maison des vierges
COULEURS
se retremper dans l'atmo
endormies": 7.30 , 9:30.
Egalement m l'affieh•
sphère de sa jeunesse et de MONTROSE : "La religieuse de Di
derot" : 12:00 2 24, 6.01, 9:37. "Macôtoyer à nouveau ‘Tes gens
rie-Soiell" : 1:00. 4:24, 1.01.
de son pays”.
PALACE : "Ice station Zébra' ; 10:0512:40, 3-20. 5:55, 8:45.
A l'automne, il présentera
PAPINEAU : "Che" : 1:20, S.23, 9.23,
cmcMASCon-couiiuts
un microsillon intitulé "Les
"Vallée dec poupées" : 3.05, 7.05.
ADMISSION :
Voyageurs", ainsi qu'un re PARISIEN: "Valérie": 10 : 30, 12:40,
ADULTES - PRIX REOUUERS
2:55,
5 10, 7:3C, 9:50.
INFANTS - MATINEE 75e
cueil de contes et poèmes. PIGALLE
: "La ieçon particulière
SOIREE $1,00
10:30. 1:15, 4:05. 4:50, 9:40. "La nuit
la plus longue" : 12:00, 2:50, 5:35.
8 25.
c té x M m. T r m ± m
PLACE DU CANADA : "Dead Run" :
Métré Bem-BIvd. St-Jeseph. Autebue 2 7
8 10. "Eye of the car": 6:15, 9 53,
327.9131
3030, PAPINEAU
PLACE VILLE-MARIE : "Goodbye Co
lumbus" ; 1:15, 3:15, 5:15. 7:15. f.15.
PLACE VILLE-MARIE: (peîl cinéma) :
Le récit véridique de
"The Gradua4*" : 12.30 , 2:33 , 4.30,
l'insurrection bolivienne
6.33, 8:30.

Bijou

MOIS

family

SEVILLE: "Chitty Chitty bend bang" ;
1:15, 3:45, 4:15, 8:50.

LE TRESOR DE
LA FORET NOIRE

EN COULEUR

6e

SAVOY : "Swiss
4:05, 8:30.

Vigneault

3e SEMAINE

mbiS

ALOUETTE : ■Tlnien' rainbow" : 2:05,
5:00, 1:00.
ARLEQUIN : "Le première fol*" : 2:45,
610. 9:33. "Fontaine de l'amour" :
1:15, 4:40, 1:05.
ART CINEMA i "Lw parapluies de
Cherbourg": 1:00, 3:00, 5:00, 7:00,
9:00. Speclacle & 11:00.
ATWATER : "Castle keep" : 1:00, 3:15,
5:20, 7:23, 9:30.
AVENUE » "If It's Tuesday, that must
be Belgium": 1:00, 3:15, 5.15, 7:15,
9:00. Spectacle ft 11:00.
■ EAUMONT: "Satanlk": 6:10, 9:30.
"Gungala la jungle" : S:10.
BIJOU : "El Che Guevara" : 13:30,
? 09, 4:13, 4:17, 1:21, 10:15.
BONAVENTURE : "The sex check":
1:05, 3:05, 5:10, 7:10, 9:20.
CANADIEN : "Princesse d:un lour" :
1-40, 5:10, 1.30. "Miracle de l’amour"
(2): 12:00, 3.25, 4:45, 10:15.
CAPITOL : "The trouble with the
girls"; 10:25, 12:35, 2:50, 3:00, 7:15,
9:30.
CAPRI : "La renard s'évade A 3 heu
res" : 4:30. "7 secondes en enfer" :
1:15: "Dans la chaleur de le nuit":
10:00.
CHAMPLAIN : "Les tiens, les miens et
le nôtre" : 2:22, 4:07, 9:52. "Sel, poi
vre et dynamite"; 12:30 , 4:15, 1:00.

A vrai dire, la traditionnelle
rentrée d’automne commen
cera dès vendredi par une ex
position de toiles et dessins
de William Kurelek.
Du 16 septembre au 16 octo
bre, une exposition internatio
nale groupera des bronzes,
des huiles, des dessins, des li
thographies et des tapisseries
de deux amis de longue date,
Arp et Albers. Il s’agit d’un
“dialogue” entre deux artistes
qui ont profondément in
fluencé deux aspects fort dif
férents de la sculpture et la
peinture du XXe siècle.

PLAZA : "Princess* d'un lour" : 1:40,
5:10, 1:30. "Miracle de l'amour" (2)":
12:00, 3:25, 6:45, 10:15.
RITZ t "Fille en monokini". "Miniklni
story" : En sem. : 6:00.
RIVOLI : "2001 Odyssée de l'espace" :
1:00, 3:30, 4:05, 8:35.
SAINT-DENIS : "Le trésor de ta
forêt noire" : 12:40, 4:14, 8:12. "Alas
kan Safari" : 1:54, 5:52, 9:48.
SALLE HERMES : "As the raked wind
from the sea" : 8:00, 10:00.

CliïEMA

Brian Fisher de Vancouver.
Gin Lorcini, qui demeure à
London (Ontario) depuis sa
nomination au poste d’artiste
résident de l’Université de
Western Ontario, prépare une
exposition itinérante qui circu
lera dans les provinces de
l'Atlantique, en plus de Mont
réal et Saskatoon.
John Fox expérimente en
sculpture et Esther Warkov,
de Winnipeg, poursuit ses “vi
sions” très personnelles.

Ouverture
VENDREDI

© théâtre du rideau vert

IfOfMfKES

SUPER PANAVlSIOH
m

couiiur

Papmaaü
120, 5 20,
7.05,

CINEMA-2

2001:
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_

laval, *oir 5.20
é.40. Sam. •*
dim. dès 1.20.

ruse* et
âge d'or
ion
«e,.. aavvvpic*
acceptés

odyssée de l’espace
I 00, 3.30, 6.05 et 8.35
p i Enfants 73c

RIVOLI
277-4129

11 ANS

"La Fille au monokini"
éaantatieni

1 riIMiI15Ef
ma,MAT,SK
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PETER lAWfOfSJ

ETE: 4.15-9.50

Y:DEAD: 8IO

i
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zxawmiR

PLACE DU CANADA

iXTocB'ù'traiirj
k UN FILM DE OUiRRE
NOUVEAU GENRE

18 ANS

TOUS LES SOIRS
à 7h45, EXCEPTÉ
LE JEUDI.

Carmm m MncMUM

CE SOIR SEULEMENT

DI

JJmf TLaBIÆfttgtES*

"

HORAIRE: 3.15 .
5.20 - 7.25 - 9.30

Mia Fârrow
s

RW:
John Cassavetes

V

„

‘Blue
Bonnets

climatisée

'LE FEU FOLLET'

teeleet BARBAREUA
—•« JANf FONDA — U. Hlm de VADIM

CINEMA GUY

"pUR, bCAU, SPONTANÉ!
I'înnocence Face
l’experience..1”

a

SALLE RISNAIS

nt AN»n
8: LU..1
«»ATU

05 MILTON
SALLE EI5ENSTEIN

m com eus?

Le soir dés 7.50.

(J77-414S

TRAQUENARDS

768-2092

Greenfield.

aoir 6.55 et 8

IAVWS

mtxw*

BILLETS RESERVES SEUL.
Ouiditl ouvert i midi

c Ve rs ioij
522-9177

GREENFIELD PARK 471 -6m
VERSAILLES 352-4020 SALON BLEU

Soir 4.15 •» 7,

UN FILM Ot SUSUMU HANI

‘■VRI-MIERj,
s MOUR :
CLIMATISEES

PT COUrt*
Versailles :

GAGNANT DE
6 PRIX DE
L'ACADEMIE

-

. l'AXMff J
B'ô84

EN COUEU*

de L'ANNEE

/ 842-6053

f MfULEUa ^
FftM DS I

388-5577

3380, SMAURENT

era £

FILM

•VAAÜlf

ELECTRA
VERDUN

verdi

Cinéma de répertoire

30e SiMAINf

@1 arsee

le aoir die 7.45.

Stephen Boyd
Raquel Welch

MEILLEUR

RHIFëëSI

255-6224

•t dès VENDREDI :

"YELLOW SUBMARINE" «

triJteSîP*

DERNIER JOUR
L'ETRANGER - ISABEL

colla

•'

MONTCALM

Angle Guy •» Maitonnauve
TU 931-3913

Des Filles Douces qui mènent
la Vie Dure!

MERCIER
VlLLERAY

"MON AMIE PIERRETTE"

99*

1:'
727-5213

7.30 - 7.30 (99 c) •"
demain :

Hlm

nna

DOSSIER

tria grand film d* Louie Malt*

ROMAN
POLANSKI

LE DIMANCHE
à 2h00

VARTIN RANSOHOff'S PRODUCTION

PANAVISiON* • TECHNICOLOR*

en français
Horaire sur «emeine : 4 H. p.m.
SALIE CLIMATISEE

COMMENÇANT JEUDI

tGtllIM fctrjfîS la Iner-an* Wft ftMWS f'r-r'i

CastleKeep

"le Minikini Story

cln fer mi le

SQUÎ-Tims
FRANÇAIS tSEMABR fJSI> SAM. DIM. 3*37.33
ANGLAIS t SEMAINE
UM.DIVLt .30 S.30 9.33

L’amour fou
un film lt JACQUES DIVETTE

Malin» 1 k. - Soirée 8 h. 30

Dernier
programme

(Y.C IULLE OOIfR • JEAN-PtlRAE KALfON

CHATEAU FRANÇAIS
SfMAJNE. 7JO-7.4S
SAM., 004.. 1.30 — 4.00 — 7.30 —7.AS

271-4400 .

|

«obi mneau'

GRANADA
255 2428

288-5513

complet ; Ch'tr-u 8 00.
Français al
Granada t 7.40

44AA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969
ll!l|E1fâlElE1G1G1t3lE1GlElElEltâtf3lGiElt3lElt3lGlBll3lElElt3lC3lC3lElC31ElSlt3lB1GlElElC3lÉ1ÈlBfE'

I VOUS N’AVEZ
N’AVEZ PAS A VOUS INQUIETER DU PRIX
i
LORSQUE
LURSQUE VOUS ACHETEZ CHEZ vLttSaiiei
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FACTORIES ATP.

j3|

G]G]ElG]G]ElE]E]G]E]E3G]gG]E]E]G]E]E]GlG]E]E]gigE]S]E]E]G]E]E]E]E]E]E]ElG]EjG]ElE]E]G]gjE]E]E]E]E3gE]ElE]G]G]ggEjE]E]E]aa|s]E]E]ElE]E]g]g]g]Elg]ggj

CHIC MANTEAU POIL DE
CHAMEAU, DAMES,
TAILLES 8 à 16

mm

Ipl '

1

Modèle Junior Automne/Hiver magnifi
quement conçu en un riche tissu tout
laine. Coupe recherchée, doublure Orion
détachable, grandes poches plaquées.

ii»»

27.97

I

/

Son métier lui plaît...
Arlène de Strulle, jeune Newyorkaise de 19 ans,
reste souriante, en dépit des ivrognes puants ou
des môles insistants qui doivent constituer une
bonne partie de sa clientèle. Elle aime son métier,
et le dit, sur cette photo, au vice-président de sa
compagnie de taxi, avec un sourire convaincant.
On imagine aussi les sourires, très convaincus, de
ses clients.

1 Hôpitaux: les employeurs
.appuient une proposition
du Conseil du patronat
“L’Association des hôpitaux
est favorable à la proposition
du Conseil du Patronat et
l'appuiera dans la mesure où
la formule de consultation
proposée par ce dernier
pourra atteindre l'objectif en
visagé. De plus, le comité pa
tronal serait heureux si les
éditorialistes faisaient connaî
tre leurs vues à cet égard,
puisqu’ils sont visés par cette
proposition tout comme les
parties en cause dans les né■ gociations’’.
Tel est l’essentiel de la dé
claration de M. Gilles Gaudreault, président du comité
de négociations du secteur
hospitalier, en réponse à la
proposition mise de l’avant
par le Conseil du patronat du
Québec.
Cet organisme avait sug
géré la formation d une sor
te de “tribunal de l’opinion pu
blique où les éditorialistes de
tous les quotidiens du Québec
. et de la presse électronique
seraient invités à rencontrer
les comités patronaux et syn
dicaux de négociations à l'oc
casion d'une séance continue
d'information’’. Le Conseil du
Patronat avait fait cette pro
position “devant l’évidence de
l'impasse où l’on semble se
diriger dans les hôpitaux”.
A cet égard, M. Gaudreault

a déclaré: “Nous sommes
tout à fait favorables à ce
que la population connaisse le
mieux possible la situation,
|qu’elle soit bien informée et

en mesure de juger, de sorte
que l'opinion publique puisse
jouer en temps opportun le
rôle qui est le sien”.
C'est pourquoi, a poursuivi
M.Gaudreault, “depuis le
début des négociations, nous
avons, pour notre part, tenu
la presse au courant des évén e m e n t s, chaque fois que
nous avions de la nouvelle à
lui communiquer. Nous avons
convoqué plusieurs rencontres
d'information avec la presse;
nous avons invité les éditoria
listes à venir discuter avec
nous et nous leur avons fourni
un dossier très complet”.
M. Gaudreault a expliqué
qu'il état possible que cette
information, à ce moment-là,
ait eu moins d'impact sur le
public que certaines déclara
tions récentes au moment où
les négociations approchent
de leur conclusion. “Depuis
quelques jours, en effet, on
trouve dans la presse une in
formation plus abondante”, de
dire M. Gaudreault.“Peut-être
ne rend-elle pas toutefois un
compte exact de la situation,
de l’état des négociations, du
climat dans lequel elles se
déroulent et des progrès de la
conciliation. Il faut remaquer, a-t-il précisé, que des
six groupes syndicaux avec
lesquels nous discutions au dé
but, un seul est en concilia
tion, un autre a signé sa nou
velle convention collective et
les négociations se poursui
vent normalement avec les
quatre autres”.

.Chrétien en tournée
dans le Grand Nord
OTTAWA (PC) — Le minis
tre des Affaires indiennes et
du Nord canadien, M. Jean
Chrétien, entreprend au
jourd'hui une tournée de dix
jours dans le Nouveau-Québec
et l’Ar tique.
M. Chrétien, qui sera ac
compagné de certains hauts
fonctionnaires, s’arrêtera au
Poste-de-la-Baleine sur la côte

VOTRE
CHOIX

PANTAILLEUR
3 PIÈCES, DAMES,
TAILLES 8 à 18

©

-

Superbe tissu de laine
laminée. Ajustement
contour, fente au dos,
manteau entièrement
doublé, jupe de ligne
"A" et pantalon à
jambe évasée. Confec
tion et fini soignés.
Choix de gris ou vert
bouteille . .. 29.97

Tricots d'avant-garde-Orion laminé-Dames 7 à 15
Vedettes du Salon d'automne qui mettent l'accent sur les petits détails...des lignes
nettes, à la page... une coupe qui s'impose.
a) Jumper sans manches avec collet à pointe et languette ornés de broderie...
jupe à plis et glissière au dos. Choix de vert ou prune.
b) Modèle genre veste avec chaîne. Collet à pointes avec noeud-papillon. Glis
sière au dos. Combinaisons de Noir/Blanc/Canari ou Brun/Blanc/Rose.
c) Jolie ceinture nouante à la taille assortie de couleurs. Encolure ronde, devant
à multiples boutons avec ganses. Glissière au dos. Couleurs: Vieil or Vert.
Gris/Bourgogne, Beige/Brun.

est de la baie d'Hudson, puis
à Resolute Bay, via les lies
Belcher.
Il survolera également les
gisements de fer de la rivière
Mary dans la Terre de Baf
fin.
Le ministre sera de retour
dans la capitale canadienne
en fin du mois.

I
•

.....

mi

tmïïiï

b
wmm

JOLIS PEIGNOIRS
COTON IMPRIME
POUR DAMES, TAILLES P.M.G.

tfflgj
JS) ‘SW

f <■ i ,
téléphotoi PC

Guerre au bruit
Le Bureau des commissaires d'Ottawa a déclaré la
guerre au bruit, hier, en approuvant le port de
compteurs de décibels par ses policiers. M. G. J.
Thiessen, du Conseil national de recherche, montre
le petit appareil qui sera utilisé par les policiers
pour vérifier l'intensité du bruit dégagé par les
voitures, les camions et les motocyclettes. On
tolérera 88 décibels à une distance de 15 pieds pour
les motocyclettes et 83 décibels pour les autos à la
même distance. Le coût du compteur de décibels
portatif est de $360.

CARDIGAN GROS TRICOT
POUR DAMES ET ADOLESCENTES

LA NOUVELLE BLOUSE SAFARI
TAILLES, DAMES 10 à 18

Tailles P.M.G. - Un magnifique gros
tricot de filés acryliques, modèle
cycliste avec deux bandes blanches
à la manche. Votre choix de mari
ne, vert ou gris..........................5.88

Un fin coton traité au procédé de pres
sage permanent. Poches à rabot fer
mant avec boutons. Excellente coupe
et fini méticuleux. Choix de blanc,
bleu, vieil or, gris, tan, framboise.

De merveilleux imprimés aux
nuances ensoleillées qui vous
raviront.Unfrais coton d’entre
tien facile. Modèle à manches
courtes et deux poches pla
quées. Collet et bordure de
nuance unie.......................3.99

................................................ 2.88

PANTALON
NYLON
EXTENSIBLE DAMES
Modèle à jambe tuyau de
poêle fait de Nylon ex
tensible dans les deux
sens. Motifs chevrons,
bande de taille française.
Choix de marine ou brun.
Une coupe qui vous assu
re un ajustement parfait.
..................................6.44
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MANUFACTURES LTEE

Centre d'Economie Familiale
FACTORIES LTD

LACHINE
Ces Spéciaux-Célébrafion sont en vente
tous nos magasins de la région de Montréal

r

ENS. CASSEROLES "CORNING-WARE" 8 PCES
Ce fameux ensemble "Corning-Ware" est magnifiquement

48

on.

avec

couvercle,

Magnifique cabinet en bois riche
ment fini. Quantité limitée.

y,s authç

de

table,

circuit

,

tout

transistors, 5 contoles à boutons-

casserole

poussoir. Approuvé par la C.S.A.

3 2 on. avec couvercle, sous-plat et poignée détachable.
Limite: un ensemble par client.

COUVERTURE
"MARTINIQUE

GAINE-CULOTTE
POUR DAMES

specif
^empA
que

sontt
piques
ce»faine
''ouvert d,,
aubaine
'oyons, à B°n*Plusde

modèle

ou du four a la table. Comprend: Casserole 56 on. avec
casserole

RADIO SPECTRAPHONIC "NORDMENDE
Un merveilleux appareil AM FM,

concu et décoré. Chaque pièces peut aller du réfrigérateur
couvercle,

t

CARPETTE
P0LYM0USSE À ENDOS

ENSEMBLE RIDEAUX
DOUCHE ET FENÊTRE

Votre choix de jolies
couleurs vives. Polymousse à endos, di
mensions: 17" x 27".
Pratiques pour la cui
sine, salle de bain, etc.

Solidement confection
né d'un robuste plas
tique imprimé aux mo
tifs et couleurs variées
Rideau de douche 72’
x 72", rideau de fe
nêtre 36" x 54".

Pnx de
nfi<iues.

BAS-CULOTTE NYLON
POUR DAMES

SERVIETTES
DE BAIN JACQUARD

pour

Une chaude et confor
table couverture de vis
cose aux nuances de
rose, sable, turquoise
Bordure de 4". Dim.:
72" x 80".

Gaine-culotte de Lycra
en blanc, rose ou cana
ri. Modèle sans jarre
telle et bande élastique
à la jambe. Tailles: P.
M.G. et ExG.

mmm
PEIGNOIR PELUCHE
0RL0N, DAMES

Un superbe modèle soi
gneusement
confec
tionné de peluche orlon
avec collet Peter Pan,
devant a boutons, po
ches aux côtés. Rayu
res horizontales.
La
vable à la machine.

De belles serviettes
faites de ratine spon
gieuse et absorbante.
Riches imprimés
en
brun, bleu, vert, rouge,
rose ou canari. 22" x
42".

C'est le modèle "Ga
mine" fait de nylon aux
nuances de sable glacé,
bois brûlé, jamaica, bei
ge miel, vison luisant.
Tailles: P.M.G, et ExG.
■ r. ;■

■ SI,;

JUPE-FOURREAU NYLON
POUR DAMES

CHEMISE-T,
COL ROULÉ, GARÇONS

C'est le modèle populai
re serveuse fait de tis
su tout nylon avec
deux poches et glissiè
re. En noir seulement.
Tailles dames: 10 à 20.

Tissu tout coton, modè
le à manches longues,
collet et poignets élas
tiques. Choix de blanc,
bleu, vieil or, vert ou
marine. Tailles: 8 à 16
ans.

VESTE DE SKI
NYLON, GARÇONS

CHEMISES SPORT
POUR HOMMES

Veste de nylon matelassé,
doublure de rayonne, capu
chon dissimulé, 3 poches a
glissières, cordon à la taille
et glissière robuste. Vert,
canard sauvage, noir ou
brun. Tailles: 8 a 16 ans.

Confectionnées
d'un
exellent tissu de rayon
ne brossée aux motifs
quadrillés de couleurs
diverses.
Modèle à
manche longue. Tailles:
P.M.G. et ExG.

LESSIVEUSE "HOOVER
À ESSORAGE ROTATIF
À bas prix specia

ROBES 0RL0N LAMINE
POUR DAMES

DENTIFRICE “PEPSODENT

Trois attrayants modè
les, Orion laminé, man
ches longues et man
ches courtes. Combinai
sons de couleurs. Tail
les: 10 à 18, 7 à 15,
5 à 13.

format famille

SHAMPOOING “BEAUTY QUEEN" 2/
RINCE-BOUCHE “LAVORIS
DESODORISANT “NOXZEMA
NETTOÏE-VITRES “AJAX

carafon de 14 onces
en aérosol,
canette 5 onces

en aérosol,
canette 6 onces

CABARET TY TOOT IETAI
MONTRÉAL-NORD

CITÉ DE LASALLE

PTE AUX TREMBLES

CENTRE-VILLE

CRÉMAZIE

VSILERAY

ROSEMONT

ST-HENRI

AHUNTSIC

1277

11950
SHERBROOKE E,

PALAIS DU
COMMERCE

8965

7755

5680

3735

ST-LAURENT

ST-LAURENT

IBERVILLE

NOTRE-DAME O.

ANGLE FLEURY
ET LAMINESSE

5630

.

HENRI-BOURASSAE.

BLVD SHEVCHENKO

MANUFACTURE! ITll.

LaSalle
FACTORIES ITS.

pattes pliantes.

Heures d'affaires: Lundi à mercredi - 9h.30 A.M. à 6h. P.M.; jeudi et vendredi • 9h.30 A.M. à 9h.30 P.M.; samedi - 9h. A.M. a 6h.

DORVAl
S -E du Rond-Point

LACHINE’
•Damp

T

32r nvi*

PIERREFONDS
9006 blvd Lalondo

ST-VINCENT-DE-PJVUL
46 1

b blvd Lé\

BOUCHERVILLE

LONGUEUIL

Çcnirt* d Achats LaSoiqncuri»

2 10 St • J» «>.*»

CES SPÉCIAUX NE SONT EN VENTE QU'AUX]
MAGASINS LaSalle INDIQUÉS CI-CONTRE
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MANUFACTURÉS LTEE.

COMMENCE

pur en Classé

chez...
FACTORIES LTD

BLOUSES BLANCHES

BLAZERCARDIGAN

ROBE
VISCOSE/ACÉTATE
TRAME SIMILI-DENIM

À PRESSAGE PERMANENT
Tissu Polyester/Coton, modèle règlementaire,
fermeture à boutons. Collet à pointes. Blanc
seulement.
5 à 6x

897

MANCHES
LONGUES

JUPES REGLEMENTAIRES
Confectionnées de tissu mixte Nylon Viscose
gris moyen pour fillettes 7 à 14 ans. Deux
modèles: l'un avec taille élastique, deux plis
à l'avant et au dos. - L'autre de ligne "A"
avec ceinture assortie et glissière.

P.M.G. à 10.44)

TUNIQUES RÈGLEMENTAIRES
DE NYLON EXTENSIBLE

\

Fillettes 7 à 14 - Tunique à devant croiséT
confectionnée de nylon extensible de nuance
marine. Ceinture de
même tissu et po
ches bordées . S.66

l

f •

LE COMPLET
INTERCHANGEABLE
Veston nouvelle coupe, 2 panta
lons - l'un de teinte unie, l'autre
à quadrillés et gilet reversible
assorti. Portez le complet à votre
gré, façon habillée ou sport. Ex
cellent tissu laine mixte confec
tionnée à la mode du jour. Nu
ances de brun ou vert jade.
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VESTONS
SPORT

LE PLUS VERSATILE QUI SOIT

V

^

I

JUNIOR

^44

24-28

c

0

JUNIOR
24-28

SENIOR
34-36

GARÇONS
29-34

'44

!44
/

.29.95

GARÇONS, 30-34.

JUPE À L'ÉCOSSAISE
TISSU ACRYLIQUE LAMINÉ
Fillettes, tailles 7 à 14 - Jolis motifs plaid,
large bande de taille, plis aux côtés, glis
sière au dos. grosse epingle de surete et
frange sur le cote................................ 2.97
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CHEMISES-T DE R0MAL0N
CONSERVENT LEUR FORME

KM
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pantalon soigneusement con
fectionné d'un beau tissu de fla
nelle mixte dans les tons de vert
jade, rouille, vert sapin, vieil or.
Poches Western, jambe évasée et
passants pour ceinture. Tailles 8
a 18.
Un
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PANTALON
FLANELLE MIXTE

m
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Tweed tout laine de belle qualité.
Une toute nouvelle coupe à de
vant carré, boutons recouverts,
pli creux au dos. Confection et
fini soignés.

-

p
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MANCHES
LONGUES

MANCHES
COURTES

Fillettes 8 à 14 Tissu tout laine
nuance marine.
Coupe à devant
droit avec revers
et deux poches.
(Aussi pour ado
lescentes tailles

Fillettes, tailles 7 à 14 Collet et poignets fan
taisie. Simili-ceinture
avec boucle assortie et
empiècement. Double pi
qûre et glissière au dos.
Choix de bleu ou rouge.

09

MANCHES
COURTES

ï

Garçons, tailles 8 à 16 ans Un fin tricot de coton mixte
Encolures variées. Simili-roulé,
en "V" simili-roulé avec plas
tron uni ou avec plastron à
rayures. Couleurs: Or/Vert,
Brun. Beige, Marine Bleu.
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BAS TROIS-QUARTS, FILLETTES
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IMPERMEABLE

69* 77*
Un excellent tricot de nylon maille crochet
et motif cable. Nylon extensible en marine,
blanc, vert forêt, brun ou gris Oxford.
Pointures: 6-8Vi, 8-916, 8V2-I 1.

Fillettes 7 à 14 - Robuste
tissu caoutchouté. Modèle
reversible, motifs à pois en
rouge ou marine. Glissière et
deux poches....................4.44

V

BAS COURTS POUR BAMBINS

PYJAMAS FINETTE 2 PIECES
FIUETTES, TAULES 8 À 14

IMPERMÉABLE CAOUTCHOUTE
POUR BAMBINS 3 à 6x

49* 57* 66*

Confection et fini soignés, excellente coupe, douce finette de
coton à motifs floraux sur fond rose, bleu ou jaune . . . 1.97

Fillettes 7 à 14 - Tissu Nylon Coton extensible. Motifs relief
en rose, canari, lilas, aqua. Garniture dentelle au collet en
pointes et aux manches.................................... ...
4.77

5630
HENRI-BOURAS5AE.

1

N.D.G.

W
T

CITÉ DE LASALLE

2110

A

#

1277

DÉCARIE

f

BIVD SHEVCHENKO

♦

PTE AUX TREMBLES

CENTRE-VILLE

CREMAZIE

11950

PALAIS DU
COMMERCE'

8965
ST-LAURENT

SHERBROOKE E.

M*NUr«C?U2ll un.

LaSai
rxcioens m

.

DORVAl
S -E du Rond Point

Tissu robuste caoutchouté.
Capuchon détachable assor
ti. Fermetures métal. Poches
renforcées. Couleur: Noir/
jaune .............................2.44

Assortiment considérable de Jolis bas courts
100% nylon, laine Kroy/nylon, Orion/
nylon. Nuances marine, brun, bleu, vert fon
cé. Pointures: 5-7V6,6-8Vj,7-9'/j.

PYJAMAS MONOPIÈCE

MONTRÉAL-NORD

M

• ..-.J! » «

LACHINE
Notre Damn ât 32e o*

al

a

PIERREFONDS
9006 lilvd loloridf '

u x xu

b aa

ROSEMONT

ST-HENRI

7755

5680

3735

ST-LAURENT

IBERVILLE

VILLERAY

ST-VINCENT-DF-PAUl

L0NGUEUIL

46 I S hlxd t< v«■■•que

Ce titf e d Achals LuS* iqnçtin

2 10 St- Iran

ET LAJEUNESSE

Autres magasins à: DrummondviBe, DouviHe,

• i«ud! oi wiujrtili . Oh 30 A M. ù 9h.30 P.M.: samedi - 9H. A.M. à 6h. P.M.

BOUCHERVILLE

NOTRE-DAME O.

AHUNTSIC
ANGLE FlfUiV i

MEUBLES:
207 St-Jean louqueuil \

Trois-Rivières,

Hawkesbury.

Oranby,

Bell'* Corners. Lachute, St-lue,

Hull,

St-Jérôme.
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MANUFACTURES LTEE.

COMMENCE!

ur en Classé

chez...
FACTORIES LTD

ARTICLES SCOLAIRES1À PRIX DE RABAIS AUTHENTIQUES!
M

SOULIERS
POUR GARÇONS
i-

fl U !.!

fti

,

J

!*■

- 1 & [

4

r

Pointures 3 à 6 - Souliers
cuir solide fini grenu, modèle
"loafer”, empeigne fantaisie
avec boucle. Brun seulement.
Semelle vulcanisée . . 6.49

4,

m.

y
<**

"»*H.V
G) RUBAN GOMMÉ

A) 15 STYLOS À BILLE

Ruban "Sellotape" sur distributeur plas
tique avec couvercle.. Longueur: 1296
pouces - largeur Vi pouce ... 2 pour 69'

Jolies plumes à bille rétractile en
une variété d'attrayantes couleurs.
...........................................
85‘

*?tr.Cf

SOULIERS
POUR GARÇONS

B) JEU DE 12 CRAYONS
H) 300 FEUILLES MOBILES

L'ensemble "Topper" comprenant
1 2 crayons avec gomme a effacer.
Fabrication canadienne............. 48'
C) CARTABLE SERRE-FEUILLE

Serre-feuilles rigide recouvert vinyle. Pince et pochette. Brun. Dim.:
1 2" x 9".......................................69Éü;I

Pointures 8 à 3 - Cuir solide
fini brun antique ou noir.
Bout carré, empeigne fan
taisie avec lacet. Semelle
vulcanisée...................... 4.99

Feuilles mobiles de papier réglé de qua
lité. 8’A" x 11" - Jeu de cartons divi
seurs ..................................................... 87*
J) SERVIETTE D'ÉCOLIER, 17"

En fibre de Latex avec appliqué. Cadre
d’acier, poignée incassable. Coins métal,
serrure................................................. 3.66

D) CARTABLE DE 1 POUCE

(2/69<i
. CtllUlQSI IAPI

. K.U* ttttUXUW

Couverture d'épais vinyle. 3 an
neaux et gauchette. Couleurs. K) PORTE-DOCUMENTS
(Aussi modèle 2" a 99‘)................. 53'
Matériau A.B.S. robuste mais léger.
E) 30 CRAYONS DE COULEUR
Cadre aluminium, 2 serrures acier. Noir
Magnifiques crayons de couleur
seulement . . . 5.66
___
_____
' Laurentian". (Aussi jeu de 12
croyons couleur a 81‘)..............1.89 l) ENSEMBLE SPÉCIAL
5 cahiers d’exercices. 150
feuilles mobiles reglees. 1
jeu de diviseurs. 3 cou
vertures "Tung-Lok , (3
perforations), 50 feuilles
mobiles unies et cartable
de 2”...................... 2 87

F) CAHIERS "CAMPUS"

5
cahiers
d'exercices
"Campus" plus carnet
aide-memoire GRATUIT.
A prix spécial............. 68'

300

SOULIERS
POUR FILLETTES

VALEUR SPÉCIALE

Pointures 8 Va à 3 - Excellent
soulier de cuir véritable en
brun ou noir. Empeigne unie
et courroie-T. Solide semelle
vulcanisée......................2.99

l campus ]

REFILL
FEUILLES
MOBILES

Æ

A

N’

POUR DAMES,
ADOLESCENTES

" i

Pointures 5 à 10 - Elégant
model® de simili-cuir grenu
de nuance tan ou brun foncé.
Talon bloc, grosse boucle a
l'empeigne.................. 5.S9
-k ,v.\ m
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SOULIERS
POUR GARÇONS
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k

Pointures 11 à 3 - Robustes
et élégants souliers de cuir
tan fini antique. Modèle
loafer" à empeigne perfo
rée et anneau. Semelle vul
canisée ..........................4.99

X ' ?

■%.
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COUPE-VENT
REVERSIBLE

JP

EN POPELINE

CHANDAIL
TRICOT LAINE

COUPE-VENT
NYL0N/C0T0N

HOMMES, Tailles: P.M.G.
Superbe modèle de tricot
100% laine, devant à
motif cable en trois cou
leurs, col simili-roulé, tri
cot à côtes au col, poi
gnets et taille. Nuances
automnales noyer, ambre,
gris Oxford, vert mousse.

Hommes P.M.G. - Une coupe
masculine recherchée, tricot
de filés de laine aux chaudes
nuances noyer, marine, cara
mel ou vert mousse. Devant
à panneau motif cable en
trois couleurs contrastantes.
....................................................13.88

..........................12.88

MONTREAL-NORD
5630

KENRI-BOURASSAE.

FACTOBIt I LT».

"V". Choix de vert pin, ar
gent, noyer, capri ou sable.
13.88

PTE AUX TREMBLES

A

2110

1277
BLVD SHEVCHENKO

11950
SHERBROOKE E.

W
Y

DÉCARIE

MANUFACTURES ITlf.

La Sali

tricot cable se terminant au
dessus des poches. Encolure

CITÉ DE LASALLE

14*1.srne rl'nfflundi fi mercredi ,

D0RVAL
S -E du Rond-Point

LACHINE
Notre-Dome et 32e ove

CENTRE-VILLE
PALAIS OU
COMMERCE

Hommes, tailles 36 à
46 - Deux vestes en
une seule. Excellente
coupe et confection
soignée. Tricot aux
poignets, taille et col
let. Popeline Celanese hydrofuge. Choix
de noir, marine ou
bleu sarcelle reversi
ble à beige............9.97

Hommes, tailles 36 à 46 Solide tissu
’’Canadian
Mist" Nylon/Coton, cou
pe
généreuse,
robuste
glissière, doublure mate
lassée, pochette et deux
poches en biais. Bleu fon
cé, bleu pâle, beige, ma
rine............ .................... 10.77

Hommes, tailles P.M.G. et
ExG - Un modèle tout nou
veau portant deux bandes de

N.D.G.

DE COTON...

A
W
T

CRÉMAZIE
8965
ST-LAURENT

A
W

J

VIUERAY
7755
ST-WURENT

A
W

J

ROSEMONT

5680
IBERVILLE

9H.30 A M. à 6h. P.M.: jeudi et vendredi . 9H.30 A.M. à 9h.3Q P.M.; samedi - 9h. A.M. à 6h. P.M.

PIERREFONDS
9006 blvd Lolonde

ST-VINCENT-DE-PAUL
46 1 5 blvd Levesque

BOUCHERVILLE
Centre d'Achots LuSeiqiieurie

10NGUEU.II
7 10 Si-Jeun

♦

POUR DAMES,
ADOLESCENTES
Pointures 5 à 10 - Très boou
soulier de vinyle noir ou brun
foncé, modèle sport à talon
bloc et jolie garniture à l’em
peigne. Idéal pour la marche.
........................................ 3.99

ST-HENRI

3735
NOTRE-DAME O.

♦

AHUNTSIC
ANGLE FLEURY
ET LAJIUNISSÉ

Autres magasins à: Drummondville, Douville,

MEUBLES:
207 5t-Jeonlonmiei.il

Trois-Rivières,

Howkesbury,

Granby,

Hull,

Bell's Corners, Lachute, M-Luc, ■ St-Jérôme.
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N'oubliez pa» que nous
sommes une nouvelle tribu,
avec de jeunes guerriers qu
veulent apprendre de
nouvelles méthodes \

par Dollard Morin

Nb,
r1 s

"Prix de beauté" sera
présenté à Fabreville
Un grand gala artistique se nard Berlin (théâtre). De
prépare dans la paroisse St- plus, Mme Jocelyqe Cloutier
Ferdinand • de - Fabreville, à remplit avec dynamisme la
Ville de Laval. Il se déroulera fonction de coordonnateur.
le dimanche 24 août, à 8 h.
Le Centre d'art de l'école
du soir, au gymnase de l'é
Vaillancourt de Fabreville est
cole Vaillancourt, angle des
une magnifique initiative lan
rues Hugues et Edgar.
cée par un groupe de parents,
La pièce de résistance de
à l’intention de leurs enfants,
ce spectacle sera une char
pour la saison estivale. Grâce
mante opérette intitulée “Prix
à l'appui de la Commission
de beauté", qui groupera une
scolaire, il peut utiliser le
trentaine d'interprètes. S'y
gymnase, la maternelle et la
ajouteront des danses folklori
cour de récréation de cette
ques, de la musique instruécole. Tout leté, on y a
mentale, des numéros de
connu une vie intense et un
mime et d’expression corpo
intérêt soutenu chez les en
relle.
fants.
Oi il importe de signaler
que les vedettes de ce gala De la collaboration
seront des enfants. 11 s'agit
en effet, du spectacle de fin
II est réconfortant de con
de saison qui sera offert par stater aussi la précieuse col
les garçons et fillettes ayant laboration qu'apportent 1 e s
bénéficié de l’heureuse initia parents à cette entreprise de
tive, inaugurée cet été, du vacances. Un exemple pour
Centre d’art de l'école Vail le gala de dimanche prochain,
lancourt.
ries mamans ont fabriqué des
costumes d'époque pour les
Différents cours
jeunes interprètes de l'opé
Depuis le 8 juillet, quelque rette, tandis que des papas
170 enfants âgés de 5 à 13 ans ont bâti les décors, préparé le
ont participé, trois jours par système d'éclairage et d'am
semaine, à différents cours: plification sonore. Ce sera, en
arts platiqucs, le mardi: mu fait une grande et merveil
sique et danse, le mercredi: leuse fête de famille.
art dramatique, le jeudi, sous
Les enfants y démontreront
la direction de spécialistes
les résultats de leur participa
d'expérience.
Parmi ces dernier s, on tion assidue aux cours du
compte: Mlle Nicole Houde et Centre d'art. Car, en plus du
Mme Eléonore Mailhot (arts spectacle, il y aura exposition
plastiquesi, Mme Claudette de travaux de peinture, mode
Tanguay (musique), Mlle Su lage, céramique, etc., elle
zanne Dubois (danse', Mme sera ouverte à la maternelle,
Jocelvnc De Scve et M. Ber- le samedi 23 août, de 2 h. à 4
h. Les visiteurs y verront les
enfants à l'oeuvre, car ceux-ci
seront alors occupés à pein
dre sur place.
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ssons les entant» atles
accompagner leur» mères
comportent pas
comme de vrais enfants des
nous avons toujours^
massues !

Vous aimez vous
vanter des têtes
que vous brisez
dan» un combat,
mais je voudrais
protéger nos
femmes ssans
?
avoir à
une
\
massue I

^
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PHILOMEME

-r-A'mfrJe croyais que tu
avais dit charlotte
russe !

Mince

photo LA PRESSE

Descends, Philomène. Une
surprise pour toi,
Charlotte
et Ruth
7 W'it;

“Que c’est beau !’’ se disent des enfants du Centre
d’art de Fabreville en admirant des pièces de
céramique fabriquées par leurs petits camarades.

Jos:

Aux terrains de jeux
AUJOURD'HUI: - dès 10 h.

du matin, aux piscines de File
Ste-Hélène, championnats de

natation des piscines munici
pales de Montréal.
— A St-Laurent: — dès 10
h. du malin, au parc St-Laurcnl, Jeux athlétiques des
parcs municipaux.
— A St-Léonard: — à 6 h.
du soir, à l’aréna municipal,
angle Lacordaire et Robert,
Olympiad e annuelle des
parcs.
— A Verdun: — à B h. 30
du soir, grande parade des
terrains de jeux dans les rues
de la ville et fête populaire
au stade municipal.
— A Montréal-Nord: — à 8
h, au parc Léonard, angle
Gouin et Ste-Gertrude, fête
populaire, remise des tro

phées, feux de joie, feu d’arti
fice.
— A Repentigny: à 7 h. 30,

à l’école Maurice-Martineau,
spectacle offert par les en
fants des parcs, tirage de
cinq bicyclettes.

PILOTE TEMPETE
AS-TU AMENÉ'j/VOTEE MARI ES TM KJ OTEE FAMILLE DE

jCONIN TRAVAILLE COMME S/ PERSOKIKIE ME UOgSERVE. )

b>
DES HOTES,

k it Ai”\/nn
a uccju
/iup ma
C’EST TRÈS ikiTP
INTÉRESSANT.
V VOILA
BERWINE.
MA ppmmp
FEMME ET
MAIS ÇA SENT MAUVAIS! r--------- ----- —r MES ENFANTS

f\\

CONIN?7l

UN EXCELLENT || SOUFFEF. JAMAIS
PECHEUR:

/V

DE FAIM.

— A Cité de LaSalle: — à 7
h , au Centre municipal, 8681,
boul. Champlain, festival de
la Récréation (spectacle des
enfants, judo, magie, exposi
tion, etc.).

— A St-Laurent: — au cha
let du parc Decelles, rue Roy,
exposition d’artisanat (10 h. a
midi, 2 h. à 5 h., 7 h. à 9 h.,
entrée libre; demain egale
ment'.
— A Longueuil: — au Centre
culturel, 50 ouest, rue St-Laué
rent, exposition des travaux
des jeunes 19 h. à 5 h. et 7 h.
à 9 h . entrée libre'.

LE

PAPA DE

LILB
en cs

Il y on a probablement
un qui se dirige vers
nous .

Inutile de s'inquiéter !
Nous sommes sur le parcours
des bateaux !

moment !

FqCQsil——-

Les piscines

Un changement a été ap
porté à l’horaire des piscines
municipales de plein air, à
Montréal. A l'exception de
celles de File Ste-Hélène, ces
piscines ferment maintenant
leurs portes, le soir, à 8 h.,
au lieu de 1U h
Ainsi, jusqu a la clôture de
la saison, le 1er septembre,
les piscines extérieures du
Service des parcs seront en
opération tous les jours, de 10
h du matin à 8 h. du soir.

Les parents et . le public
sont cordialement invités aux
deux événements de fin de se
maine: expo et gala, qui se
tiendront sous le signe de la
joie et de la jeunesse, à Fa
breville.

~L

bozo

Bo?.o a obtenu
i emploi d'aid
plombier aujour
d'hui et il a
promis de
travailler fort pou
qarder son employ

CE SOIR: - a 8 h 15, con
certs de fanfare gratuits, au
théâtre de verdure du parc
Lafontaine et au carré Domi

Pr;(lpTf
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Gala musical
à Saint-Jean
C'est le samedi 23 août, à 8
h . qu’aura lieu le grand gala
musical des "Gouverneurs de
St-Luc". a Caréna municipal
de St-Jean. Il sera précédé
par un défilé auquel participe
ront six corps de tambours et
clairons. Ceux-ci donneront
une démonstration dès l'ou
verture du gala, à l’aréna. Il
y aura également couronne
ment d'une "reine" et danse
avec l'orchestre "Deep Pres
sion".

—A 8 h , aux clubs de l'Age
d Or "Côte St-Paul", 160(5. rue
de l'Eglise, angle Angers, et
"Henri-Julien", 9300, rue StDenis, angle Chabanel, danse
pour les personnes âgées.
— A 8 h., au Club Helios,
6530, rue P a pine a u, près
Beaubien, cours de danse
d'été (pour gens séparés et
divorcés I.
—A 8 h . a la piscine StArsene, 7355, rue Ch.-Colomb,
cours de l'Ecole de natation
pour tous i hommes, femmes,
enfants).
—A 8 h. 30, à la salle Wil(Place des
Arts), concert de l'OSM avec
Gilles Vigneault, offert par
LA PRESSE.
frid-Pelletier

Activités
scoutes
Deux membres de l'Associa
tion des Scouts du Canada
participeront à la 2e Confe
rence mondiale du scoutisme
à Otaniemi. en Finlande, du
21 au 27 août. Il s'agit de M,
Léo Hudon, de St-Bnsilc-leGrand, et M. Jean Tellier, de
Longueuil. Le thème de cette
rencontre internationale sera
la formation des cadres et
des chefs scouts.
D'autre part, grâce à un oc
troi du Conseil canadien de la
Santé et du Sport amateur,
l'Association des Scouts du
Canada tient présentement, et
jusqu'au 30 août, des camps
de formation pour ses chefs,
à St-Roch-de-Mékinac. près de
Grand'Mèrc. Cette année,
plus de 400 chefs y viendront
de tous les coins du Canada,
dans le but d'améliorer leurs
techniques de travail et d'ani
mation auprès des jeunes.

—A 10 h., à "l’Atre", 4461.
rue St-Denis, spectacle du
chanteur gaspésien Robert
Arsenault (entrée libret.
—A Duvernay: — a 9 h .
dans le stationnement de l'é
glise N.-D.-des-Ecores, épluchcttes de blé d'Inde et fête
paroissiale en l'honneur du
curé Maurice Thérrien.

Iw’ii ■fe la m
’fi ROULOTTE
m

Spectacle "il taut sauver la
Lune': — ce soir, à 8 h., au
parc SAULT-AU-RECOLLET,
angle Hamelin et Prieur (par
ticipation libre). Demain, der
nier spectacle de la saison, à
Terre des Hommes.

V
‘

En capsule...
Le populaire joueur de dé
fense Serge Savard. des ' Ca
nadiens'' de Montréal, a ré
cemment rendu visite aux en
fants des cinq terrains de
jeux de Montréal-Est. De
plus, aux jeunes du parc Marien, il a remis la plaque
symbolique qui récompense
chaque semaine le terrain de
jeux s'étant signalé par son
entrain et son efficacité,
La Commission des loisirs
de Grand'Mère a récemment
publié, en 5,000 exemplaires,
un bol tin des activités locales.
Le premier exemplaire a clé
remis par le président, M.
Jean-Marie Lafontaine, à M
le
maire
llo rm id a s
Prud'homme. Dans cet im
primé, on trouve une lisle, des
associations et des clubs so
ciaux de l'endroit, et leur ca
lendrier.
Des travaux sont actuelle
ment effectués par l'autorité
municipale de St-Jean en vue
de l'aménagement d'un parc
de verdure et de jeux, en
face du CEGEP de cette
ville. Ce parc sera borné par
les rues Mayrand et Pinsonneault, les boulevards Mont
calm et du Séminaire.
L'aménagement d'un parc
est prévu à Québec, au carre
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Pour ce gros ours polaire du Jardin zoologique de
Copenhague, il n’y a qu’une seule façon efficace
d'échapper a la vague de chaleur sévissant dans le
nord de l’Europe : c’est le rester bien stoïquement
assis dans l’eau !

souricière

four de la rue Holland et du
chemin Ste-Foy. M. Arsène
Turcotte, directeur du service
municipal des Loisirs et des
Parcs, a signalé que la pre
mière tranche des travaux est
en train rie se compléter. 11 a
précisé qu'il s'agit là d'un
terrain cédé à la Ville par la
succession Ross pour en faire
un parc public. On prévoit
que tout y sera terminé en
septembre.
A Grand'Mère, les bibliothè
ques sont ouvertes pour la pé
riode estivale, dans certaines
écoles, jusqu'au 15 août. Les
jeunes peuvent s'y procurer
de beaux livres, chaque
après-midi, et un bon nombre
lire profit de celte heureuse
initiative.

ie n en orenctra.
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Un championnat conquis sous la direction d’une jeune fille occupant le poste
d’instructeur ! C’est ce que vient d’accomplir le club des Louveteaux, dans la
catégorie “moustique” de la ligue de balle-molle des Loisirs Notre-Dame-desAnges, à Cartierville. Ci-haut, quelques-uns des vainqueurs entourent leur
“coach” et cheftaine, Mlle Liette Racicot. Fait à noter : dans les 18 parties
qu’ils ont disputées, cette saison, ces Louveteaux ont enregistré 17 victoires et
une seule défaite. Dans la joute finale disputée au parc Raimbault, ils ont
défait le club des “Dynamiques” au compte de 16 à 9. Au même parc, les
Loisirs N.-D.-des-Anges tiendront une fête champêtre, le dimanche 24 août, dés
1 h. de l’après-midi, et rendront alors hommage a tous leurs jeunes champions.

f

A Lac-Mégantic, Line en
quête sur la situation locale
des loisirs est actuellement en
cours, dans les différents mi
lieux sociaux. Elle doit perincllre In mise en place de
politiques en loisirs pour les
dix prochaines années.

I.ors d’une assemblée ré
cemment tenue à Nicolet, la
Fédération des Loisirs du cen
tre du Québec s'est donné un
nouveau président en la per
sonne de M. Laurent Bernier.
Ce dernier succède à M. Jus.
Côté qui a démissionné après
avoir occupé ce poste depuis
1963 et travaillé au sein de la
Fédération depuis plus rie
douze ans.
M. Bernier est, d’autre
part le nouveau greffier de
la municipalité de Dru mmondville. 11 y avait assumé
la fonction de président de
l’O.T.J. pendant quelques an
nées. Il a été, en outre, l'un
des actifs promoteurs de la
Fédération des fxiisirs dans la
région de Nicolet, depuis les
débuts de cet organisme, et
il y a accumulé une précieuse
expérience.

j ’

wim i
m* wi
y

/K

J

^

9*. fl M

/J ! /
.Ç
J _____i
PEANUTS

ONCLE
----------

y -é A A K A j
- .

0

tégPCrsIta

1

m______

.-•rj'fjj 0\

tWJ:

Wzsh;P£ton Star Syndics!^.

l.-ic

BATMAN et ROBIN
pouvez
Si nous devon» passer
ici, je va:s prendre

I 5

officier Hocth

FACHERAIT I

■peu d'AIR.
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Fne activité intense règne
aux 8 piscines extérieures et
à la piscine intérieure de StHyacinthe. Chaque matin, des
cours de natation y sont don
nés par une' dizaine d'instruc
teurs, assistés d'une trentaine
do sauveteurs, A compter de
2 h. de l'après-midi, c'est la
baignade libre.

Nomination
à Nicolet
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BASEBALL i
MINEUR

Roberts (9e), Badschun (9e) el Canniizaro; Renko, Raymond (8e)# Wae*
lewskl (9e) et Brand, LO-Santorin|
(5-12). LP-Rendo (2-5). Clr.-Santorlnl
(1er), Ferrara (12g), Staub (23e).

Matches

Los Angeles
Philadelphie

de
baseball

AUJOURD'HUI
Ligue Provinciale
Sherbrooke è Québec
Thetford & T .-Rivière»

HIER

001 100 OOO- î I 1
000 000 000— 0 9 0

Running, Brewer (7e) et Torborg,
Tryman, Wilson (8e) et Ryan, Wat
kins (8e). LG-Bunning (11-9). LP-Fryman (9-10). Cir, • Sundakis (13e).

Maloney, Carroll (8e)
et Bench;
Washburn, Giusti (6e), Campisi (8e)
et McCarver. LG*Maloney (6-3). LPWashburn (3-8), Cir.-Maloney (3e),
Pinson (7e).
San Francisco
000 000 000 000 00- 0
New York
000 000 000 000 01— 1
Marichal (14-9) et Barton, Hiatt
Gentry, McGraw (lie) et Dyer.
McGraw (6-2). Cir.-Agee (21e).
Houston
Pittsburgh

4

000 000 001— 1 5 0
000 220 îOx— 5 12

LIGUE AMERICAINE
013 200 002— 8 7
004 010 100— A 8

Minnesota
Boston

000 too OOO— 1
000 100 02x— 3

Chicago
Washington

002 020 010- 5 8 0
00 î 000 000— 1 4 1

New York
Kansas City

Downing
(4 3) et Glbbs;
Drago.
Burgmeier (6e). Cicso (8e) et MARtiner. LP-Drago (6-11). Cir.-Schaal
(1er). Murcer (17e).
Cleveland
000 010 110— 3 7 0
Oarland
000 000 000— 0 1 1
McDowell (14-10) et Sims; Dobson,
Nash (9c) et Tenace. LP-Dobson
(13-10).
Baltimore
110 230 030-10 17 2
Californie
000 000 000— 0 6 0
Cuellar (17-9) et Etchcbarren; May,
Fisher (5e), Borbon (7e), Wright
(8e) et Axcue. LP-May (5-10). CirMotton (2) 3e et 4e.

nieurs-conjeils de la region de Hull.
S'adresser à ;
M. J C. Renaud, administrateur,
54, rue Front,
Hull, P.Q.

300 200 000— 5
000 001 200— 3

Détroit
Seattle

Tél. : (819) 771-4273

Kilkenny, Dobson (8e) et Price; Bar
ber, Gelnar (4e), Locker (7e). Bou
ton (9e) et McNerlney, Paqliaroni
( 7e)
LG-Kllkenny (3-3). LP-Barber
(2-3'. Cir.-Harper (8e), Pagliaroni
(60.
CLASSEMENT

ESTIMATEUR EN VALEURS IMMOBILIERES |
Connaissant tout genre de propriétés mais particulièrement faisant une spécialité des gros complexes
industriels et édifices d’appartements. L’expérience
dans estimation du prix de revient est importante.
Faut être parfaitement bilingue. Faire parvenir
détails et salaire désiré à

Ligue Nationale

y

d
;
y

(Division Est)
Moy Dtfl.
.628 568
7’>
.554
9
.5?9 12
.433 V
.311 38’ *

Chicago
New York
St Louis
Piftsburgh
Philadelph e
Expos

Xv

65
66
64

Cincinnati
Los Angu'es
San Francis CO
Houston
Atlanta
San D'ego

La Commission scolaire régionale Youville

64

66
36

51
53
56
56
58
65

.560
.555
533
.533
.53?
297

plus que sa plus proche ri
vale, dans les deux rondes in
ternationales du tournoi qui a
duré quatre jourls. Mlle Lindstone remporte donc le titre
de championne du monde,
chez les femmes, du tir à
l’arc. De plus, la nouvelle
championne a réussi une mar
que mondiale, puisque l’an
cien record était de 2,253. Il
avait été établi par Mlle Vic
toria Cook des Etats-Unis.

Chez les hommes, c’est
Hardy Ward qui a remporté
la palme. Ward a récolté
2,-123 points, pour établir lui
aussi un nouveau record mondial. L’ancienne marque était
de 2,332 et avait été réalisée
par Charles Sabdlin, égale
ment des Etats-Unis. Souli
gnons que Ward n'est âgé que
de 19 ans.

La Commission Scolaire Régionale Youville requiert
les services d’un Acheteur.

t

Les intéressés sont invites à présenter leur curncuium vitae au soussigné, au plus tard le 22 août

;

Baltimore
Detroit
Boston
New York
Washington
Cleveland

86
68
64

62
62
51

P
35
51
57
60
61
73

Moy.

.712
.57!
.529
.508
.504
.407

(Division Ouest)

y

1969.

ascuter selon I expérience du

Oui, il iaut bien î’admellro, nous avions mal calculé
l'importance de Montréal et du nombre de ses voyageurs.
Le 11 juin dernier, Olympic Airways inaugurait sca
service aérien entre Montréal cl Athènes: deux vols r or
semaine, tous les lundi et mercredi scirs.
Ce n'était pas suffisant.
Nous avons donc ajouté à noire liorai re un troisième
vcî qui part tous les samedi soirs. Chacun de ncs trois
; vols effectue le trajet Monlréal-Athôti'. oc:: ' c orale, ut
I une fois rendu à Athènes, vous pouvez ccr
! avec nous vers Le Caire, Tel Aviv, Nairobi
ou Johannesburg,
;
Quelle que soil votre destination
à bord d'OIympic, chose certaine, le
; voyaae est toujours une vu: .•.able parée
de plaisir à la grecque. Vous vous caldans votre fauteu.!. vous p:-. > os un
cocktail-un verre d'ou.ro ou de
retainer peut-etre-apres quoi
vous régalez d’une cuir-.r ;
savoureuse digne du plus
fin des gourmets.

Et puis, une fois votre repas terminé, sans douter
voulez-vous allumer l’appareil stéréo* et digérer au son,
de la musique enlevante du bouzouki. C’est alors qu'il
faut faire attention. Lo bouzouki produit un drôled’effet
sur les gens. Presque inconsciemment, du bout du pied,
vous commencez à battre la mesure, ou même à faire
claquer vos doigts, ou encore à agiter les bras. Ça encore,
ça va. Nous n’avons aucune objection. Au contraire.
par contre, nous avons été pris au dépourvu par un
and nombre do nos passagers dans chaqua
ville où nous avons inauguré un nouveau,
service. En ce qui concerne Montréal,
donc, nous ne voulons rien hasarder.
Nous vous en supplions: de grâce, na
dansez pas dans l’allée!
Consultez votre agent de voyages
eu communiquez avec Olympic
Airways, 800 oüest, boulevard
Dorchester,Montréal, (514) 878-969!
w
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En ce qui concerne les ren- i
d e m e n t s par équipe, c'est !
l'URSS qui a terminé pre- 1
mière, chez les femmes. Le
Canada devait venir en deu
xième position. L’équipe de
l’URSS a totalisé 7.19-1 points ;
soit 116 points de plus que l e- j
quipe canadienne.
Chez les hommes,. l'équipe :
des Etals-Unis a remporte la |
victoire. Le Danemark s’est
classé deuxième.

;.

Minnesota
Oakland
Kansas C>fy
Seattle
California
Chicago

Jean Daigneaulf,
Secrétaire-trésorier,
C.S. Régionale Youville,
333, rue St-Joseph,
Ste-Martine, Co. Châteauguay.

•9

OCCASION DE
CARRIERE

72
68
49
48
47
46

49
50
71
71
70
75

j
I

Est)
G

ACHETEUR

iSj

Dorothy Lidstone a en effet
réussi 2,361 points, soit 10 de

Ligue Américaine
(Division

[TEXACO I

VALLEY FORGE, Penn. Une jeune Canadienne de
Vancouver, Dorothy Lidstone,
a remporté les grands hon
neurs lors des championnats
mondiaux de tir à l’arc, dis
putés à Valley Forge, Penn.

(Division Ouest)

CASE 10586, LA PRESSE
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9
9

Horlen, Peters (8e) et Herrmann;
Cox, Knowles (9e) et Casanova. LGCox (8-5). LP-Horlan (8-14). Cir Bradford (9e), Howard (39e).

Avec expérience en chauffage et plomberie, pour firme d mge-

.•I..1.;:..Ù.X..

2
5

Perry, Hall (7e), Chance (7e) et Roseboro; Lon org, Landis (4e), Lee
(4e), Stange (5e), Lyle (7e) et Gib
son. LG-Chance (4-2) LP-Lyle (6-2).
Clr.-Yastrzemskl
132e),
Klllebrew
(34e).

DESSINATEUR-TECHNICIEN

Le traitement est
candidat.

1

6 1
(9e;
LG-

Wilson, Blllingham (8e) et Edwards.
Bryant (8e); Walker, Gibbon (8c) et
Sanguillen LG-Wlaker (2-3). LP-Wilson (15-8). Cir.-Stargetl (23e).

CARRIÈRES et PROFESSIONS

Et maintenant...
Service sans escale
de trois vols par semaine
entre Montréal et Athènes.

110 030 300— 8 10 1
100 100 02fr- 4 12 2

Cincinnati
St. Louis

Ligue Provinciale
Thetford 5 Plessisviile 8
AUJOURD'HUI
Drummondvilie 4 Granby I
Ligue Américaine
Sherbrooke 7 Québec 0
10:30
Ligue Montréal Jr
Cleveland è Oakland
(Tient 1-15) vs (Odom 14-53
Lonflueuil è St-Barnabé
Baltimore
A
Californie
11:00
(remis è cause du terrain détrempé)
McNally 17-2) vs (Messersmith 11-8)
St Henrl
000 000 1— 1 5 1
11 00
Mt-Royal
00J 000 x— 1 i 4 Détroit è Seattle
(Lollch 15-é) vs (Brabender 9-9)
Flore (LP) et Sangolla; Abrahams,
8 30
Cleven (7e) et Schum; LG-Abrahams. New York A Kansas City
(Peterson 13-12) vs (Butler 6-7)
Kiwanis
000 000 0— • 4 0
Chicago A Washington
7:30
Imm. CN.
000 200 0— 1 é 1
(Horlen 8-13) vs (Bosman 8-5)
Beauchamp (LP) et Lebel; Livernois
Ligue Nationale
(LG) et Blanchard.
San
Francisco A New York
8.05
Ahuntsic
021 201 1—7 I 0
(Perry 15-9) vs (McCandrews 4-5)
St-Lauren»
000 200 0- 2 1 3
San
Diego
A
Montréal
8:05
Gauvreau (LG) et Lacroix; Fish,
(Sisk 0-7) vs (Robertson 4-9)
McElligott (4e) et Chartier; LP-Fish.
Los Angeles S Philadelphie
7.30
LIGUE MONTREAL Jr
(Sutton 15-11) vs (Fryman 9-9)
Houston à Pittsburgh
8:05
(Division Est)
(Lemaster 9-12) vs (Veale 8-11)
O P Moy. Dilf.
Cincinnati A St. Louis
9.00
Longueuil
32
8 .800 —
(Nolan 3-4) vs (Taylor 5-1)
Imm. COc.
25 12
.674
5Vi
2:30
19 18
.514 11V* Atlanta A Chicago
Kiwanis
(Reed 11-8) v» (Jenkins 17-10)
20 19
.513 NVi
St-Barnabé
17
24 .415
15V*
Rosemont
HIER
14 23
.278 16V-J
V. Marie
11 28
.282 20’/a
An|ou
Ligue Nationale
7
31 .184 24
Ple-aux-Tr.
Atlanta
000 OOO OOO- 0 0 0
(Division Ouest)
Chicago
300 000 OOx— 3 S 0
O
P Moy. Diff.
Nlekro, Niebauer (8e) et Didier;
26
8 .765 —
Ahuntsic
Holliman (14-7) et Heath, G. Oliver
25
14 .641
3V*
Verdun
(8e). Cir.-Santo (25e), LP-Niekro (1623 14
.632 4V*
Laval
11).
19
17 .528 8
AM Royal
San Diego
010 010 300— 5 10 0
15 21
.417 12
St-Henri
EXPOS
000 000 121— 4 ê 1
14 21
.400 12a
St-Laurent
Santorini,
Reberger
(8e), Ross (8e),
13
25
342
15
Dorvai

Une Canadienne
est championne
au tir à l'arc

.595
576
.408
404
.402
.380

Dans ie simple masculin, !
R o s a i r e Charbonneau de
Montréal, n'a quand même
pas si mal fait puisqu'il a ter
miné en 97e position. 11 a to
talise 2,134 points. 19 pays :
étaient représentés à ce tour

*Ça veut dire 145passagers de plus nui vont vouloir danser dans l'allés'

noi.

Demandez le prix

Vous pouvez faire
que vous ay

l'expansion il» notre Division des Ventes dans le Quéoec a
créé une vacance à titre de stagiaire dans notre Servie»
d'Exploitation.

me Beaumont
e affaire
plus
Ém
ai1

Cl!

tais réalisée!

3K.

le candidat élu recevra une formation dans toutes les phases
de l’exploitation concernant la distribution et l'entreposage
ries produits pétroliers. Ce travail lui permettra de se fami
liariser avec les facilités de dépôts de vrac et rie terminus
marins, reservoirs d'emmagasinage e! équipements de
livraison.

*« «d

te salaire du début sera déterminé par ses qualifications et
nous ofrons aussi une gamme complete d'avantages sociaux.
Ce poste offrant d'excellentes chances d'avancement, il est
essentiel que l'heureux candidat possède les qualifications
suivantes ;

iîffe»

• Etre .Tge de moins de 30 ans.
• Etre parfait bilingue.
• Diplôme universitaire
essentiel.

de

preference

mais

■Smfï

non

• Des connaissances mécaniques et un intérêt dans
les ordinateurs s'avéreront un avantage.
Adressez votre demande par écrit avec votre curriculum vitae
directement au :
Service des Relations du Personnel
1425 rue dfl la Montaqne
Montréal 107. Que.

mimmm

HKMHH

Commission des tcoles catholiques de Québec

I

INFORMATIQUE
Analyst» Senior .

%

p
£$
i |rï
$ç

Sous la responsabilité du directeur de l'informatique, parti
ciper à la conception des systèmes. Dinger les analystes
et les programmeurs du secteur de la gestion financière
dans l'élaboration et la programmation de système» infor
matiques de troisième généraîoin. Ces travaux comporteront
éventuellement des éléments de multiprogrammation, de
partage des temps et de télétraitement. Le candidat devra
posséder un diplôme universitaire, avoir déjà participé à la
conception de systèmes informatiques et travaillé à leur
élaboration. Il devra connaître les programmations Assembleur et Cobol de mente que les techniques d'utilisation des
bandes et disques magnétiques.

%

?;2
Chef Exploitation :

Sous la responsabilité du directeur de l'informatique, pré
parer les calendriers d'opération, diriger ie personnel opé
rateur et veiller a l'exécution des fonctions de contrôle et
de perforation du centre.
Le poste est ouvert à toute personne ayant au moins trois
ans d'expérience dans l'opération des ordinateur» à bandes
et disques magnétiques. La préférence sera accordée aux
candidats ayant l'expérience des systèmes d'exploitation
(O'S) et ayant déjà exercé des fonctions de surveillance
et de contrôle.

Le coupé sport Beaumont Custom

Le concessionnaire PontiacBeaumont vous réserve du
sensationnel. Du doublement
sensationnel!
D'abord une voiture incompara
ble, la Beaumont ... Et cela, à des
conditions incomparables.
Il faudraitvraimentquelquechose
de plus que sensationnel pour sur
passer la Beaumont et l'affaire que

vous ferez en l'achetant.
Des lignes de grande élégance,
des dimensions pratiques, des amé
nagements intérieurs magnifiques,
une puissance impressionnante (6cyl. standard de 140 CV,V8 standard
de 200 CV), la Beaumont représente
l'aubaine imbattable pour les gens

La Beaumont.

qui aiment les vraies voitures ... et
qui ne détestent pas faire quelques
économies en les achetant. Le con
cessionnaire de votre voisinage a
probablement ie modèle qui vous
plaira, prêt à prendre la route. Allez
le chercher.
Faites une affaire sensationnelle.

Chez les concessionnaires Pontiac!
c

GM

aque Beacrnont doit faire sa marqua
pour recevoir cette marque

SYMBOCF
D'CXCILUNCE

-Voyez le concessionnaire Beaumont-Pontiac-Buick de v otre localité -

B-469AF

Concessionnaires Ponliac - Beaumont - Buick pour Montréal et sa banlieue
lieu de travail :
Ville de Québec.

les candidats sont priés de faire parvenir leur
curriculum vitae au
Directeur du Personnel
C.I.C.Q

ROCHELEAU AUTOMOBILE LIMITEE.

SANGl’INET AUTOMOBILE LIMITEE,

11231 est. rue Notre-Dame,
613-1631

1965, rue Idifontuinc,
524-3761

VII,I E-MARIE PONTIAC-BI ICK LTEE
■1853, boni. Si.Lament,
288-0186
-

OMER BARRE VERDUN LIMITEE,

Dl RAND PONTIAC RI ICK LTEE.

\!ÎI\S PEPIN VI TOMOBII.ES LTEE.

5987, avenue Verdun,

375* boni. l.aliHIc,
< ihonieilev, 681-2533

155 uur.l, rue Sl-Cbarle»,
Longueuil, 671-1921

Verdun, 768-2551

IIARI.VM) AUTOMOBILES LTEE,
953, boni. Montréal-Toronto,
HomM’oint de Dorvai, 631-2051

G OH 1ER U TOMOB1LES
3333 est. nu; Jarrj,
376-8163

LTEE,

1460, chemin Ste-Foy,
Québec 4e

BOULEVARD PONTIAC BUICk L I EE,

MID-TOWN MOTORS LIMITED,

7085, boni. St-Laurent,
279-7321

1393 oueat. boni. Dorchester,
866-9961

1MREV1 Bl ICK LTD.,
26 ouest, r te Sie-Calhcrine,

CRAM’ M C TILTON PONTIAC BUICK LTD.,
3300 oucfl* ruo Jean-Talon* 735-3792
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NOMINATIONS A QUEBECAIR

Malgré la forte inflation

Le gouvernement américain n'envisage
pas le contrôle des prix et salaires
Washington Post
MADISON, Wisconsin
(AFP) — Bien que l’inflation
ne se ralentisse pas aux
Etats-Unis, le gouvernement
n’envisage pas d’avoir re

cours au contrôle des salaires
et des prix, a réaffirmé M.
Paul McCracken, chef des
conseillers économiques d u
président Nixon.
Dans un discours prononcé

devant l'Ecole bancaire de
l’Université du Wisconsin, M.
McCracken a constaté qu'après six mois de lutte anti-in
flationniste,
“l’économie
a
montré une tendance à un t a-

Montréal devrait avoir un
marché à terme des denrées
par Marc-Henri COTE
Un marché à terme de
pommes de terre s'établit à
Winnipeg le 25 août. Le Qué
bec occupe le 1er rang au
pays pour l’étendue semée de
cette denrée, mais seulement
le 4e pour la production:
8.770.000 livres.
L'institution d'un marché à
terme des pommes de terre
protège le producteur contre
une baisse éventuelle des prix
et constitue un champ de spé
culation intéressant pour le
public. Trois courtiers en den
rées à Montréal transigent
avec la Bourse des céréales
de Winnipeg où s'inscriront
les contrats à terme de pom
mes de terre.
Les contrats à terme por
tent sur un minimum de
50.000 livres de pommes de
terre. C'est la première fois
qu'une denrée périssable est
inscrite à la Bourse qui. l’an
dernier, instituait un marché

à terme du boeuf de bouche
rie.
Plusieurs courtiers ont ex
primé l'avis qu’un marché à
terme des denrées devrait
exister à Montréal. Même si
les transactions du marché à
terme des pommes de terre
se complètent à Winnipeg, le
lieu de livraison demeure tou
jours Montréal.
M. Frank Ward, de F.W.
Ward & Sons, courtiers en
pommes de terre établis à
Montréal depuis 1908, croit
qu'un tel marché à terme
pourrait être convenablement
institué à Montréal. Il souli
gne que le marché à terme
de Winnipeg transigera nor
malement que sur les pom
mes de terre du NouveauBrunswick et de nic-du-Prince-Edouard, sans différencier
toutefois entre les deux pro
vinces. ce qui peut susciter
quelque difficulté.
Toutefois, rien n’empêche

MLW-Worthington va
construire un train
rapide grâce à un
octroi du fédéral
Un convoi qui pourra trans
porter 328 passagers à 120
m.p.h. serait bientôt fabriqué
à titre expérimental par
MLW-Worthington L t ri., so
ciété de matériel ferroviaire
établie depuis longtemps à
Montréal sous le nom de
Montreal Locomotive Works.
Les progrès techniques re
marquables qu'impriment les
ingénieurs de MLW-Worthing
ton aux locomotives diesel
rendent possible l’élaboration
d'un train rapide sans modifi
cation des voies ferrées exis
tantes.
MLW-Worthington espère
capter un intéressant marché
d'exportation. Sa production
déjà avantageusement connue
dans le monde entier est de
conception entièrement cana
dienne et 80 pour cent du ma
tériel qui entre dans la fabri
cation de ses locomotives die
sel provient de sociétés cana
diennes.
C'est grâce a un prêt ADI
du ministère de l'Industrie et
du Commerce d’Ottawa (Aide
au développement industriel i
que MLW-Worthington Ltd.,
Alcan Aluminium Limited et.
Dominion Foundries and Steel
Company unissent leurs ef

forts pour compléter les étu
des qui préludent à la produc
tion de ce convoi rapide.
Il est formé d’une locomo
tive diesel et de cinq wagons
légers en aluminium. Ix; ren
dement technique anticipé a
subi l’épreuve de l'ordinateur.
Aucun principe nouveau
comme le moteur à réaction
ou la traction sur coussin
d'air entre en ligne de
compte, mais on a réussi à
obtenir le rendement optimum
du groupe diesel rie la loco
motive.
La suspension bien étudiée
permet de prendre les virages
à grande vitesse et offre un
confort comparable a celui du
transport aérien.
MLW-Worthington poursuit
son activité de construction
de locomotives diesel à un
rythme accéléré. CP Rail a
inscrit une commande de 67
locomotives et le Canadien
National fera part dès cette
semaine d'une commande de
20 locomotives de 3.600 che
vaux-vapeur. Le coût moyen
de ces locomotives est de
$360,000. filles seront livrées
au second trimestre de l'an
prochain.

Ile-du-Prince-Edouard :
le gouvernement blâmé
pour deux faillites
CHARLOTTETOWN (PC) — et des devoirs de son minis
Un rapport d'une commission
tère. “a semblé appuyer le
royale d'enquête blâme tous point de vue de M. Moe”.
les membres de l'ancien gou
La commission blâme “le
vernement progressiste con manque d'expérience dans les
servateur et principalement affaires et le peu de connais
un ministre dans l'implanta sance des opérations d'une so
tion et la banqueroute de ciété de M. Moe dans la fail
deux entreprises qui ont dé lite de Bathurst Marine. Il
exerçait un contrôle illimité
claré faillite en 1966.
La commission, qui est pré dans la direction des opéra
sidée par M. C. St-Clair de la tions de cette société."
Cour suprême de ITIe-duLe rapport examine en dé
Prince-Edouard, révèle que le
tail l’histoire de l'implantation
gouvernement d'alors “aurait de ces industries à l'Ile-dudû se rendre compte par lui- prince-Edouard,
industries
mcme que toutes les enquêtes
qui ont débuté leurs opéra
nécessaires avaient été effec
tions en 1965. Il traite égale
tuées et que tous les mem
ment des accords financiers
bres du gouvernement doivent
conclus et la conduite des
être tenus responsables pour
membres d u gouvernement
les agissements de leurs collè
passée et présente.
gues de l'administration publi
La Commission souligne que
que".
Le rapport, qui a été rendu le premier ministre, M. Walter
public lundi dernier, attribue R. Shaw et ses collègues du
une “plus grande responsabi cabinet étaient sincères dans
lité à M. Léo F. Rossitcr, a- leur désir de promouvoir l'im
lors ministre des Pêcheries et plantation de nouvelles indus
président de Prince Island In tries dans la province. Mais
dustrial Corporation, un orga le rapport note que la pro
nisme du gouvernement, orga vince et les créanciers des in
nisme qui a contribué finan dustries auraient pu éviter
cièrement a la construction des pertes énormes si des si
des compagnies Bathurst Ma gnes d'une faillite imminente,
rine et Gulf Garden Foods, de visible clairement à une pé
riode assez tôt. auraient pu
Georgetown.
M. Jens >oe, un homme être observés et une action
d’affaires de Montréal, a con prise.
Dans ses recommandations,
tribué à l'implantation des in
dustries dans cette province la Commission souligne que
et était président des deux so les deniers publics doivent
ciétés.
être administrés de façon à
Le rapport mentionne que
M. Rossiter, en qualité de mi tenir compte des intérêts des
nistre chargé des réalisations contribuables,

lentissement du taux réel
d'expansion mais le niveau
des prix n'a pas montré une
tendance comparable vers un :
comportement plus calme' .

liH

Ix? principal conseiller éco
nomique du président Nixon,
a ajouté que le gouvernement
était aujourd'hui confronté
par "une psychologie infla
tionniste tenace et profondé
ment enracinée" et "une con
fiance très diminuée dans la
valeur du dollar".

des associations de produc
teurs du Québec ou des pro
ducteurs d’envergure d i nscrire des contrats à terme a
Winnipeg. Ils y trouveront
avantage, a expliqué l’expert
en courtage des denrées,
d une maison de courtage ca
nadienne qui fait affaire dans
tout le pays.
Les transactions à la
Bourse des denrées stabilisent
le marché et les livraisons el
garantissent au producteur un
profit ou tout au moins mini
misent les pertes.
Par l'entremise d'un cour
tier en denrées il vent un con
trat de livraison de pommes
de terre à un prix qui couvre
au moins ses coûts.
Quand vient le moment de
la livraison, il rachète ce con
trat, en encaissant la plus-va
lue qui l'accompagne si le
prix des pommes de terre a
augmenté. Si le prix a dimi
nué. il rachètera quand même
ce contrat quitte a assumer
une légère perle, sans toute
fois livrer les pommes de
terre qu'il pourra sans doute
\cndre plus tard a meilleur
prix.
Selon M. Frank Ward, le
producteur devrait vendre
ainsi à terme par l'entremise
d'une Bourse des denrées, au
moins la moitié de sa récolte.
Mais, il semble que les asso
ciai ions de producteurs ne
soient pas généralement en
faveur de cette façon de pro
céder. de crainte que les pro
ducteurs prennent goût a la
spéculation.
Quant au spéculateur dans
le public, i! se base sur diver
ses conditions de prévisions
de marchés pour acheter ou
vendre des contrats à terme
de pommes de terre, de cé
réales ou autres denrées, soit
à la Bourse des denrées de
New York, soit a celle des cé
réales. à Winnipeg.

Le Japon a
plusieurs
banques
importantes
NEW YORK (PA) — Plus
d importantes banques sont
présentes au Japon que dans
tout autre pays, sauf aux
Etats-Unis, mentionne la
rev ue américaine F or l u n e
dans sa dernière livraison ou
elle effectue un répertoire des
plus importantes banques
commerciales au monde, sauf
celles des Etats-Unis.
En effet, 15 des 50 plus im
portantes banques réalisent
des opérations au Japon, l'Al
lemagne est seconde avec
sept banques, l'Italie six, la
Grande-Bretagne et le Canada
cinq chacune.
La Banque Barclays, de
Grande-Bretagne, dont les dé
pôts s'élevaient en 1968 à près
de $13,000,000,000 est la plus
importante banque du monde,
encore une fois si l'on ne
tient pas compte des banques
américaines.

M. McCracken a néanmoins
affirmé qu'il n'y avait “pas
de place dans la stratégie
économique (du gouverne
ment) pour des contrôles di
rects des salaires et des
prix".
Exprimant s a
confiance
dans "la moralité essentielle"
des forces du marché, il a ex
pliqué que le rôle du gouver
nement se bornerait à pour
suivre la politique actuelle de
restrictions budgétaires e t
monétaires qui doit maintenir
le rythme d'expansion de l'é
conomie bien au-dessous de
ce qu'il a été depuis que l'inf 1 a t i o n est apparue aux
Etats-Unis il y a quatre ans.
Bureaucratie
trop complexe
Il est d'avis qu'il étaii illu
soire de considérer les contrô
les comme un moyen sans
douleur de “rétablir une éco
nomie mieux ordonnée". Il en
résulterait plutôt une bureau
cratie complexe qui aurait à
administrer le rationnement
et d'autres formes de réglementation.

Neil

Gough,

nominations

président

suivantes :

de

QUEBECAIR,

M. Arnold Siangan,

les

direcleui-Exploitation réseau aérien. Ces nominations reflètent

vice-président-

le désir de QUEBECAIR de donner, dans son programme

annonce

Opérations, M. Hervé De. Jordy, vice-président-Finances, -M.

d'expansion, un service de transport aérien de la plus haute

André l.i/.ottc, vice-president-Marketing, et M. Arthur Sénécal,

qualité.

même si on prédit que l'inri u s t r i e de la construction
aura doublé son volume de
production dans les années
'80. il n'y a lias de progrès
constants d a n s l'achemine
ment vers une amélioration
des services qui sont soumis a
des demandes toujours crois
santes.
Il a ajouté que le gouverne
ment fédéral, dans ses projec
tions semestrielles, a récem
ment prédit des investisse
ments de capitaux de l'ordre
de $13 600,000.000 pour l'annee
en cours dans le domaine de
la construction. Selon M.
Stem, c'est là une projection
extrêmement
intéressante
considérant le fait que c'est
$300,000.000 de plus que les
prévisions du début de 1968.
Toutefois, la où les chos.cs

ST-JEAN. T.-N. (PC) - Le
président de l'Association ca
nadienne de la construction.
M Mark Stein, de Montréal,
a déclaré que l'industrie de la
construction au Canada ne
s e m b I e pas se développer
assez rapidement pour être en
mesure de faire face aux de
mandes devant lesquelles elle
se trouvera dans les prochai
nes années.
Lors de ia réunion emesIr idle de l'association M.
Stein a déclaré qu'en r ison
des récents arrêts de hravail
d'une pénurie de fonds et de
la hausse des prix, tout indique que l'industrie, en 1969,
aura une production tnt.ale à
peu prés équivalente à celle
des trois dernières année
M.

Stein

a

déclaré

que

r

Par ailleurs, M. McCracken
n admis qu'en raison même
des racines profondes qu'avait
prises l'inflation, il n’y aura
vraisemblablement pas de re
lâche avant une période de 6
à 12 mois suivant la mise en
Wabasso
application par l'administra
Au cours des six mois ter
tion de politiques fiscales et
minés le 30 juin 1969. les bé
monétaires plus rigoureuses.
En autant que l'administra néfices consolidés des opéra
tion fixe au mois de janvier tions de la société Wabasso se
1969 le changement effectué sont chiffres à $326.009 a rapsans la politique économique, p r o c li e r a une perte de
M M c C r a c k e n a suggéré $675.090 pour le premier se
qu'une quelconque évidence mestre de l'exercice I960, Au
statistique
d'un
ralentisse emirs de cette période, les
ment du mouvement inflation ventes de cette société se sont
niste ne pourrait être obser élevées a $22.500.000 en re
vée avant l'année prochaine. gard de $19,300,000 pour le
I! a blâmé l'administration premier .semestre de 1968, soit
Johnson pour avoir été res une augmentation de près de
ponsable d'une poussée infla 16.5 pour cent.
tionniste en surchargeant l'é
Binney & Smith
conomie par les dépenses du
gouvernement federal.
La société Binney i Smith
Parlant des augmentations
de taux de l'ordre de 11 à 18 a realise, au cours du pre
pour cent survenues dans les mier semestre de l'exercice
dépenses fédérales au cours
1969, des bénéfices nets de
de chacune des années 1966,
$1,477.000
en
regard
1967 et 1968, McCracken a ex
pliqué que "le désenchante de $1,355,000 pour les six pre
ment des contribuables trou miers mois de l'exercice 1968.
vait un fondement dans l'ap Les ventes nettes de cette so
pétit dévorant qu'avait le gou
ciété. au cours de cette pé
vernement pour les revenus
riode,
se sotu é 1 c v é e s
afin de couvrir ses dépenses
à $15,180,000 à rapprocher de
accrues".
La.’ directeur général du Co $14,233,000 pour le premier
mité a aussi souligné le fait mestre de 1968.
que la Réserve Fédérale avait
changé la base sur laquelle
elle calculait le numéraire en
circulation.

Hier, le dollar canadien par rapport
au dollar américain était cote A New
York a S0 92 47 64, en baisse de î &*.
et ta livre sterling, A S2 38 23.12, était
en hausse de 1 16.
Le dollar américain par rapport au
dollar canadien était cote a Montreal a
St.07 27,3?, inchangé. La livre était en
hausse de 1 3 à S7..37 7/16.

--
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Dominion Lime
Les bénéfices nets de Domi
nion Lime pour les six mois
terminant le 30 juin 1969 se
chiffrent a $94.277 compa
rativement à une perle nol
le de $17U217 pour l'année
dernière Ucs bénéfices equi
valent à environ 12 cents
par action ordinaire déduc
tion faite des dividendes sur
les actions privilégiées.
Les ventes pour la première
moitié de. 1969 se chiffrent à
$2,901.425, enmpartivement à
$3,091.118 pour la période cor
respondante de 1968.
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l/'s actions qui avaient été
acquises en 1964 représentent
approximativement 62 pour
cent du capital-actions rie la
société de fiducie établie a
Montréal.
Le montant de la transac
tion n'a pas été révélé
Un porte-parole de la $ociété Warnock llersev a fait
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de travail el différends ou
vriers dans le monde de la
construction, M. Stein a dé
clare qu'ils ont eu au moins
un effet salutaire sur l'industre le fait qu'il en ait coûté
tellement pour les régler a
été un facteur d'inflation et a
éveillé l'attention du gouver
nement et des dirigeants de
l'industrie. Il pourrait bien en
découler, de la part du gou
vernement. des mesures con
structives dans le domaine de
la construction.

Warnock Kersey vend
ses actions de la
North America Trust

par

Au premier semestre de
1969, la société Canadian .Se
curity Management a réalisé
un profit de $68,342 au regard
d'une perte de l'ordre de
$23.456 pour les six premiers
mois de l'exercice 1968. Les
ventes de cette société, au
cours de cette période, ont
marqué $26,914.351 à rappro
cher de $14,695,31ji pour le
mier semestre de l'exer
cice précédent, soit une aug
mentation rie l'ordre de 84
pour cent.

.........—

commencent à être “moins
roses", c'est quand on consi
déré que les projections émi
ses par le gouvernement au
milieu de l'année sont norma
lement plus élevées que les
projections du début de chanque année. De plus, a dit M
Stein, l'augmentation prévue
de deux et demi pour cent
dans le volume total pourrait
bien être complètement anni
hilée par l'augmentation des
coûts rie la construction.
Parlant des récents arrêts

La société Warnock Horsey
International Ltd. a annoncé
qu'elle avait vendu les actions
qu elle détenait dans la firme.
North America Trust Co.

ii ftïkiHmkJtü_
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Cours d u dollar

Arthur SENECAL

L'industrie de les construction
ne se développe pas assez vite

“La totalité du sensible sys
tème de prix devient affectée
par l'arthrite... et c'est pour
quoi nous ne pouvons conce
voir dans notre stratégie de
la politique économique l'ap
plication d'un contrôle direct
sur les prix et les salaires",
a-l-il déclaré.

Changements prévus
dans le commerce entre
le Canada et le Japon
REGINA (PC) — Le com
merce entre le Japon et le
Canada pourra prendre une
forme différente dans l'ave
nir, a déclaré hier M. Nobohiko Ushiba, sous-ministre des
Affaires extérieures du Japon.
“Il ne serait pas illusoire
de penser que dans un avenir
plus ou moins rapproché les
industries japonaises v i e ndront implanter leurs usines
au Canada, à partir desquel
les les produits pourront aussi
bien être exportés vers d'au
tres pays."
“A l’époque d’Apollo. nous
ne. devons pas être effrayés
par la distance qui sépare
Saskatchewan du Japon", a
rapporté M. Ushiba dans une
conférence de presse qu'il
prononçait au cours d'une vi
site de trois jours en Saskat
chewan.
Il a expliqué que le Japon
en plus d'être aux prises avec
des problèmes de pollution
était gêné par le manque
d'espace. “L'étroitesse de

M.

André LIZOTTE

Hervé DE JORDY

Arnold SLANGEN
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4 77
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46 17

6
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77
r 8?
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7.26
4 J!
10.36
6 60
16.30
.1 68
2C.46
5.39
5 50
5.10
61 ’4
9.21
F 18
12.79
! 9j
13 99
4 19
9.19

5 °?
p. 15

6 -'8
6 7?

?0 4 6

4
S
4
58

9?
03
W
SO
8 98
7 49
3 - 70

12
8

3 80
•• 88
12 95
5 81

17

5 30

JW

6.35

fl 19

8 60

5 07

t) 56
- 54

.5.64

'

6 75

savoir que les autres 38 pour
ecu: des actions de Nnrih
America Trust, qui a x ail des
actifs de l'ordre de $44 mil
lions a la fin de 1968, étaient,
détenus par divers particu
liers.
I! a par ailleurs refusé de
révélé le nom de l’acheleur
des 62 pour cent des actions
tout en précisant qu'il ne s'a
gissait .pas de l'un des couranis détenteurs d'actions des
oi iélés de fiducie nord-amé
ricaines, On s'attend à ce que
F acheteur révèle son identité
et peut-être le montant de la
transaction très prochaine
ment, a-t-il ajouté.
Le porte-parole n'a p a s
voulu dévoiler la raison pour
1 a q u c 11 e Warnock Horsey
avail décidé de vendre ses in
térêts dans la société de fidu
cie.

6

7b 26 ’7.61
16 96 18 54
$ 96 7.60
S 10 5 2ft
9.26 10./o
4,55 —
1 ?>9
J 93 1 31
9 59 10. ifi
:• 95 4 3?
? 29 8 0!
3 11 7.89
21 -'ll
7.3? 6 60
4.55 4,97
6 1C 6-6.3
6 80 7.43
11.55 1? o? j
8 J3 9 11 j
5 3ft 5.86 i
6 9/ / 66
20 81 22.71 i
5 18 5.64 ;
6 31 5.80
14 33 16 75
'. 34 4 75
-' 36 3.66
1 5 27 16 ;9
3 12 3 39
3.18 3.70
9.33
4 34 5 8-t
4 58 6 10
B 5? R.90
4.69 4.70
6 23 6 fll
5 76 6 30
’-1.20 13,78
3 87 9 69
36.07 ’6.07
8 30 ° 07
7 99 8 73
5.94 6.62
ft 97 7.62
6.13 6.71
11.34 12.39
3.75
....
10.33 11.79
5 72 5.90
7.21 7.9.1
11.29 32 40
9.77 10 68
6.44 7 08
7 90 8 69
6 50 6 53
5 21 5 73
3 -i3 3.73
7 85 3.13
t 8 s 5.3?
7 17 7.84
6.10 6 70
5 91 6 48
4 77 4 67
6 50 7 07

IAC hausse
les taux des
billets à
court terme
iDJi— La société. Indus
trial Acceptance Corp. el sa
filiale à part entière, Niagara
Financé, ont augmenté de un
huitième à un quart de 1 pour
cent les taux que ces sociétés
paient -sur les billets à court
terme, ' selon la maison de
courtage Greenshield Inc.
Les nouveaux taux de IAC
sur les-billets échéant de 30 à
59 jours s’établissent mainte
nant à 8 et un huitième pour
cent: t>0 à 89 jours, 8 et un
quart |M)ur cent: 90 à 179
jours. 8 un quart pour cent:
181) a 269 jours, 8 pour cent et
270 à 385 jours, 8 pour cent.
U» nouveau taux d'intérêt
sur les billets de Niagara
échéant de 30 à 59 jours s'élè
vent à 8 un quart pour cent;
60 à 179 jours, 8 cl trois hui
tièmes'pour cent et 180 à 365
jours, 8 un huitième pour
cent.
Le taux sur les billets
échéant dans plus d'une
année demeure inchangé pour
les deux compagnies.
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LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO
Ind.
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3500
23
22
105
740
+ 15
195
740
195
; Melton
10C0 195
V'
39 33
85 77' ; 75': 7 s V
Creole 2.60a
3 ?7 .i • V
14
U —1
15
7500
9' 2
PETROLES
5 — V
58
• - 2 GFds ? 60
$
5
4,
5
.58
I
N
w
1
F
!
V
cc
1200
Genl .54t
•• V
Crown Pet 60
7 25
?.r a 25
76? 39 V 38 V 38 V
5200 :120 300 300 --15 „
25
160
57
57. - 3
200 180
160
Ok Hel wt
Diversin 2:u 119 17 V 16
16 - IV An a s s
17
520 74 V 72V 73V
17
17
500
21V
144 — 1 CMC 3.40a
142
1750 375 350 350 —30
Pace
GPCom CO
Dome Pet
86’ ; 85
85
r- »+
19
19V
50
20 —3
18’v
19
20
500 20
23'+
+
25
475
105
• 5
105
500 475 475
Pac N Gas
Domtar
.60
?5
71
19’
r
lo
12
V
12'
«
12’
0
-V
25
GTire
lb
18V
18V
25
3500
230
7
S18 V 18V 15 V
Par
G pr
6V
9V
148 50
Delrctrn
35
9 4
29 —1
29
29
GaPac ,R0b
49 Vi 49V
9V
1003
350
33
$ 14 V 14’.? 14'
33
PWA
8
Goodrh 1.72
68 37' 7 36 V- 36 V
Filter Dyn
18 13V 12 V 13’4 *• ’ 2
fi
fl
4000
5' 4
310 310 •
H3
118
Un
EnuiT
310
Gdyr .85
F or dC an 2 2590 54
250 27V 27V 27 V
52 V 53V — V
213 205 205 —5
5’0Û
5’
2
5'
37 V
32
32
$5'
?
Aali Red
IV
Giant
y 1 .40
150
+ 10
10'
2
—
U3
Gould
Inc
lVO
32
39
10
'»
12900
155
3/
38
V
43
550 550
295 290 295
Wards ir
90
95 —5
6
6
• Gt A&P 1.30 68 27
2700 100
26 V 26'- . ! ü Goldfield
70
■
700 700
500 490 500
West Real
49 — 1
48
26
V
29
*
50
Gt
No
Ry
3
34
45V
45
V
Hollgr
1.40
45
V
3600
14»-j
290 290
$16 4 16V 16V Woodwds
315 345 + 15
V Imp Oil .50
12400 345
GulfO 1.50
275 36V 36V 3e «
17V 17 V
15V
16
16
48 ri 2
46
Hein?
IV Jup Cp
1?
12
10600 48
43 33 V 32 V 33' 2
16
66
67
BANQUES
26 t 1
25
4'a
Hewlett .20
195 94
I V Lake Shore
1500 26
91V 93V
155
305 315
20 — 1
22
20
4
HighVolt
85
19
V
I
1-16
500
520
20
4500
19V
Ve
Merrill
I
19'
j
37
6?
37
75
75 _2
76
1500
Hmsfk .40
Molyb C
3’ n
80
-M6
Prix payés aux producteurs du Mar
26 V 26 V
V0
3-10
90
4 1
13
13
1000
13
MINES
jHonywl l.?0 128 139 V 137V 137V —IV Molybd
33 32' ; 32V 32 V
che-central métropolitain pour les pro
16
450
16
41
40
■il
ri 1
5000
MFC 110
171 42’ « 41 ’ 2 42', 4 + 1
N'C.dn Oils
708 11V 10V 10 V + »n duits de première qualité.
13
13
161.8
205 219
55600 225
Ace
18 - Vj
lfi’
7
18
+
v!
Peel
Et
6030
85
26»
?
26V
277«
+1IV
5
[HudsnB
3.40a
11
70
69
70
Pommes:
transparente,
$1
50
6
52
,50;
880
880
14V
20i)
200
5400
210
Adanac
41
41
+1
41
3000
1
.t
IllCen? 1 50
16 49
47 V 49
+1V RaymEng .36 4 15 V 15 * -, 154» +
Close S3 6 $3 50, Meloa, $3 a» $3.50 le
19V
ev e:
65
88
11500 88
i Acte r a
26 — 1
26
6500 27
10 16V 16» 7 16V ri- ' H boisseau.
25 41
+ V RioAIg .40
40V 41
210 210 ._15 Inq Rand ?
16
57
57
500
57
’
Agassi/
44
44
—3
46
2500
237 26
12 30
2 J v 25
ri* -'-fi
29V 29V — V ScurryRain
Bleuets: SB à $8 50 peu.' 16 pintes; 1 Ajax
14
14 — 1 HntlkSt 1.60
13
21
21
5000
26
26
1000 26
(IBM 4
+ V StICan 1.20
2 20’.» 20
342
20'» + aB S5.50 à $6 les 1 ) pintes.
303 344*8 340
13 V
3100 132
130 132
I Alice Lk
25
25
PETROLES
ICOO 25
734 73
157 50' : 49* 2 50V -F '+ Syntex .40
IntFF .40b
69V 70 - IV Ib. roses $2 à $7.50 les 20 lb.
390
180 180
2000 180
,
Alwin
+6
32
31
32
4500
177« - 7fl
+
«e
Techcol
vOb
62
17
V
98
18
V
j
*>n
V'Har
1
80
29
4
29V
29V
Brocoli:
$275
pour
12.
6
75
75
Alminev
7965 635
605 630
24X0
78
Anuk
109000 310 270 285 — 15
39 17V 17
16 13
13
13
,, IntMng .30g
Aubergines: $5 le boisseau.
17 V — V Un Gas .52
19’2
51
6300 53
'i Am Leduc 1500 16V 16V7 16V:
Arlinqtn
—
1
21
23
21
0.500
5 5 1-16
Bettoravcs: '.JS la do;; $2.50 les 50
46 5 3 16
/ 1 Nick 1 ?0a
128 36
35
35 V + V'U Asb 07g
75
70
70
71
Asamera
3175 S78V
78
28
8100
, Arctic
65
65 -10
500 65
; ip,w 1.50
3 14 V VV W
157 39 V 39 V 39 V ri* i/4 Utahl ,80a
0.
fi’ i
180 125
j Atlas
5500 195
Banff
4025 S13V
13
13
*1
3
71
73
75
11500
54 2 13-16
2V
lntTS.T .95
603 51V 50',4 .51»+ + 1»+ WrHarg
2 V + Vo
Blé d'Inde: 2? à .25 la de/.
57
56
5V
3000 57
Braisa
7850 545
515 515
• Benson
6600 230 215 230 •*-20
97 3412 33V 33V + '+!
Broccoli: $275 peur 12.
JnMan 1.20
17
81 > 4- V Calvert
15
I Blue Star
5000
2000 38V: 38
38
88 +-1
88
3500 88
5 29
ri- V
Total des ventes ; 5,170,000.
! KoysRo .60
Carottes: 70 A .H0 la doz; $3.25 h 1 Boswell
28'v 29
73
73
17
6500
CS Pete
3326 840
805 805
UO
ri S
135
2000 140
+
25
j
Kellogg
l
60
ri
1
19
41V
40'.*
41V
$3.50 les 50 lb; $3.75 à $4 les 24 cellos Brenda
3700 $14
13V 13V
10V — V CS Pete w
513 540 520 525
103
103
3500 105
Kenncc 2 40 10? 39V
de 7 lb.
550*0 55
52
52
40 V + V C Ex Gas
700 870 850 860
, Brenmac
58
58 -2
2530 60
79
407
b
Kraffco
I
70
Chicorée
et
cscnrole:
Si.00
A
$1.25
la
39 V 40 V
440 445
7300 450
18
C Gridoil
1500 $17’i 16V 16V
Buttle
39 -j- 9
39
1000 39
Devises étrangères
122 49*a
49 V
119
119
do 2.
17400 124
1?
Buval
C Homesfd
800 S74V 22V ?2V —2V Kresçie .40
1!
Kroehl ,80a
14 27V 27
Céleri: $3 50 S $4 pour ? do;.
27F
40
3000
40
27 —
C Homes! p z 100 $47
47
47
i Calico
92
91
93
21000
Service
de
la
Cnoux: $1 40 à SI.50 pour lfi
l.easco
56? 30V 29V 29 V ri
1 Calta
80
1300 80
C Ll Ptte 6700 U5
138 145
230
27600 250 235 240
i
Banque Canadienne Nationale
LibbMcN
54
9’ h
Savoy: $4 pour 12; rouge $2.50 pour I Cano I
ev
jCdn Sup O
74
73
4000
12’j
2275 S37V 36V 37
11’ , + v
000 $U* 2 14
Litton l.89t
525 45 V
44' 2
87
12.
82
V Afrique du Sud
! Capri
104000
: Cent De!
B75 S13V 13V 13V
21’,4
1.51
38
40 + 3
14300 40
Chinois: $? 25 A $2.50 pour 15.
Lock A 1 20
93 24V 24
24V
! Car Bell
110 115
1000 115
.2710
230 -10 Charter Ol
2100 SlHo 11V 11V
18
18 - l
500 18
Choux-fleurs: Sv «5 $2 25 pour 17.
Loews .13
540 29»
28
28 V -F V Angleterre
1000 155
145
145
57k + v Chieftan D 1800 $11
livre
2.5/26
Car Gold
10V 11
39
40 + 2
4000 40
60
7V
7'» + »» Argentine
A/,adS Gar
7V
Choux do Bruxelles: $5.50 A $6 pour Case Moly 2200 70
61
68
Clark Can
4500 450 440 440
Peso
.0031
175 195 4 :o
8V
9800 195
47
Mgnvx 1.20
46'+ 467»
’’ i Australie
16 pintes.
155 155
! Casino
75200 173
1200 425 380 425
1.2004
27
207» + ' 4 C East Cr
Dollar
3000
Malry 1.00
39V 39
39 Vi + 9 4 Av/triche
33
38
Ciboulette: .75 à .90 la do r.
2700 40
Dynam
.0119 1
1430*0 270 255 265
Schilling
1 Chatway
310
68
600 320
Concombres: .15 A 23 la do;. A mari ! Churchill
447n 44’ i 4434
Morathn 1.60
6300 700 605 700
Belgique
.0216 ’
2100 370 350 360
Franc
310
90
+ Vi Ensign Oil
600 320
+ 1 ' 2 Brésil
Marcor 1
56
54 V 56
Cruzeiro
.2659 ! ner. $2 «5 $2.50 le boisseau.
100 400 480 480>
Coast Cop
110
7650 995 970 980
22 — ',+ French Pt
1500 no
37
MarMid 1 60
Chili
36 V 37
Epinards $175 A Si.50 le m+of: î? Coast C. rt$ 2900
V
.1036 ;
1850 $28
27
28
Escudo
64
22 V + ' 4 Gr Plains
20603 66
1
x
+
84
84
26V
j
Coast
Sil
MarshF
1
10
26»»
76
Danemark
1
Gt
CQilsds
pour
12
cellos
de
10
onces.
5600
85
+
Couronne
.1433
4
50
585
530
585
875
25
I
PETROLES
.0155 i
Mart M 1 10
20 V 20 V 20V + »/8 Espagne
Fèves: vertes. $2.75 A $3 pour 20 ; Coleman A
400 200 200 200
77
Peseta
16 V + 7e Int Hélium 2800 77 75
i Midcon
Mass F 1
France
.1947 î Ibs; i a unes. $2 a $2.53 les 7C Ibs.
3800 24
23’ 2 24
16V 16 hi 16V
Franc
7000 74 69
73
tC Gem
6V
1600 225 220 220
150
150 -15 Abidon
32V 32V 32'+ — 1 Hollande
.2933 !
Mc.DonCp
400 150
Florin
Gougancs: $2 les 20 Ibs.
Rexspar
8500 300 290 300
10V + V Mill City
95 —5
95
5900 100
All Rex'
+
62 —1
80
26
V
25V
.001719:
7000
63
Nat
Pete
McDnD
.40
25V
Italie
Laitue:
frisée,
$1.50
pour
2
doz.,
Bos
Skeena
750
460
440
440
Lire
200
1100 210 200 210 -10
Bralorne
40
i
1
8800 40
38
28' h 27» 2 ?7'+ ri- ' 8 Japon
Yen
N Conf
.003004 : ton, $2.00 à $2.25 pour 16; Romaine,
Vantor
2450 260 257 260
330
330
+ 20
330
100
48 -2 Castle
48
.0864
Cinch
2900 50
N Davies
McKee 1.50
?67* 26V 267» +• Vi Mexique
Peso
$1 50 a $1.75 pour 18; Iceberg, $2.25 à
2000
14 14
14
25 + 1
24
5500 25
Comercl
20
20
Dollar
Nthld
Etats-Unis
6700 20
13300 68
65
65 - 1 Mrck 1.80n
97V 95V 96V +
McKin
1.07Tb $2.50 S $3 pour 18.
450
425
15
200
450
I
Dynalt
12
12
2000
12
Couronne
.1511
Marrow: $1.50 la manne.
Pot
Numac
2950 835 810 835 + 15 A/GM .60p
37 V 34 V 37’ 4 ri* 2» 3 Norvège
90 -5
90
25 , 1 Okalf
8000 100
I Embassy
168 170
Dollar
4500 172
12600 37
35
35
27
1.2032
Oignons: .90 a $1.00 le paquet de 12; Cop Rldg
26' 4 26V — V Nouv. Zelande
+ 2V: MidldR 1.40
250 + 10
200 100 10O 100
Ft St John
11
12
Sol
.0254
Permo
7000
12
3500
160
158
158
85
110'4
108V
109V
-»
2V
Pérou
Cop
Soo
•F
1
MM
M
1.60
$4
50
les
50
Ibs.
_
40 —1
40
115
2
4000 41
I
Futurity
46
1000
Petrol
.2085
8750 195
191
193
Couronne
•F 3 MoblIO 2 20 328 fri 58 V 58V - Vu ; Sued*
Cor Gulf
Echalotes: .50 la doz.
_ 7
71
1300 ITS 115 115 —5
Merland
65
Pinnacle
P
V
Suisse*
Franc
.2506
4
5
CO
2000
170
170
170
34'
8
Coronet
13
Panais:
.40
à
.50
la
doX7
$4.50
à
$5
Mohasc
1.10
33’
+
5
+1
>+
13 — 1
13
U
33
9500
(Midland
8
.1494
a?iTcheco3lovaquie
3000
Couronne
Crown Sil
8750 213 208 210 — 1 jA/sant 1.60
203 45’
le boisseau.
43 V 43 V
16 -I
16
90 + 3 Place G
3000 17
j Pr Pete
37
1000
Ponder
Bolivar
.2406
1400
98 95
95
84 130V 129': 130V ■FIV Venezuela
Persil: .90 A $1 la doz. de paquets. Croyden
Motorola 1
50
50
10400 52
i Plains
45
Ranger
1000
7VI0 J17»i 16V 17 — 'h N Cash 1.20
Cumont
Piments: $1.75 A $2 75 la boite.
97 136V 132’: 132V: -3V
70
70
iRA Pete B 2600 70
3600 395 385 385
Reserve O
Davis Kys
200 S16Va 16V 16'A
Poireaux: .90 A $1 la dcr.
iNDIst .90
63 18V 18
18V
3100 295 275 295 + 15
RC
Ven
57
-1
57
Scurry
Rn
1100
58
2500
$27Va
26
27
Dolly
Var
Pommes
de
terre:
Nouvelles
$1
10
b
+ IV4 NGyps 1 05
45 30V 29V
29VCote de l'or
23
25 + 2
Pel.
25
8000
Share
17
17
3500 17
Spooner
3551 420 400 410
'HO........... ............- —-----------------$1 25 les 50 Ibs; Grenailles .75 pour 50 Dundee
23500 605 535 535 -35
Syracuse
+ 15 I
14» a 14,£:
200 $15
+ 1.17 Triad ‘
11175 495 480 485
Dynasty
Lut'iCe d'or éra.t cotée hier S Lon Ibs, lavées $2.50 b $2.75 le boisseau.
205 215 + 15
220
2300
TC
Res
-2
15
16
3500
Canso
866 950 910 920
dres. en argent américain, de $41.05 A
Radit: .75 A 21 la dot. $2 A $2.50 les Earlcrst
Wcoast P
350 $13
12V: 13
126400 910 805 825 -70
245.31 UU Canso
U Bata
13
w
100 $13
Endako
600 530 525 525
+ 15 W Dec
30 cellos de 6 onces.
28833 985 940
97$ + 25 : 41.25 — A Pari» A 41.70 — à Francfort
60
60
22200 60
W E<
75
600 75
900 37
37 37
+ 3 World Wde
500 450 425
450 + 80 I A 39.59 — 6 Zurich A 41.20 A Beyrouth
Rutabaga: $2.25 A I2.5C les 50 Ibs; .50 Enex
310.73 Un Reef P
15
Ulster P
3000 16
11687 450 435 445
General
+ 10
j a 41.45 et a Nona Kong 6 38.16 pour b .<-0 le paquet de 6.
Total
dis
Ytntu
1
1/787,300,
207.67 Vindoo
40
3500 42
2800
15 1 5
15
Gt E<
Total du vantai i i,»it,ooo,
Zucchinii $1,75 pour 20 Ibt,
I 94.5 da pureté.
ir-4
167h

3

Newconx
150 685
N Goldvue
5000
9V'2
N Irr.prl
35150 325
N Myiama
5200 18
N Due Rag! 400 $137«
IS 500
23
+ *» f!, JcnD
Nick Rim
16
l coo
Nor
basx
a
7200
26
+ »
900 31
•r ’ ; Norbeau
Ncrgold
15CO
8' 2
+ V
11500 38
_ 1.4 Norlex
N Coid
133C0
255
1
4
+
Northgat
9901 $15'b
— V N Rank
2300 54
— J8
N Rock.
1300 94
5
Nudul
1000
14
T 5 Obaska
,
20*30
10
Opemska
4875 $D
r v. 1Orchan
1
15
, * Osisko
500
* Pamour
300 255
,,1 Patino
364 535
4 Pee Exp
12700 120
Pine Point
1151 $345
* Placer
11 CO $37
Prado E «p
600 370
Prestcn
104 $12's
s Pure Silv
2000 360
Pyramid
2950 64
Q Chib
21500 39
~h Que Lith
100 50
Que Man
6650
23
—40 Q Maftgmi
2700 107
R adinre
3500 53
- 3 Rayrock
800 IBS
; Reeves
500 150
, Rio A'gom
$1876
■n ' > Roman
2756 $13
St Fabien
5530 28
•
Satellite
1*00 V
~ »+ Sherrlft
6 30 $13%
2 Sigma
200 585
+ ’-'2|Siivrfids
5 CO 235
— 7 Sil Miiler
2160
11
Silvmq
5000 33
Sisco
6:00 275
Steep R
3675 585
Sud Cont
2500 23
— ' ; Sullivan
600 760
-10 Sunburst
4500
8
Teck Cor A 2/80 820
5 Teck Cor B 5121 740
\* Texmont
3300 60
T ex-Sol
503 5/
Tombill
?:oo 146
V: Torbrit
2650 105
+ 30 Tormont
2050
r 40 Towag
1000
Tribag
300 118
2000 32
100 550
+ V U Asbestos
■MV Un Keno
400 700
4- >4 Upp Can
1900 299
a Urban Cj
6000
16
_t. 2 Vespar
5 *.00 69
- 5 West Mine
30C0 320
Wilco
.’00 37
1000 90
415 Willroy
Windfall
7100
16
• 20
_ ’ ü W'in-Eid
1000
13
; Yk Boar
3700 900
Young HG
1000
8Va
j Yukon C
1100 210
Zenmac
1000
14

6es
685
9’/a 91/:
300 306 '
17
18
11371
21
16

'r,

V
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TOUS LES MAGASINS PASCAL CÉLÉBRERONT L'OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN
AU CENTRE COMMERCIAL PLACE VERSAILLES AVEC DES AUBAINES EXCEPTIONNELLES

H

RECHERCHEZ LES ÉTIQUETTES VERTES INDIQUANT LES RABAIS DURANT TOUTE UNE SEMAINE DE FESTIVITÉ. CI-DESSOUS. QUELQUES-UNS
SEULEMENT DE NOS RABAIS SPÉCIAUX. NOMBRE D'AUBAINES NON ANNONCÉES SERONT EXPOSÉES SUR DES COMPTOIRS SPÉCIAUX COM
PORTANT DES SOLDES SPÉCIAUX D'ARTICLES D'ÉTÉ AINSI QUE D'ASSORTIMENTS RÉGULIERS À DES PRIX GRANDEMENT RÉDUITS — ‘
RAPPELEZ-VOUS — CES SPÉCIAUX ANNONCÉS SONT A TOUS NOS MAGASINS.
-•«S
■

SOLDE DE
MARCHANDISE

PASCAL

POPULAIRES
ENSEMBLES
A FONDUE

DU NOUVEAU ! RIVETEUSE INVISIBLE

MOUSSE A REMBOURRAGE

Pour poser rivets facilement sut métal. Sert à des
centaines d'usages dans l'industrie ou l'atelier
aussi bien que pour le bricolage. Isolation de
vynile.

Souple mousse de plastique de polyuréthane. Se
coupe facilement et se rattache pour former de
grandes longueurs. Non allergique. Etirable.

no M Tl

S'utilisent sur la
table. Couleur
vive en jaune, orange, rouge,
bleu et vert. Brnleur a alcool ou
stemo. Au complet, y compris
plateau assorti.

■

.'

;

Ruban é masquer d» premier*
qualité, utile pour peinturer, rac*
commoder ou relier. Grot rouleau
60 verges.
Largeur *,4".

AUBAINES SPECIALES

gsf QQ

Bas prix E*7c
Pascal 85c 9 /

tel qu'illustré griffes iso
lées,
riveteuse
seule*
ment.

A PRIX DE SOLDE
$>199

:

BAS PRIX PASCAL à VS DE RABAIS
SUR RUBANS DE TOUTES SORTES

GRANDE QUANTITE A PRIX DE VENTE

GRAND RABAIS !

. s: •'

v.y.-v.v. >#>:•J... ■.. NS.-.-, /.v. :;.

RUBAN EN TISSU ADHESIF DEUX COTES
Four pose de tapis, encadrement, «te. Colla sur let deux
côtés.

i" x is pi—a

no N-T6

53e
coc

LVÜ-ïf..
**’
* 13 R'*1*'

Nolrt prix 79C

Modèle semblable eu
précédent avec gi
berne et rivets.

97*

Noir» prix SI 4S

RUBAN D'ELECTRICIEN OU DECORATIF
Ruban noir, blanc ou couleurs.
Petit rouleau
4Ê m9 ç
Ord 25* * *
Rouleau 60 pieds
Ord. 69<

FOURCHETTES A FONDUE
•n ensemble de 4 ou 6.
Se vendent également à

u

RUBAN CELLULOSIQUE TRANSPARENT

RIVETS A PRIX D'ECONOMIE

EN SOLDE

boîte

19*. 59*,

de 30

t

boîto de 100

49e

SOLDE DE
MALLETTES

CIMENT
iCAOUTCHOUC LATEX

$I49

TABLIER DE
MENUISIER

s'adaptant à

AUTOMATIQUE

la

plupart

des

5

PRIX DE GRANDE ECONOMIE SUR

pour CUIR
6 grosseur»
do trou

JEUX DE CLES A DOUILLES

Æ

EN ACIER PLAQUE TOUT CHROME

,y $&$$$
///. ■'•■ y/À

plastique.

y&M1"

Ni veau x

OftC

rnuloaii

lames

métal ou

5 formats au choix.
VALEURS JUSQU'A $6.95

Val. 39<

*

pour bois,

2 LAMES

Choix de tons unis ou nouveaux motifs de couleurs.

mTj ft C

PERCEUSE ROTATIVE

mar

ques.

Se désendonche en entrant
la vis dedans.

STOCK D'ENTREPOT A LIQUIDER

avec npplicateur
bouteille 4 onces

SCIES A BAÏONNETTE

TOURNEVIS

TISSU EPAIS

DANS GROS DEVIDOIR
1000 pouces

Des outils de qualité garantis contre le bris

JEU DE 40 CLES

24 pouces
bois

A SOLDER A UN S£ÜL$Tt97

SCiE ACCESSOIRE

d acajou,
pour

BAS PRIX

•• '
■" ■

DE 3 GROSSEURS

;r
■

:

VS" - 3/s" - Va"

s’adaptant a

enuisiers

chacun

••

0

toutes foreu-

COUTEAU PRATIQUE

tes électri

Avec 4 lames

g

3 JEUX

g

S1

ques.

DANS 1
SPECIAL
D'OUVERTURE

GRANDE BOITE A OUTILS
d'excellente qualité de 20" x 7" x 7" contenant

n

BROSSE METALLIQUE
POUR IA

ENS

1 1 douilles
1 clé .

TARAUDS ET

MAISON OU

PORTE-TARAUD

L'ATELIER

6 articles

wmm

jeu de 15 clés de ' 1"

FFC

à

. rochet

1 clé à rallonge

Â J a!

1 clé adaptatrice

8" x

V-V'

1 de vilebrequin
ieu de 8 clés de J>"

LIQUIDATION DE LIMES DE QUALITE
GRANDE VARIETE JUSQU'A MOITIE PRIX
Comb pour FERMIER ou
BRICOLEUR ; dents fines
d un cota, grosses dents
6. I .u-r.,
^0C

COFFRES
A OUTILS

FIXATION D'ETABLI
POUR FOREUSE
Se visse a votre établi

No 407 —- Meule
moyen

ou

4 ',

grain

gros, avpc

arbre.

no

■

fh

$497

■"XF (
u

S’ajuste

ï

tout

angln

Aiguisoir pour

ou

ENS

1 clé a rallonge

0 00 [“u de 17 c,lé\de u"
I I dés à douilles

CLES HEX

18 articlei

courbe

1

1 clé

VA

1 clé à manche
flexible

^

pour poser

Avec plateau, no AL-29.
7" x 7*4" x 29’4".
$777

couteaux, ciseaux
et tondeuses

%" S 0 S Ë

GABARIT à
REPRODUIRE COURBES

AL-20

7" x 7*4" x 20"

fir

7 clés a rochet

57
j

POUR MECANICIENS

tKjJ <

pour mouler, polir, etc.

9 y

rochet

moulures,

1 clé à manche en T

boiseries,

2 dés à rallonge

linoleum, etc

I xi Y-' J J f

PEUT CONTENIR SCIE

*

OO0GQ0
No 242
j*u

pou

m

le

t

RETOUR
- A L'ÉCOLE I
ïé€té y rtrfXVtftlà

15

x 3 ’ ? ’ > 3 * en leck oriental a grain profond

l’ordre sur le bureau

Ce coffrpt mettra d*1

trombones a
portée d» la

feuilles, élastiques

No 243

main

Ord. S2.95

M

PRECISES MANNHEIM

$QS5

TOUT PLASTIOUE

l'ensemble

587

- -

Règle

6

pouces,

$1 25

modèle d<* poche
PRIX PASCAL

FEUILLE CLAIRE
TRANSPARENTE POUP
PECOUVBIP IES LIVRES
•18
DE LARGE, 1 VERGES

Idéale pour placer lur le pupitre.

qui

veau cadran lumineux et muni d'un dispositif

FOURNITURES i DESSIN
~ T-SWffitj —T

pour prolonger le sommeil.
l

A

uî u)

B"nd

$Q95

spécial

^

FN-; VJ

INTERIOR

gaI' $C50

latex

WHITE

Cadran ordinaire

\vy§S[

VALEUR

(Jpft B^c

37

$2"
No 3 GOOD MORNING

$2"

SUPPORT A LIVRES

REVEIL DE VOYAGE

EN BOIS

30

Teint noyer 12VV* de long 8" de
largo pour la maison, le bureau

HEURES

POUR

LE

BUREAU

OU

LE VOYAGE
Cadre de métal, mouvement a ancre, chiffre»
et aiguille» lumineux
Couleur» variée»
beigo, rouge, vert
Oirneniion» approx : 3" x 3 '

$I60

CHAISE DE BUREAU
CONFORTABLE
Oo»»ier et hauteur réglable». Cons
truction tout acier, cuirette vinyle
Pour la rnai»on et l« bureau. Gri*
métalique.
EXCEPTIONNELLE
k
AUBAINE

Um BELLE AUBAINE !

PUPITRE FINI NOYER
AVEC TIROIR PRATIQUE
Construction
robuste.
31" x 18"
36” haut

"DYM0'

No 599 — Jeu do 2 équerre»
transparente» 6' et 8 ' Jeu
No 541 — Pistolet à destin
en plastique transparent

COMPOSENT DES ETIQUETTES COLIANTES EN PIA5TIOUE
A LETTRES EN RELIEF, EN OUEIQUES SECONDES.
COMPOSEZ VOS PROPRES ÉTIQUETTES POUR :
o BOITES A LETTRES • BAGAGES • OUTILS
• APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Rég. $5.95

! MAGIC BRAIN !

MODELE noo-ln"

CALCULATOR

CALCULATEUR DE POCHE
"MAGSS BRAIN"
Un instrument technique pour
additionner,
soustraire, multi
plier et diviser.

ROULEAUX SUPPLEMENTAIRES
EN TOUTES COULEURS
NO S20&
NO. 5201
Va" DE LARGEUR
=>/»" DE LARGEUR
144" DE LONG
144" DE LONG

Calcule jusqu'à 99,999,999.
Mode d'emploi inclus.
En

25

plastiqua

clair.

39e .h,

SPECIAL
RENTREE
DES
CLASSES

m91

No 582 —- Rapporteur
No 544 — Rapporteur

CH.

a-xBna.;Ji

ROULEAU A PEINTURE
ET CABARET

No 7 SILVER CELL

Equerre «n T en plastique
12" - No 542
Réglé en plastique
12" - No 595
Echelle d architecte
No 531

MACHINES A FAIRE ETIQUETTES

Futile à lire
Avec reglage
coulissant et
mode d'emploi.
Valeur S7 7S

lumineux
$^93

87e „ 2

NOUVEAU !

REGIE A CALCUL CIRCULAIRE
REVEIL AMERICA

Ao.

CH.

i»-

0

le réveil do voyage. Aussi on stock le nou

No

O®

o

ta lèvent tôt. Plusieurs modèles y compris le Btrj Ben, le Baby Bon et

Avec 3 tablettes.
36" x 24" x 9" $Q77
large.
O

MODELE 1710-V*"

2”

‘

Vaste choix — fiables. Cadran de marque canadienne, pour cru*

MODELE DE PARQUET

m

LE GAL.

REVEILS WESTCLQX

A GAUCHE:

**•.

uj

Fini latex de bonne
qualité pour chaque
pièce de votre mai
son.
Blanc seule
ment. Peut se tinter
de la couleur au
choix.

S^%57
^Æ-,

Support commode placé à angle.
16" x 17" x 7" large.

-a».

us

VENTE DE PEINTURE

REGLES A CALCULER

No

PETITE BIBLIOTHEQUE FINI NOYER

®

S

VALEURS EXTRAORDINAIRES

":V

$C95

m.!» .
'L; i#u de 15 de» é
^
douilles de 1 3"

DE HOLLANDE

A DROITE :

de

Tou|Ours de»

NECESSAIRE A DESSIN DE PRECISION

$g95

clé»

armante

stylo», crayons, regies, etc , tiroir pratique pour timbrpvposîe, attache-

SOLDE D'IMPORTATEUR

12

_____ _

avec haut

Compartiments et classeurs pour correspondance,

PRIX PASCAL

de

POT à TROMBONES

PORTE-OBJETS EN TECK
AVEC TIROIR POUR BUREAU

éX

iff* *4 4 1

W'éfe
*z&s*
LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI

20 AOUT 1969 /73

SPÉCIAUX D INAUGURATION DU MAGASIN !

- '

LE MAGASIN PASCAL LE PLUS NOUVEAU, LE PLUS GRAND ET CE PLUS INTERESSANT OUVRIRA SES PORTES DEMAIN (JEUDI) AU

M'.i

êmm

CENTRE COMMERCIAL PLACE

ANGLE SHERBROOKE ET MONTÉE ST-LÉONARD

~

ij

DES MILLIERS D'AUBAINES DANS CHAQUE RAYON ^ VEHiZ JÔV
'

,

.

......

DECOUVREZ

■

.....

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

SSlSta

LE NOUVEAU

PASCAL
VOUS CONNAITREZ UNE EXPERIENCE
ÿ
ETONNANTE... Pascal est la plus grande quincaillerie
du monde, un immense "magasin général". Vous y
trouverez un assortiment incroyable d'outils de pre
mière qualité aussi bien que les outils à bas prix qu'on
peut obtenir partout.
Des centaines de spéciaux non annoncés par tout le
magasin. L'escalator vous conduira à la mezzanine où
vous dénicherez des meubles et tapis offerts à prix

.......... J:...........

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

■■■

■■■'' V-■ '. ■ ...V-

V.

Vous trouverez des centaines de tables débordant d'aubaines en articles
de séries courantes ou discontinuées.

OUTILS - QUINCAILLERIE - PLOMBERIE - ARTICLES
CADEAUX - SERVICES A DINER - APPAREILS ELECTRI
QUES - MEUBLES D'ETE - JOUETS - ARTICLES DE SPORT
- PEINTURE - ARTICLES DE PECHE - TAPIS - BOIS
DE CONSTRUCTION ET DES MILLIERS D'ARTICLES ME
NAGERS.
VENEZ TOT - EMMENEZ VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS

RECHERCHEZ LES ETIQUETTES VERTES
CHAISES
PLIANTES
IMPORTEES

COUTELIERE INOXYDABLE

de Belgique

Modèle "STARLITE"
SON POU SPECIAL LUI GARDERA SON ECLAT DURANT DES ANNEES
Couteaux
Service do

GENRE GOURMET

.

MAGASIN AU VERSAILLES

RECHERCHEZ LES ETIQUETTES VERTES

Esîîerio de cuisine

'

à l'ouverture de notre nouveau

d'aubaine.
Vous visiterez notre vaste section, à I intérieur, de
matériaux de construction, ainsi que notre très grand
rayon d'articles de plomberie, nouveaux accessoires de
cuisine et articles pour cadeaux.

Soldo d'importateurs

-:

**

24

g

Mo.if d. début

morceaux
Vendu séparément

L'ENSEMBLE

6 couverts

EN FONTE

6 CUILLERS A
THE
pour

Email porcelaine épais orné

6 CUILLERS

de motif de feuille d'crablc.

soupes

noyer. Se plient et se rangent

A
$129

pour

ORD. $7.95 à $24.95

Bois dur teint naturel — fini

^JTtC
"U

facilement.

**

6 FOURCHETTES

SPECIAL

5129
pour

àfâmi

*

d'OUVERTURE

6 FOURCHETTES
• SALADES $129
pour
"*

PLACE VERSAILLES SEULEMENT

6 COUTEAUX
$«9
DENIES

pour
LiîïiÀccü

. ,. d ;i

’

i

OUVRE-BOITES

.

UNE VALEUR FABULEUSE

n

PERCEUSE ELECTRIQUE "FURY V"

t'ii

(T\ A AA
41mm

transistorise

électrique IMPERIAL

WESTINGHOUSE

MODELE SPECIAL

«üs> ®

Corps plastique monopitcc, coutoau à un
seul levier do commando

GRILLE DE LUXE. ANTENNE
ENROULEE

Un aimant rc*

m

tient le couvercle détaché de la boite.

I H

GARANTIE SANS RESERVE D'UN AN

Mi

MEME.

8

SPECIAL
'OUVERTURE

I

/

SPECIAL
D'OUVERTURE

A

TRANSISTORS

Modelé FI J
PLACE VERSAILLES SEULEMENT

• 2000 r.p.m. o 2 a
o Roulements à articu
multiples.

tllli/

THEIER

ixSS**

SPECIAL
g|
D'OUVERTURE s Lj
BROWN BETTY FORME

INEDITE

PLACE

DE

VERSAILLES

GLOBE,

- f-'-'.iv.i'4?
PÇ'

: ?ECIAL D'OUVERTURE

ï->-:

Formol convenant à grandes poubelles

SEULEMENT

SACS DE POUBELLE

PLACE VERSAILLES SEULEMENT

D'ANGLETERRE.

ACHETEZ EN QUELQUES-UNS A CES PRIX
HArTTAüV à mancho lubulairr. en acier affiné, plaque chrome,

POLY PLEINE GRANDEUR

peignée de caoutchouc perforé.

SPECIAL

26" x 36". Pqt de 10
NOTRE PRIX REG. 59c
LIMITE DE 24 POTS

A CES TRES BAS PRIX

D'OUVERTURE

99*
CHACUNE

EPARGNEZ PLUS DE $90.00

SM I

Modèle No. 2186-9W

M

MONTANTS

COULEURS

CHROMES
tabletloi

la »al!o

ili 1 •• ktl
$*

al

tté ■: *|f:i
■Æ

de

{■iui-lT

"V'~<

$

78"

d'ouverture

À

Modèle PS-201X

09

199

QUANTITES
RESTREINTES

«

CHACUN

diverse».

No 5550 — Genre universel
Prix courant de détail

OUTILS DE JARDINAGE

Couleur»

No 5500 — San! appui-tête
No 5510 — Tel qu'illusl

àCO
«

SOLDE SAISONNIER

de haut.

lecurité.

A MOITIE PRIX CU MOINS

SPECIAL D'OUVERTURE

pla-

de

Nouj avons acheté un stock complet de siège»

REG. $209.95

'M

9

Pour

Avec ceinture*

94" x 72" x 31"

m%.

bain'..

chfi en polyityr
High-lmpac

SIEGES AUTO DE LUXE POUR ENFANTS

EN REDWOOD
DE CALIFORNIE
Dimensions intérieures t

UNIS ou a MOTIFS

b!

SOLDE DE MANUFACTURE

iih

pour

d»

CABANON

T fell' ’ër'4 W

RIDEAUX
DE
DOUCHE

ETAGERE
DE SALLE
DE BAINS

2-59

. f — ■,. ,, l

A SOLDER

;

$9.95 à $14 95

ch,
QUANTITE LIMITEE

Si
"T.iïS
■•«-T ’
• x ' -....

•

'■

‘«ïÊÊMÈ

■

fl

■ fS| :

CUIRETTE. A. CAPITONNAGE

■>: -.g,À

SIEGES de TOILETTE
en PLASTIQUE

EPAISSE, 54 POUCES

BECHES ET PELLES
POIGNEE EN D - A SOLDER

$ «fl 99

i

envers en llmi d®

Sièges doux, moulés, prati
quement incassabios

jersey

SIEGE

Notr®

No TOO

fort

s'étirant

lout comm® I® cuir.
prix

courant

ojt do $2.97 la verge

Blanc et couleurs,

moulé, robust® avec protec
teurs sur siège et sur cou

LA VERGE

vc-rcle

SPECIAL D'OUVERTURE

CHACUN

CULTIVATEURS, COUPE-BORDURES, RATEAUX ET 009
CH.
SARCLOIRS - SOLDE DE STOCK

i$3|hx

mm
L

S'IL SÂGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHE7
•ui

S

/

t

i

•

i
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WJt:

'Pécourtp nouveau ffot

vfins^1

NOTRE POÜTIQUE DE VENTE POUR LES MEUBLES
EST LA MÊME QUE POUR LA QUINCAILLERIE -

m

NOUS ACHETONS AUX PLUS BAS PRIX PAR

PASCAL

WAGONS ENTIERS ET NOUS VENDONS AU BAS
PRIX USUEL À FAIBLE PROFIT.

.Y

LE SUPERBE MAGASIN PASCAL TOUT NOUVEAU — IL EST D’ACCÈS FACILE ! DEPUIS L’OUEST
SUR LA RUE SHERBROOKE OU PAR LA TRANSCANADIENNE ET LA MONTÉE ST-LÉONARD VERS
LE SUD. NOUS SOMMES DANS LA PARTIE NORD DU CENTRE COMMERCIAL PLACE VERSAILLES.
PASSEZ PAR LE MALL OU STATIONNEZ DEVANt NOTRE NOUVELLE ENTRÉE.

TOUS NOS MAGASINS VENDRONT À CES BAS PRIX
À L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN.

mym

SOFA-UT avec CUIRETTE DE VINYLE
•
•
•
•
•
•
•

Dossier épais, capitonné, à généreuse bourrure de mousse
Coussins de mousse réversibles avec glissière
Choix de teintes décorateur
S'ouvre à la grandeur d'un lit.
Longueur 68"
Profondeur 33"
Hauteur 31"

8Ê2

studio

-

«J
'.-.-sr*

STYLE COL©Pi?AL
Idéal peur le jour, tout indiqué pour la nuit. Ce
divan tout usage permettra de coucher tout votre
monde et sera utile comme divan le jour. Divan do
77" x 72" s'ouvrant à 54'' x 72" pour coucher deux
personnes confortablement.
Choix de couleurs décoratives.

PRIX SPECIAL

PRIX PASCAL

PASCAL

7

u y?

MATERIAUX DE LUXE

CAUSEUSE à 2 PLACES à MOINS
QUE LE PRIX D'UM FAUTEUIL

STYLE LUXUEUX

-

LORSQUE VOUS ACHETEZ UN MATELASBe^fey

Une causeuse offerte à 1res bas prix. Construction No-Sag, cous
sins réversibles en mousse. Choix de couleurs décorateur. Largeur
53'' — profondeur 29" — hauteur 31".

VOUS OBTENEZ . . .
* Un matelas ccnrtruit par ries artisans qui savant qu'un
sommeil profond ss prépare a l'intérieur du matelas

i

SPECIAL

Sa

MA

%

« Un matelas de la meilleure fabrication avec
les meilleurs matériaux ... le tout base sur
plusieurs années d'analyses.

V

J

TJ

-ri

...TW
+**A<F*&±**j

1
' ' W'rÿ >v>
—-&/

J

9 Des caractéristiques cie matelas se vendant
ormairement beaucoup plus cher , . .

MOBILIERS DE DINETTE

STYLES DES PLUS NOUVEAUX
MODELES TRES ATTRAYANTS
Mobiliers d'excsiienîe qualité provenant des meilleurs manufacturiers :
"Stylecraft" - "Sampîon" - "Liberty" - "Hurfline" et autres.

)

s'ouvrant à 43"

1030 R ESS Of?

; sr
,v

EPARGNES INTERESSAITCzjC

‘Æ

>>

LIVRAISON IMMEDIATE

NOUVEAUX MOBILIERS BE CHAMBRE P““EÇAIS
POUR LA JEUNE FILLE DE LA MAISON. MAGNIFIQUE FINI SATINE DOUX, TYPE EBENISTERIE
Æ95

A. COMMODE 3 tir.iM
30 x 17 » 30' '

kT-3

r

&

H ufDLIOThEQ'JE ce di*»»u» ri nrric.
10 '

*

C. BIBLIOTHEQUE
pcn«, 30

'5/5

■

*c:rw

b.:»s*

»nocifllc

. 17- .

Et BIBLIOTHEQUE
OTHEOUE h.iss
h.mn

Table à dessus en arboritc texturé, chaises à siège et inté
rieur du dossier en vinyle a endos jersey, piétement des

VT

1

1H à

»*t

I ’ me.

|* L

i

** Tf

D-PUPITRE DE COIN
Z9>
X 17 ' ». 30'

LA VALEUR DE L’ANNEE

kV

1 p* il

$C435

30' ; "

.,
rVr '

mm

j

/J 35

44*
$^ 095

30
F, BIBLIOTHEQUE dp
'$*$035
dessus 30 « 10CI6 ;

chaises en métal soudé en croix.

sgeps

MOBILIER
7 PIECES

!

\

*

!/ V

.tiust.f

MATELAS OU SOMMIER-BOITE

Avec 6 chaises
Mobilier 7 pieces
(tel qu’illustré)
Table 36" x 48"
s'ouvrant à 60"

Table de 40"

t

800 RESSORTS

S41605
i S/IÛ95
il
H «J

Choix de ton bronze ou chrome — Sieges carrés épais
Couleurs
noyer avec chaises brun et beige ou gris avec
chaises noir et blanc — Table avec protecteur en plastique
tout le tour et panneau de rallonge.

Mobilier 5 pieces

r.;i

MO RESSORTS

A TRES BAS PRIX

Avec ‘1 chaises

5 "LUXURY
I
REST"

"MAJESTIC"

'CONCORDIA' i

* sJl

tV

39" ou 54" PE LARGEUR

r-tPUDITPE d'écclior
AmP W

•10" « 17" . 30'
H) CHAISE

$219:3

npur «pp^ntillec
I. MIROIR TRIPLE

$2295

vitro 44" . 28 '

UNE AUBAINE FRIGIDAIRE

J BUREAU

AVEC TABLETTES MUR A MUR

K) COMMODE 5 tircir
30" » 17" » 45’ v

"mut .i mur" contiennent plu» d'aliment»
• Tablette» de poite profonde» pouvant contenir mémo un contenant d'un drrmi-g.tllen dr
Compartiment protège pour cube» de place

tiroir a congélateur

LUT

A

PANNEAU

39" ru 54"

en dtmou»
• Hy drateur t jumelé»

*»»rx

grand»

pour

gro»

légume»,

M) TABLE

asseï long» pour pied» de céleri
eu

10 pi

>5

W5

NUIT

:$4995

O, BUREAU DCUBiE
50" x 17" « 20’

52795

COMMODE

QOUBLF

• Image brillante et ion »an» paie»n
. . instantanément • Lampe Staël-

bond 114° avec écran de 172 po ca.
• Bloc

rotacteur

"Super

Scan"

don

nant nettement le» po»te» le» plu» éloi-

i

gnés. Tout le» poste» UHF VHF
^Vi»-1~

_

i «•...... ij
CSvH'M!

PRIX
PASCAL

30" r 17

3 tiroir» pt porte»
x 451

7'

*S49S

$1835

moyens et nous insistons sur les mots "prix moyens". Illustrés, trois
m

sss?

5 . li

et 2 de 6" pouvant chauffer
$ «fl

PRIX PASCAL

massif avec fini érable antique.

OiQDB

Ja,
^.v

^ ***■>

*1495

R. CHAISE pour
Ap paroiilrr

:t-

t

•a.;
Ipi

Ci PUPITRE DOUBLE d'etudiant

" ’

3 AMS E>E GARAIMTBE

'

A PRIX TRES TRES BAS

5*2E;S5

30' î".

TV EM COULEUR

*4695

I

.

-V

,

^

ir

—§

t

E

'TA

&

D; CHAISE pou

SUR LAMPE-ECRAN ET BLOC D'ACCORD

Appareiller.

A-IE CANTERBURY-Modèle TN2931
Scope"

avec

95

E) BUREAU
UREAU-SECRETAIRE

Toute il ou*
TV en couleur de table 19" • Jeu instantané
veIle garantie Admirai de 3 an» »ur la lampe* cran • B'or
"Super

$(T4595

Pascal vous offre plusieurs pupitres (14 modèles en montre) à prix

McËmiraï
d'accord

Si COMMODE

» **

SIMPLE

40" x 1 7 ' x 30' . "

I f r P 2 ? " X 30"

36" x 17" x

tôt

$^0^5

‘

Q.i MIROIR SIMPLE

S ^ Q95

A) PUPITRE SIMPLE d'etudiant

A JEU INSTANTANE

tiroirs

R BUREAU

modèles de style colonial élégant et robuste, fabriqués en merisier

2 grandes poirier * deux CAiseroler «n

P@E$ÏA¥BF 19"

4

30" x 17 ' » 37'

5G995

SPECIAUX POOR L'OUVERTURE DES CLASSES

et éteint automatiquement — dp» repa» complet» au moment

Série 19 P — Le VICEROY blanc et noir

'

“ÜlEi-A

55495

v.trr 35" x 28"

AVEC four automatique
• le contrôle du four Cool-Master de Frigidaire allume, ruit

même temp»

DE

Ni MIROIR

eu

POELE FRIGIDAIRE
choisi.
• Deux grand» element» de 8

r

16 ' » 15 ' * 24' ;

AU55I DISPONIBLE
MD 13. 13 -11 pi

ms95

* 30’:
:..r3 -4V. ;

• lu lâbb’ttC»

•Congélateur pour 75 Ib.

TRIPLE

58" x 17

2 7" x 17- x 44' V.

•

;4S9 95

fin

d'image préréglée.
Tcu» le» poste» UHF VHF

i|St«

TV en couleur surbaisse

contemporain

25

° Jeu

If

MEUBLES
PRETS A

B-LE NORWOOD - Modèle 5L331
instan

tané • Finesse d'image automatique pour une syntonisation
parfaite de la couleur • La commande automatique do sconn

PEINDRE

maintient l'intensité voulue dr la couleur • Bloc rot .îcî^ur
"Super Scope"

• Indicateur de

postes

*59935

Bois soigneusomont choi
Tou» le» poste» UHF VHF

C-LE INGRAM - Modèle 5C321

Construction

TV en couleur surbaissé contemporain 25" • Finesse d'image

ceptions

• Le démagnelisatour automatique élimine l'inter

férence magnétique

$E£|£|95

pour

Tous le» postos UHF/VHF
' •

y.

.'

RAYONS-LIVRES
MODULAIRES

BIBLIOTHEQUES
No 2535
largeur 25 '
Profondeur 10"
Hauteur 35"

No 3635
largeur 36"
Profondeur 10"
Hauteur 35''

$£■^95

| ?2495

No M-25
largeur 25"
Profondeur 10"
Hauteur 31"

No M-32
largeur 32"
Profondeur 10'*
Hauteur 31"

No M-17
largeur 47"
Profondeur Î0*
Hauteur 31"

*2895 > 5I695

ns95

*289S

No <535
largeur 45"
Profondeur 10"
Hauteur 35"

"r-1 '

S'ILSA6IT D€M€UBL€S...VOUS LES
4

chaque

pace d'entreposage.

réception en noir et blanc.

-

et

pièce où il faut plus d’es

• Circuit d'arrêt de la couleur empê

chant le» tache» de couleur lor» de la

robuste

de longue durée — Con

automatique • Jeu instantané • Commande do fidélité de la
couleur

<L
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Les relations France-Québec sont à la modération
par Pierre SAINT-GERMAIN
correspondant de LA PRESSE

PARIS — Tout semble indi
quer qu'il n'y a pas unani
mité de vues, au sein du gou
vernement français, sur la
nouvelle “ligne" à adpoter à
l'égard du Québec.
Des “purs” du gaullisme
voudraient donner suite à la
(xisition que le général de
Gaulle avait prise, notam
ment après son retentissant
voyage au Québec en 19G7.
Par contre, les éléments
modérés, qui seraient majori
taires, souhaiteraient mainten i r d'excellentes relations
avec le Québec, voire des re
lations privilégiées, tout en
évitant d’encourager les for
ces politiques favorables au
séparatisme.
Ces éléments modérés s'op
posent, cela va sans dire, à
t*ite intervention, directe ou
indirecte, dans les conflits
Québec-Ottawa et voient d’un
bon oeil la normalisation des
rapports entre Paris et Otta
wa
T.n outre, ils ne feraient
nullement objection à la parti
cipation d'Ottawa aux confé
rences de la francophonie, y
compris celle des ministres
de l’Education qui aura lieu à
Paris cet automne.
Déjà on admet générale
ment que le nouveau président
M. Georges Pompidou, et le
gouvernement français consti
tué en juin dernier se mon
trent moins "raides” à l’é
gard d'Ottawa. Cette attitude
s'est traduite notamment dans
le ton des conversations que
des peronnaiités diplomati
ques canadiennes ont eues à
Paris avec des représentants
du gouvernement.
Elle n'est pas sans rapport,
confie-t-on, avec l'escale faite
hier a Paris par M. Trudeau,
en route pour la Côte d'Azur.
Du temps de de Gaulle, une
tele escale aurait naturellem e n t été impensable, par
suite de l'extrême tension qui
caractérisait les relations
franco-canadiennes.
La ' tiédeur" à l'endroit de
Paris que les gaullistes ortho
doxes prêtent au premier mini.'trc du Québec encourage
l'aile modérée du gouverne
ment français. Ces mêmes
gaullistes ne sont pas tendres,
non plus, pour quelques mi
nistres québécois, notamment
M Jean-Paul Beaudry, chargé
de l'Industrie et du Com
merce.
Certaines personnalités re
prochent carrément a Québec
d'avoir été faible dans l'af
faire Michelin. Elles estiment
que les chances d'implanta
tion au Québec de la société
française de pneumatiques au
raient été plus grandes si le
gouvernement de M. Bertrand
avait accordé des avantages
fiscaux plus alléchants.
11 convient toutefois de sou
ligner que ces mêmes milieux
se montrent également sévè
res envers Michelin. C’est que
cette entreprise a choisi de
s'installer dans les Maritimes
malgré les pressions contrai
res qui s'exercaient sur elle
du côté français, assure-t-on.
On espère que les autorités
québécoises seront amenées,
à la suite de l’affaire Michclih. a modifier leur politique
d’accueil des investissements
français. Cependant, la déva
luation du franc rendra plus
difficle la réalisation éven
tuelle de e e r t a i n s projets
d’envergure concernant l'aé
ronautique (production au
Québec par Dassault, d’avions
de transport “Mystère 20'’ et
“Hirondelle") et l'Informati
que.
Effectivement, la construc
tion d'une usine à l'étranger
coûte désormais 12.5 pour
cent de plus aux industriels
français. En revanche, la dé
valuation leur permettra d'é
largir leurs débouchés puis
que les produits français se
vendront moins cher.
Le programme d'austérité
que le gouvernement Français
est en train de préparer ne
ralentirait pas le rythme de la
coopération franco-québécoise,
du moin pour cc qui est des
projets approuvés pur les
deux parties avant la chute
du franc. Même le projet de
satellite franco-québécois ne
serait pas touché par cette
mesure draconienne.
L'étude commandée par les
deux gouvernements, au prix
d’environ trois cent mille dol
lars, sera teminée avant la
fin de l'année, après quoi
viendra le moment de pren
dre la décision de construire,
ou non, l’enfin spatial qui ser
virait au rapprochement cul
turel (radio, télévision, etc.)
franco-québécois.

vient de prendre ses fonctions
à la délégation générale du
Québec à Paris. D’autre part,
une section de l’immigration

y sera constituée d’ici peu.
Le gouvernement français
est disposé, souligne-t-on, à
prendre des mesures en vue

année s’établir à l’étranger.
En contrepartie, Paris désire
que le Québec améliore ses
"structures d’accueil", notam

de favoriser l’émigration au
Québec d’une partie des quel
ques dizaines de milliers de
F r a n ç a i s qui vont chaque

ment en ce qui concerne l’é
quivalence des diplômes, les
facilités de travail, etc.
A la délégation générale du

Québec, on s'attend, en outre,
a la mise en place d'un ser
vice touristique et à la muta
tion de certains foneionnaires,

dont M. Patrick Hyndman,
conseiller économique, qui oc
cupera le môme poste à Lon
dres, au début de 1970.

VENTE “page jaune
Chesterfield 2e étage

Colonial 2e étage

Fauteuil 3e étage
Rég.

SOFA DE STYLE CLASSIQUE

FAUTEUIL MODERNE

coussins réversibles eu siège, re
couvert d'un imprimé à fleurs
tons d'oranger
Fauteuil même description

dossier arrondi, recouvert d'une
cuirette blanche, base en chrome
189.00
109.00

229.00
109.00

169.00
79.00

recouvert d'un velours
charpente en chrome

avec valance, coussins réversibles
au siège, dossier capitonné, recou
vert d’un tweed oranger rouge
lurquoise tons sur tons
Fauteuil même description

109.00

rouille,
169.00

189.00
99.00

recouvert d'un tissu soyeux co
quille d'oeuf, charpente en bois
fruitier

SOFA DE STYLE CONTEMPORAIN

Table ronde sans panneau, chaise
à dossier arrondi, bois érable
5 mex

119.00

349.00
179.00

229.00
109.00

329.00

239.00

à dossier haut, recouvert d'un
tweed turquoisn, base pivotante

coussins réversibles au siège, re
couvert d’un tweed or et brun

de style colonial avec valance,
dossier capitonné avec oreilles,
recouvert d'un tweed patchwork

129.00

FAUTEUIL CLASSIQUE

SOFA DE STYLE SCANDINAVE

avec valence, coussins réversibles
au siège et au dossier, recouvert
d'un tissu bleu rnval

SOFA DE STYLE CONTEMPORAIN
429.00
199.00

SOFA DE STYLE CONTEMPORAIN

1-49.00

439 00

forme arrondie,
cuirette noire.
plastique blanc

329.00

SOFA DE STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS
capitonné au siege et au dossier,
recouvert d'un velours or antique
charpente de boit, couleur coquille
d'oeuf
Fauteuil même description
Sofa de style moderne, importa
tion danoise, recouvert d'un
tweed tons de turquoise et vert

siège
base

FIXTURE DE VERRE AMBRE

en
en

Echantillon
de plancher
Base de céramique vert ou rouge.

49.00

129 00

499.00
159.00

699 00

399.00

Abat jour de iute de même couleur
d'influence espagnole, tons de
rouge, noir et or Abat jour blanc.
Echantillon de plancher

avec valence, coussins réversibles
au sièqe et au dossier, recouvert
d'un tissu à rayures tons de
rouille et or
Ottoman même description

199.00
69.00

249 00
99.00

abat jour de tissu multicolore
ornementé de noyer 15 pi. chaine
dorée
de métal poli ornementé de vert
avocat.
Abat-jour de textile beige

SE

LAMPE AJUSTABLE

\m
m
\ .*■ i*.. m

=

fIXTURE DE VERRE

—
os:

"Murano", importation italienne, è
trois globes. Tebe que vue

==

BASE DE VERRE VERT

mm

Sofa de style classique, coussins
réversibles aux sièges, choix de
tissus et de couleurs

fleurs de plastique rouge
ambre, 15 pi. do chaîne

149.

f*uleui|
même description

j§

Teen Âger 3e étage

=

4 MCX CHAMBRE

—
—
—
—

99.

laqué blanc avec mol ts floraux
sur les devants de tiroirs. Induant i bureau triple et miroir,
table de chevet e’ lit 3'3".

==

3 MCX CHAMBRE "COLLIN"

=

d'influence espagnole. Chêne fini
antique découpé en relief sur
tiroirs, Incluant ; bureau simple,
element a'encuignure et pupitre

Bois de teck, rez-de-chaussée

DINETTE 5 MCX
table recî. 36 x 48 x 60.
Arborite fini noyer sur base
chromée. Chaise de vinyle
noyer et noir.

à dossier haut, siège recouvert de
cuirette noire, base de métal.

69.00

comprenant 1 miroir, t tabouret et
un petit bahut 2 portes, fini bois
de teck.

Rég.
26.00
Nylon bouclé turquoise 5x6
Trilan bouclé vert mousse 4x12
41.00
Nylon raye rrulti 4'4" x 12
43.00
Acrylique rayé multi 6x9
61.50
Nylon bouclé turquoise 6x12
63.00
Acrylique raye multi 9x9
72.00
Nylon uni vert bnuteille 9x12
89.00
Nylon 501 tweed vert 5’6" x !5'6"
95.00
Nylon 501 ciselé bleu royal 7'4" x D 84.00
Nylon oouclé choix de couleurs 9x1! ! 89.00
96.00
Acrylique rayé multi 9x12
Nylon embossé choix de coul. 9x12 96.00
Nylon nr cspaqnnl 9'6" x 12
102.00
Acétate bouclé vert ou café 12x15 169.00
Nylon embossé café I3'2" x 12
145.00
152.00
Nylon Douclé nutria 14 x 12

importation allemande, teck et
blanc. Incluant ; bureau, chiffon
nier et tête do lit 3'3".

159.

229.

Pour
6.95
8.95
11.95
19.00
19.95
24.95
39.95
42.00
45.00
48.00
49.95
54.00
59.95
69.00
72.00
73.00

185.

115.

305.
135.

249.
99.

style provincial rustique véritable
chêne fini antique Incluant . pu
pitre, élément d'encoignure et
bureau simple

SOFA 3 PLACES
siège recouvert de tissus vert, base
et bras fini bois de teck
Fauteuil même description

MAGNIFIQUE BUFFET
de 54" x 16“ x 30' 2 portes coulissantes avec à
l'intérjeur 1 tiroir et 1 tablette, fini bois de teck.
75.

Draperies 5e étage

249.00'

159.00

17 Damas imprimé rouge
19 Fibre de verre imprimé vert et
2.95
or
2.95
99 Satin antique uni blanc
2-3 Fortrel opaque imprimé rouille 3.95
27 Fibre de verre uni turquoise
3.95
6 95
19 Toile de lin imprimé bleu
24 Fibre de verre imprimé bleu et
vert
2.95
98 Coton imprimé rouge et noir ou
2.95
blanc et noir
33 Fortrel bouclé imprimé blanc
3.95
ton sur tnn
21 Fibre de verre imprimé orange
et ,brun
4.95
35 Dralon imprimé choix de motifss
7.50
et couleurs
3.50
37V-Z Arnel Imprimé^ rouge et or
97 Batiste imprimée choix de mo
2.95
tifs et de couleurs
3.95
52 Satin anlique imprimé multi
5.95
47 Coton imprimé bleu et vert
5.95
91 Coton imprimé multi

pour
.59 vg.
.69
.69
.89
.89
.99

vg.
vgvg.
vg.
vg.

.99 vg.
.99 vg.
1.09 vg.
1.29 vg.

"EGO CHAIR"
de Fritz Henssen en cuir véritable.

595.

295.

de salle a dîner, siège recouvert
32.50
tissu rouge, base en bois noir.

24.50

MAGNIFIQUE CHAISE

Ut continent*! "Çbitiso'' de ''Seely'', surface
du matelas piquée sur une épaisse couche de
teutre blanc. Base à ressorts sur six pieds de
boil franc, lit complet. Rég. : 99.50 Spécial :

PflQK
N't*3

Rég.
50.00

Pour
fi.50

15 50

9 95

59 50

15 00

119.00

19.00

65 00

29.00

125.00

250 00

225.00

Rég.

35 00

50 00

69 00

Pour

1.49
2.69
2.89
2.99

vg.
vg.
vg.
vg.

COUVRE-LITS SIMPLE OU DOUBLE
tout piqué genre jeté choix de .; or, avocado, tangerine,
bleu royal, rose ou blanc,
19.95
11.95 ch.

COUVRE-LITS SIMPLE OU DOUBLE
shantung de soie tout piqué genre jeté choix de
coulours attrayantes.
39,95
19.95 ch.

Rég.
Table de 34" x 54" x 26" de
230.00
hauteur, fini bois solide.
Sofa 3 places, siège recouvert tissu
795.00
jaune.
Fauteuil de même description
395.00
recouvert tissu rouge.
Bibliothèque ouverte en "Plexi595.00
gass" 55" x 29".
Magnifique sofa 2 places, recou
vert de tissu "candy" fini bois
1095.00
de noyer.

219 00

159.00

do "Sealy" avec tête de lit Pro
vincial fini noyer antique Gr. 3'3"
seulement. Echantillon ne plancher 119.00

65.00

119.00

79.00

"Dollard” de "Johnson” avec tête
de ht noyer. Gr. 3'3" seulement

129 00

85.00

-sail
ïiiiîîi

319 CO

225.00

449 00

319.00

tout blanc

49 50

16.50

Dînette 3e étage

Rég.

Pour
79.00

99.00

Chambres 4e étage
bureau triple 72". rnirou encadré
29" x 67", chiffonnier 5 tiroirs,
tète rte lit 54". Fini noyer.
bureau tuple 66" 9 tiroirs. 2 mi
rons encadrés 18" x 44", chiffon
nier 5 tiroirs, tète de lit 54".
Chêne.
bureau triple
portes, miroir
chiffonnier 6
54". Bois de

64", 8 tiroirs et
vertical 23" x 45".
tiroirs, 1ère de lit
pécan.

bureau triple SO". 9 tiroirs, miroir
encadre 36" x 62", chiffonnier 5
tiroirs, tête dp lit 54". Fini noyer.
bureau triple 6-4", 10 tiroirs, mi
roir encadré 2S‘ x 46". chiffonmer 5 tiroirs, tête de lit 80".
Chêne foncé.

Pour
-

de style moderne 60" de long.
Fini nover.
Table à café de style espagnol,
56" de lonq. Fini noyer.

49.00

18.50

119.00

145.00

429.00

299.00

629.00

' 299.00

559.CO

379.00

679.00

549.00

bureau 68" de long. 9 tiroirs, mi
roir encadré 29" x 46", chiffon
nier 5 tiroirs, tète de lit 60". Bois
de pécan fini antique.

575.00

475.00

ENSEMBLE DE S1YLE MODERNE
buffet 60" rie long, 2 por
tes coulissantes dissimulant
tablette, table ronde 42" rie
diamètre, 4 chaises, pattes
et dossier peint noir. Bois
de teck.

225.00

315.00

Rég.

Pour

buffet 54" rie long. 2 portes cou
lissantes dissimulant tablette, ta
ble 40" x 40", I panneau 13",
4 chaises, recouvertes de cuirette
noire. Bois de teck.

299.00

249.00

639.00

329.00

595.00

429.00

ENSEMBLE DE STYLE MODERNE
buffet 60". 2 portes et 3 tiroirs,

99.00

79.00

39.00

huche 3 portes coulissantes en
vitre, table 42" x 48", 2 panneaux
de 12"; 4 chaises recouvertes d'un
1weed jaune or.

ENSEMBLE DE STYLE ESPAGNOL
buffet 58" de long. 4 portes dis
simulant tiroirs et tablettes. 1
table ovale 42" x 58". 4 chaises,
recouvertes d'un tissu jaune or.

199.00

Bibliothèque
style
modem»,
60" de long X
29” de hiuîeur.
| Noyer véritabl».

229.00
249.00

Rég. : 59.
Spécial t

39.
349.00

249.00

Occasionnel 1er plancher

65.00

COFFRE DE SÏÏLE MODERNE

TABLE UTLITAIRE

46" de long x 17" de hauteur

de style provincial italien, 18" x
18", dessus en véritable cuir bleu
pâle, base fini parchemin.
Table utilitaire octogonale de style
méditerranéen, 20" de diamètre,
chêne teint rouge antique.

39.00

16.95

129.00

59.00

149.00

95.00

120.00

75.00

199.00

159.00

STATUE MURALE
représentant vieux pêcheur, 35”
de haut. Antique.

DESSERTE

rie style méditerranéen sur roulet
tes, 2 tablettes de verre, mon
tants de cuivre.

TABLE COMMODE HEXAGONALE
de style moderne 25" de diamètre,
1 porte à la base. Bois de pécan
fini vieillot. Poignées en chrome. 139.00

octogonale de style méditerranéen,
24" de diamètre, dessus pécan
vieillot, porte è la base. Fini
parchemin

209.00

ENSEMBLE DE STYLE MODERNE

dossier capitonné, recouvert d'un
tweed, choix de couieurs
199 00

Sofa-lit
matelas è
ressorts, coussins capitonnés et
semi-détachés au dossier, recouvert
d'un imprimé matelassé, tons de
bleu vert ou or et orange

395 00

Salle à dîner 4e étage

Pour

coussins réversibles au
siège
recouvert d'un tweed bleu
349.00
Sofa-lit, matelas à ressort
recouvert d'une cuirette vente
359 00

695.00

Pour

ENSEMBLE DE STYLE MEDITERRANEEN

SOFA-LIT DE SIMMONS

395.00

Rég.

ENSEMBLE DE STYLE MEDITERRANEEN

109,00

Rég.

moderne, coussins réversibles au
siège, recouvert d'un 1 w e e d,
choix de couleurs
249 00

295.00

59. chacune

ENSEMBLE DE STYLE MEDITERRANEEN

SOFA-LIT

595.00

319.

ENSEMBLE DE STYLE ESPAGNOL

319.00

même description

Rég. 429.
Spécial

Ensemble de style espagnol,
bureau triple 73", 9 tiroirs,
- iroir encadré 32" x 65",
chiffonnier 5 tiroirs tète
de lit tO". Noyer pâle
Table de chevet

ENSEMBLE DE STYLE MODERNE

OTTOMAN

175.00

TABLE A CAFE

longueurs de 6 è 20 vergos,
choix de motifs et de cou
leurs.

STATtONNEMfNT
•n (te* su i
l'srnèr* du magasin

Pour

Table 1er étage

TABLE COMMODE
.79 vg.

55.00

SOFA-LIT DE SKLAR

COUPONS DE GRANDES DIMENSIONS
2.95

99.50

de "Serta". Gr. 3'3" seulement.
Fcli. de plancher

ENSEMBLE DE STYLE MEDITERRANEEN

4S9.Q0

Sofa-lit, 3e étage

Meuble moderne 7e étage

Rég.
1.39 vg.
1.39 vg.

29.00

LIT CONT. SUR PATTES
Spécial ; 22.95

CONVERTIBLES STYLE ESPAGNOL

Rég
2.95

59.95

MATELAS ET BASE "GIBRALTAR”

"Bon Repos" de "Séria.” Gr. 4'6"
seulement

Dinette 5 mex table ovaie 36 x
48 x 60. Ai borde fini noyer sur
base brune. Cnaise rie vinyle a
motifs floraux vert etiaune.
135.00
Dînette 5 mex influence espa
gnole. Table ovate 36 x -48 x 60.
Àrborite fini noyer sur base de
fer forgé noir. Chaises a haut
dossier de vinyleambre etrouge 169 00
Dinette 5 mex influence espa
gnole. Table ovale 36 x 48 x 60.
Àrborite fini chêne antique sur
base piédestal de fer forge noir
Chaise de vinyle à motifs floraux
avocadn et or.
159 00
Dinette 5 mex style traditionnel
36 x 48 x 60. Arborite fini pecan
sur base "phenol". Chaise recou
verte de vinyle or.
179.00
Dinette 5 mex table ovale 36 x 48
x 60. Arborde fini teck sur base
piédestal chromé. Chaise pivotante
de vinyle à motifs ambre et brun. 199.00

2.19 v.c.
2.49 v.c.
2,79 v.c.
3.99 v.c.
4.39 v.c.
4.49 v.c.

MATELAS A RESSORTS

LIT CONT. SUR PATTES "CHANTILLY"

TETE DE LIT 3’3"

Broadloom à la verge
Acétate boudé rayé vert et noir
largeur 9'
Triian bouclé caramel largeur 12’
Nylon rayé multi largeur !2‘
Nylon bouclé largeur 12’ choix de
5 couleurs
.Nylon habitant rayé multi larg. 12'
Nylon ciselé tweed or largeur 12'

119.00

3 MCX CHAMBRE "DIXIE"

ENSEMBLE 3 MORCEAUX

Tapis ée étage

199.00

3 MCX CHAMBRE

FAUTEUIL
119.00

19,95

"Olympia" de "Marshall". Gr. 4'6"
seulement

et

émeraude sur base reerieslal
noire. Abat-|our de textile blanc

wvwtoisaa.eaeaBéik's

pr

1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
5
t
2
1
1

~
——
—
—

^1732673

vinyle blanc. Gr. 3’3" seulement.

LAMPE DE PLANCHER

tfii

BOT?

289.00
159.00

LAMPE AJUSTABLE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllÜ

-a

399 00
199.00

BASE DE CERAMIQUE

FAUTEUIL DE REPOS
995.00
3-19.00

Rég.

MATELAS ET BASE

verre concassé ambre, or
nementé de cuivre fini an
tique. Cha;ne de 15 pieds
Rég : 45.00

89.00

119.00

Literie 3e étage
TETES DE LIT DE MODELES ASSORTIS

LAMPE A SUSPENSION

FAUTEUIL MODERNE

coussins réversibles au siège et
au dossier, recouvert d’une toile
a motifs médaillons

59.00

lampes 1er étage

avec valence, coussin réversible
au siège, recouvert d'un tissu
soyeux vert olive

299.00
149.00

129.00

79.00

FAUTEUIL CLASSIQUE

Coussins réversibles au sièqe et au
dossier, recouvert d'un tweed vert
lime
Fauteuil même description

39.00

SOFA

FAUTEUIL DE REPOS

coussins réversibles au siège et
au dossier, recouvert d’une toile
carrelée bleu blanc vert
Fauteuil même description

99.00

ENSEMBLE DE DINETTE

FAUTEUIL PROVINCIAL FRANÇAIS
259.00
129.00

Pour

SOFA DE STYLE COLONIAL

FAUTEUIL MODERNE

SOFA DE STYLE CONTEMPORAIN
coussins réversibles au siège et
au dossier, recouvert d’un tweed
tangerine
Fauteuil même description

119.00

coussin semi-détaché au dossier et
réversible au siege, recouvert d'un
tissu tons de rouge et olive,
appuie-bras en noyer

SOFA DE STYLE CONTEMPORAIN
coussins réversibles au siège re
couvert d’un imprimé à motifs vifs
Fauteuil meme description

base turquoise garniture or, des
sus naturel
lampe de plancher coloniale, base
blanc antioue avec motifs ors,
abat-jour blanc

FAUTEUIL STYLE CONTEMPORAIN

109.00
69.00

Rég.

TABLE RONDE

Rég.

Pour

295.00

89.00

BAHUT BAR
Dîn«tt« 5 mex, tab'e ronde 42" de diimkire, extensible à 60". Dessus Arborite fini
noyer foncé. Cheises é barreaux de même
teinte et choix de couleurs telles que i
corail, or, brun ou bleu pour le tissu,
les 5 mex. Rég. r 169.
Spécial!

159.00

N.-G. VALIQUETTE LTEE

510, 5t0-C«thorine est, prè» Borrl
Au «orrsfour du métro

style rroderne 36'* de long, 2
poi'es dissimulant tablette, noyer,

139.

CREDENCE DE STYLE MEDITERRANEEN
2 por es sculptées dissimulant ta
blette, noyer fini antique.

842-8811

HEURES D'AFFAIRES!
Ouvtrt do 9.30 t.m. iuiqu'A
3.30 p.m. Ouvtrt Us Jeudi
•t vendredi soirs Jusqu'à
9 heure*.

Un attaché scientifique et
technique, M. Jules Poisson
0 4P. * -W.
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HEURES D'AFFAIRES:

de 9 à 5 heures
+

U

Propriétés à vendre

Propriétés a vendre

Propriétés

vendre

ROYAL
REDPATH TRUST
ILE DE MONTREAL
937-8501
COTE-DES-NEIGES
EN

ARRIERE

HOPITAL

STE-JUSTINE*

BUNGALOW

DAGAGE

8

PIECES

j

Entré» Individuel!» pour sous-sol. Salir,
de |eux finie. 3 chambres au niveau
supérieur, salle familiale et salle de ma
quillaoe. Vivoir de bonnes dimensions.1
cuisin» avec dînette, boudoir et salle rie
maquillage au rez-de-chaussée.
Garage
double.
Hypothèque disponible à faux
raisonnable
Appeler Mme Forrest, 937
6501 ou 932-6393.

DUPLEX RUE CARTIER
2 LOGIS 5 ET 6 PIECES 1
Duplex pierre et brique avec terrasse
Bon revenu.
Très peu de comptant.':
Propriétaire assurerait première hypo'
thèque.
Appelez Mme L. Peachy, ?378501 OU 334-7777.

OFFRES A LaSALLE
• Cottage, -4 grandes chambres, SI7.750
• Duplex y 3 - 5'a * 2’;, nouvelle cons
truction. $28 500
• Triplex 6-6-6, bon revenu. $27.500
• Chacun avec peu de comptant, finance
facile
• B. Farid 937-8501 ou 488-5217
1537 OUEST, BOUL. DE MAISONNEUVE
OUVERT CHAQUE JOUR DE
,
9 A.Mi. a 9 p.y.
LE SAMEDI. 10 A.M. à 5 P. M.
PARKING GRATUIT
AU GARAGE MANSIONS

273-7561

VILLE D'ANJOU — Luxueux bungalow
style californien — v.voir avec foyer
safe a dîner - très belle cuisine ef dînette avec buanderie attenante - 4
enambres 8 coucher - 2 salles de bain et I SALLE DE MAQUILLAGE —
PORTE PATIO DANS CHAMBRE PRINCIPALE ET CUISINE — INTERCOM —
FOUR ET CUISINIERE ENCASTRES - TAPIS MUR A MUR, ETC.. GARAGE
DOUBLE — MAGNIFIQUE TERRAIN PAYSAGER
- PRES ECOLE ET TOUT
LES SERVICES — DISTRICT DE CHOIX
HYPOTHEQUE AVANTAGEUSE —
Soir: 7/me Thérèse Côté, 351-9625 — Jour; 273 7561.
AHUNTSIC — OLYMPIA près SAURIOL
très beau site — bungalow situé
sur très beau terrain paysager — 5 belies pièces éclairées - cuisine rt dinette
planifiée — tapis mur A mur Inc'us salle de jeux finie 12 x 36 avec bar ._
taxes complètes $597 43 •— comptant $8 000 ou plus —• 5c*r. A. Rouleau 389-3136
— Jour: 273-7561.
POINTE-AUX-TREMBLE5 impeccables -- sous-sol fini
cuisine complète — 2 salles
remboursable $132 par mois
choix — près polyvalente —
351-9625 — Jour. 273-7561.

joli bungalow 196/
style colonial - 5 v pièces
— a>.ec salle de jeux - chambre à coucher et
de b.rn - garage - hypotheque 7'+*'/ due 1992
capital, intérêt et taxes comprises
• district de
prix demandé $20.900 — Soir. Mme Thèiese Côte,

ANJOU — SUBLAIN près ROI RENE 2x5'; très propre — installation laveuse et
mur ,1 mur
salle de ieux avec bar
clôturé — transfert - maison vacante —
plus
propriété située prés autobus -351-9625 — Jour; 2/3-7561.

DudIcx
pierre et brique
s-d
sccheusa dans salle de bain — lapis
33 * 12
qaraye — grand terrain
prix- $23.500 -- cnmptant 51.000 ou
écoies —- Sc;». Mme Thérèse Côté,

273-7561

6991, Plaza St-Hubert

STE THERESE-EN HAUT — BANLIEUE VERTE — CARRE HOTTE — EN
PRIMEUR, LA MAISON CANADIENNE — STYLE NORMAND - site pittores
que — cottage 4 chambres à coucher — 2 saMes de bain - sai e da .a.âge
sn:te de famille avec foyer naturel
très beau ter ram paysager
occupât.on
immédiate — hypothèque S18.000 .1 6V,
- Soir. A. Roseau 389-3136
- Jour.
273-7561.

SUCCURSALE VILLE MONT-ROYAL

VALLEE DU RICHELIEU 1475 Kindersley
467-4387
BELOEIL
Maison hors sér e. d'atmosphère confer-;
table
Grand? cuis no a,*: cuisinière;
et tour encastrés avec contrües par von
tilateur, omette fermée, moquettes.
3
chambres ef salle de bain. Niveau infé
neur partiellement fim avec grandes pos
sibiütés de salie familiale au niveau de
la terrasse.
Doit ê’re vue pour être
apprecêe.
$23.000, hypothèque a 7W
Maurice Lefebvre 467-4387.

MONT ST-HILAIRE
Cottage de PS é'age en excellent état
sur terrain de 2 acres avec arbres i
au cen’re du Mont St-Hilaire
Tous s?r.,
vices. Salle familiale fine 15 x 20, tapir!
rt finition pin naturel au sous soi, sal e
de lavage et système de chauffage cen
tral (huile). Au rez-de-chaussée, viveir
salle à manger fermée, I chambre, cul-,
sine moderne el salie fam. a e eu d.
nette adjacente
A i e’açe. 2 cr.ambres
grands placards
Le tout pour $25,000
Peut s acheter avec un temam de fié >
1-00 Peur $17,500.
Bonne finance dispor ble.
Maurice Lefebvre 467-4387.

f.o’fage rie 7 etages sur terrain de ?0 »
105 avec arbres et garage amenant
Système chauffage eau chaude Cuistre
moderne avec dinette ferrnee. grand vivoir avec bar. a l'étage, 1 chambres
et salle rie bain moderne, pi x $! 1,000.
Maurice Lefebre 467-438 ’.

ST-BRUNO
Joli bungalow ûe / p.-'ces. 4 chambres,
salie a manger 26 * 1? voisine au sola
r.um.
Sous-sol fini,
p; seine 16 .* 32
Terrain paysager, grands arbre;
Près
rgiise e» centre commercial. Toute 0**re
raisonnable considérée, P. Ra- .,: e, 653
4225 OU 346-4195.

733-7175

SECTEUR ECOLE CARLYLE
• Excellente propre1* dégagée de 7 pieces.
Prix dans les trente mil e, importante hypothèque a S
Be:ie ma son fam.liaie sur qrand terrain pour enfar-'s actifs. Mme Martha Fogh 733-7!’5 - Soir.
738-6765 Photo MLS.

SECTEUR OUEST — DEGAGEE
Ra. ‘..v*e propr.c’é a cm charme mus*!
d une atmosphere conbnerta'e. Grande s1 ifm née en p.errp, cuisine moder*
? .a V, do ba o a
équipée, trois chambres sous vol fini e'’ t edr“ ,r6 ‘•i
moire en cèdre, garaqe attenant grand jardm -- Photo MLS. Anxieux <
vendre Mme E Paul 733-7175
5:.--r. 933-9915.
• •
i chambres. wo-.r
Part'O' c-’ f *
R A DO N — COTTAGE D'ETE
•-■rra-n bo •. C- de 30.000
lamprissé. entièrement moube. c i f• • s bon c-'at
tsr. Accès facile toute l'année. M e Be.'ia Vernon 733- ’! T5 — Sc.r. 735 3308.
LAKESHORE DRIVE
Luxueux co'taçe meublé avec q-.-ût e' c
tous accessoires. 200 p.eds en bordure du lac. (•’■’portante hypc’tiequ
disponible. Mme Bella Vernon 733 71 75 -- So:r . 735-3308.
Magnifique chalet entièrement équipé et
LAC CLOUTIER A 5TE-BEATRICE
Offre beaucoup. Pourrai!
meublé Canadiana sur Terrain paysager de j ac
accommoder grande famille. Mme Beiin Verncn 733-7175 — 5o;r. 735-33U8.

1, Place Longueuil, Longueuil

679-2400

ST-LAMBERT
Oésaulnicr
- occupa'-in 1er :r>3*embre
- Codage en pion*
et brique
secteur ue premier ch.;.», 7 P’èces .4 chambres a CbuC.ner :. sur
même p'ancrçr, foyer, sa,-e ae jeu», sane à manger-, garage
hypothèque
P»ix très avantageux â 526,900 - cause, transfert. Sc.r. y. Lefebvre
671-1979 - Jour. 679-2400.
BROSSARD
Ne prenez pas votre déc
dérision avant de
prestige en pi erre e» panneau» ci alum-Vum
A rabais -- cause départ
sa!'-* è manger
hypothèque i : * , comptant $3 500 MLS. So« . Y. Le'etn
679-2420.
CHATEAUGUAY
>!i dupie•'
167'
coin de '
loué S150
$14,000 — Soir. G. T héberge 632-1920 - Jour

trais peinture
671-1979 -- Jour
i de
aiba ne

b'-'cue
cond'îl
6/9-2-tCV.

LAFLECHE -- jo'i split-level brique et pier-e 7 p.èce*.
r; foiiefte au «cus-îol
construction l?67 • comptant
(acte. Soir; G. Théberge 632 1920 - Jour; 679-2400.

<* de r
j,G30. baian

vendre

SERVICE RESIDENTIEL

679-6090

NOUVEAU BORDEAUX
5 CHAMBRES A COUCHER

BROSSARD
'Madame, vous désirez un vrai biiou, le
j voici.
Bungalow 7 pièces, brique et
aluminium, fraichement décoré, superjhe terrain, garage, prix redu't. cause
idépart. Suzanne Prévost, 671-3365.

GREENFIELD PARK
Réduit pour vente rapide, bungalow
6
pièces,
sous-sol
fini,
hyp.
6'4°o,
comptant $4,000. Visitez, faites votre
offre. MLS. Andrée Ferland, 671-6224.

VILLE JACQUES-CARTIER
Ne manquer pas ce’te aubaine. Superne bungalow dans domaine Bellerive.
5 chambres a coucher, salle de jeu
avec bar, g«ard terrain paysager avec
patio, prix très bas. Suzanne Prévost.
671-3365

peuf on trouver mieux ? Non
II vaut
seulement $U2 par mois tout compris
pour vivre dans ce magnifique bungaiow surélevé. 3 chambres a coucher,
sous sol fml.
salle de bain, très
bien situé. Suzanne Prévost, 671-3365
LONGUEUIL
i Intéressant
placement,
commerce
de !
! chambres
très bien
s'tue.
demande i
' S J. 500. A: e Grenier, 677-3673.
1
MORIN HEIGHTS
Laure!
60 mille*, rie Montréal
chalet
hi veru
en ptn non eux av ec fondation,
îys'ème électrique, taisant face au lac
N Otr, lout meuoif. 2 Chnnibres a r oucher, demande i? :DC0- échangi» considéfé
pou'
duplex
eu
|r • Piex .
Aline
Grcnie r 677-3673.
ST-LAMBERT

bungalow
de
pçt i to tarrii'»»
comptant mb
e semaine. M

1x6, 1x7 pièces, système ae chauf
fage électrique Revenu $2 940. Prix
demande $15,000. R. Jeanneau, 521 5623.

DANS ! T VI AT F U R
Collage detaché de 7 pce*. 4 : ? ambres, qarjge
doub’e, sur façade, grand ;.i'din,
$23.500.
DANS STi SERVAIS
Cottage défar'1»-, p*an rentrai, , ' dces 4 • ham
près, cuisine meden e. boiser.e en
chêne garage, jardin.
;ard>r $33,000.
DANS
STEM. ■DEL FINE
Cottage
8 pce*, boudoil on bas t chambres,
saüç rin ieux on acajou, garage,
jardin, foyer
boiser,e en
chêne. $42,000.
r> U R LA //.ONT AG NE • Co’îaqe detache (1950* 8 pces. 3 chambres,
ave:. 2 : sa'des de ban, boubou
2
foyers naturels, garage sur .'avarie,
•-.•s be/e vue sur la ville. C. GouLan 43 3/441.

381-8587
Du lundi au vendredi de 9 h. k 9 h., le
samedi de 9 h. à 5 h.

★

★

★

DUPLEX A DUVERNAY
CONSTRUIT ET VENDU PAR

MOUNTCREST CONST. INC.
Nous avons encore quelques duplex à taux réduits, assurés par S.C.H.L.
PONT PIF-IX, EMPRUNTEZ IA PREMIERE
SORTIE A VOTRE DROITE ET RENDEZ-VOUS AU BOUL. DE LA
CONCORDE, QUE VOUS TRAVERSEZ
PUIS CONTINUEZ SUR
LE BO'JL VANIER. SURVEILLEZ NOS ENSEIGNES "DUPLEX
MOUNCREST".

L.D.R. 6 pièces avi c foyer.
jeux. $25.000.
L.D.R.

6

pièces

$23.000.

Maison de 3 ans.
DUVERNAY :
foyer, chauffage électrique, maison
impeccable. $29.000 Située près du
nouveau ponf. R. Raymond, 663 1056.

ARMAND DES ROSIERS INC.
845-1144

Chance unique

* ST-LEONARD *
Luxueu*. duple*, triplex, quadruplex,
face A l'église Ste-Angelt, près écoies.
thermostat individuel
pour chaque
logis. 2 chambres de bain, salie de
jeux finie, bar, foyer en marbre.
Bon rendement.

DUPLEX NEUF
Vente par shérif

9022 Jamav, coin Dai'lcn
GERANT: M. R BINETTE
HARMAN DEV.
322-2950 — 669-076? — 481-1725

VALEUR 531,000
POUR
528,000

Al SON MODELE SITUEE AU NUMERO 90? BOUL. VANIER A DUVERNAY
INF. 661-1960 OU

QUADRUPLEX
STYLE ESPAGNOL
7013 AVENUE DE BELFROY
MAISONS MEDAILLON

MEMBRE DE LA BOURSE
D'IMMEUBLE DE MONTREAL

COURTIERS
CUTRE VONT

8102, RUE ST-DENIS

DIRECTION; TRAVERSEZ LE

Occupation
Immédiate
Excellente
propriété de 2 ans. dans nouveau

pèces
cour e a
’ e. Visitez
e Grenier

La Bourse d'immeuble Centrale

GRANDE OUVERTURE

CHOIX A LAVAL

COTTAGE’ — 7 PIECES

5

PROPRIETAIRE
Faites connaître les détails de votre
immeuble à ncs milliers d'acheteurs

★

DUPLEX

Près métro Sauvé, coquette rési
dence en déclin de bois, comprenant
4 pièces fermées, terrain paysager.
$12.900. Comptant $4 500. Une exclu*
s.vite M. Robita-lle. 387-1910.

j

Trouvez facilement et gratuitement
te que vous chercnez

ftiîï ippirltmmb

ST-DENIS — LAURIER

AHUNTSIC, BUNGALOW DETACHE

ST HUBERT

ACHETEUR

fDUPIEX.TRIP1.EX |

Propriété 3 logements, petit place
ment, 1x7, 2x6 pieces, pres Métro,
ecoles, etc . . . 220V, fenêtres alumi
nium. Comptant environ $7,000. Prix
$22.000. MLS. R. Randoin, 729-9382.

ST-LAMBERT
•ncroy ab'-» rctt«?ge
senti d
é
picre et hf'Clur. 7 p?:CCS, 3 ChrV ■Très â
; coucher, sous-sol f r• • • ^/optant à disroter
demande
$’9 50C
Appelez
dès
j aujourd'hui Ai.ne Grenier, 677-36,"3.
j

À LA MODERNE
DAC/
D'AGINTS
rM3\Dr COMMISSION

Site Idéal pour commerçant, bunga
low 6 pièces et grand garage chauf
fé avec 3 portes pour camions. L»
tout en très bonne condition sur ter
rain 100x200. Situé A 6120 rue Jarry
près
Lacordaire.
Prix
demande
$39,000. Pour visiter G. Guy. 721 2433.

Duplex 2x5’z construit en 1956. ga
rage double, fenêtres el portes alu
minium. A 15 minutes du centre-ville
par le train. 1ère hypothéqué A 7' a**.
Prix demandé $29,000. N. Boileau,
334 8530.

vendre

ACHETEZ • VENDEZ

o
OIIIQilOI (111
00 0

terrain • ferme

ST-LEONARD

CARTIERVILLE
PRES GARE VAL ROYAL

ï'

Propriétés

me/et/

Petit placement, 5 logements dont
1x6, 4x3 pièces, terrain 50x100, bâ
tisse 30x42, système, 220V, bâtie en
1951, garages. Propriété de haute
qualité. Revenu $6,192.
L. Benoit,
767-3258.

Ahuntsic, triplex en marbre du Ver
mont, construit en 1967 par un ingé
nieur pour sa résidence personnelle.
Matériaux de première qualité, 1x8,
2x4 pièces louées $125 ch. Finition
inferieure en bois naturel, 1er plan
cher en béton armé recouvert de
marbre aux entrées, Intercom, sté
réo, garage avec porte électronique,
ailee pour I auto, plafond insonorise.
Ideal
pour
médecin»..
Comptant
$15.000.
R. Lebeau, 721-6501.

Par c Ducwlch, spac:;eu» s i.? le r! pi#r
> e et alumlniupi. ? p.èc es. c narr.pt e
des ri•«litres la » : ü, r.han '.V P de bajn
en «-j te
.1 autres grandes t' •amhres
sai'e rie jeux «$ es f: , «••
hvipc'irpque
7 : . comptant m:t■îimum, 510.!JCO. An
dree F C- -and. 6J ' 6 274

f

AHUNTSIC

RESIDENCE POUR
PROFESSIONNEL

’

UNIFAMILIALE

Montréal-Nord, près écoles et auto
bus, 4 chambres, garage. Comptant
$3,000.
Hypothéqua
jusqu'en
1993.
M L.S. J. Labrèche, 729-80C8.

Situé dans la paroisse St-Gaétan, c»
spacieux split level vous offre pres
tige et confort, 9 pièces, cuisine mo
derne équipée, 2'j salles de bain, bou
doir et salle de jeux. Près des éco
les. autobus et centre d'achats. 1ère
hypothèque A éV*8» 1988. Une bonne
affaire A $42,000. ML.5. J. Vallerand,
334-4705.

; /'

de 9 heures à MIDI

Propriétés à vendre

964 St-Laurent ouest

j Impeccable
; idéal pour

RIVE SUD

Propriétés

Des Rosiers

VILLE JACQUES-CARTIER

VILLE LAVAL

vendre

RIVE SUD

RESIDENTIEL

6991 Plaza St-Hubert

Propriétés

Propriétés a vendre

k

sbitukU

VILLE D ANJOU
FACE GALERIES D'ANJOU
NORD BOUL. METROPOLITAIN
Superbe 4 logements neuf, très luxueux,
logement principal 5 grandes pièces, 3
toilettes, entrée marbre, salle de ieux,
foyer, porte petio, garage double, porte
électronique, aussi 2 logements de 4 piè
ces fermées, et 1 3 pièces
VAUT LA PEINE D'ETRE VU
OUVERT POUR INSPECTION
7 HEURES A 5 HEURES
7 HEURES A 9 HEURES
REALISATION A. APRIL CONST.
7A ARC EL OUELLETTE, 351-7000

ROSEMONT

663-5770

BUNGALOW
2640 Daudet, Duvernay

SI 8,500
a
renient
chaude.

m-jr incus sou- ’q!
el rneub 0. chauffage

Comptant a discuter

661-0360
OUTREMONT
Cottage de piçrro complètement détaché,
salon avec foyer nature1, sa : 1» à dîner
séparée, chambre a coucher de bonne
grandeur au cous-sol de‘ux belles pièces
avec toilette. Idea' pour un oureau. Ga
rage et beau jardin. Madame Roche,
935-8541. sc.r ;-»7-12£0

i
LOGEMENTS.
REVENU
$5 000.
FULLUM 3 7. système, garage $19.5iX,
HYPOTHEQUE 7*., CONSTRUCTION
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
10 ANS, M3.1056
; 5 logements neufs, modernes, isolés con- ----727-3747
;tre le bruit.
Revenu $6,00*3. Comptant DELORIMIER, Rosemon' triplex S23/XO
facilites de financement
$6.000 et plus. Maison modèle, 6305, rue «omptant **'°°°- ,mm' Lefe'!ier, cour- GARNIER. pr?s Fleur,. 2x5. garage, bas
Ontario est (près Llébert). Les Construe-jtiers‘ *59-»/53.____________________________ libre. Y van Goulet, 279-6414, soir. 366
8515.
343. rue Charies-GHI. Lava'-des-Rap,des ' lions Jacques Meunier Inc . 351-4710.
j DES CARRIERES, co,n Pap.nesu, com
IMM ST-HUBERT, COURTIER
près du Centre d’acha's Lava .
j-----------------------------------------------------------------------merclat.
$120,000. Imm. Lftellier, cour

PLACEMENTS

661-0360
VILLE D’ANJOU
VENEZ VISITER NOS LUXUEUX
PLEX A 6227 MAYENNE.

DU

Lajeunesse Construction Liée

MONTREAL-NORD, 10 BUNGALOWS tier. 259-6753.
NEUFS, DIRECTEMENT DU CONTRACTEUR revenu $2,700, cave, système eau chaude.
:pnx $21.900. 727-3553.
669-9065
1 6.
L.AGA,
, DESJ ARDINS-HOCHEL

BROSSARD, 5 pièce*, hypothèque
pas d'agent, soir. 672-2074.

é' 4, $23 8CO.
----- !

IMM. PREVOYANCE COURTIERS
727-3747

GARNIER - Belanger. 16. t.bre 1-5 ! V
co n ryelie, 30 x 45 comptant $10,000. ba
lance propr.ctatre. Robert Bourqpt.
IMM. BE AUC H ESN E, COURTIER
JS8-1171
GOU If.'. cottage
:e r:ve?e. 7 pièces
$12 500 Occupa’-:
immédiatement. 5266655
IM,ME U BLE S GOULE T. COURT IF. RS

BROSSARD
SEULEMENT $3,000 COMPTANT
1 DES ORMEAUX, duplex cave t-mentè.
GOUIN.
1-4'
1-5'.
moderne
$
800,
(.Magnifique cottage 8 pièces, i chambres réduit $15.50C. Comptant $5.000. Hamel, Comptant $3.000., balance loyer $90
;a coucher, tapis mur a mur. Intérêt, 526-6655
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
'* 6' 4**«.
Appeler
René
Leroux. 672-6020
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS^
727-4881
ASTERVILLE — BROSSARD
j OU 339-2702. Photo MLS.
GREENFIELD PARK -- $13.900 — rue KIPPS — occupation le. septembre si
DE TECK, duplex neuf, garage semi-d
GOUIN, cottage face nviere
7 piece»,
désire — bungalow 7 pièces, construction 1956 - 4e chambre au mus sol
1
IMMEUBLES
ST.
FRANCIS,
COUR
10 minutes du centre-ville. Moderne, avec
taché Prix $36,000. Roger, 526-6655.
ARM,AND
DES
ROSIERS
INC.
$11,500.
Occupation
immédiatement, 526qaraqe — terrain paysager - hypothèque $12 500 a f * .. comptant c-ümande
TIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
grand terrain. Hypothèque 6' ;ao et T».
6û55
$6.000 — So r. F. Gaudc-t 6/2-294? — Jour. 679-2435.
845-1144
Excellentes conditions.
BROSSARD
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
DOLLARD - D E S-ORME AUX}
L1L inrr
I
MODELE CHALET
Propriété de 8,660 pl car. avec arbres
WESTPARK
1
Membre fle
Champ? e
GREEFlELD Park, maison cottage, 6
OiO-IIjj
!
AUBAINE
au bord de la rivière Richelieu. Cottage
Location
idéale
pour
famille
Canadienned Immeuble
Montréal
coucher, 3 chambres bain,
---------------------------------------------- ! Split level. 6 pièces. 3 chambres h cou- Française, près ecoles, église*, parc et chambres
ce 8 pieces, vivoir, grande cuisine mo
BELOEIL.
bungalow, 6
système eau cher, garage, foyer, clôturé, près des piscine, 4 chambres h coucher, salie oe cave finie, garage attacné intérêt 6 4e--.,
cerne avec
solarium
surplombant
ia
678-0646, propriétaire
Villp
000 chflude. 467-9575, 180, Jeanne-Mance.
écoles. Hypothèque 6 .N, comptant
rivière, 5 chambres, salle rie bain. SousV1IIC JiC ULIICVICVC
J 4 J, vVv B£ l0EÉ I lT bung a iow. foyer'" ra’urelTrïs i3’0Wpri* demande $20,500. Ap- jeu, garage. Hypothèque 6!®«. Appelez
snl pleine grandeur. Tous accessoires mo
immédiatement
Francine
Ncé-Gauvin, HECTOR Hocheiaga. 6 logements, comp
cernes. Excellente maison famifgi» r»
j Collage. -< rhambres a coucher, ; salles-Koie. 0-» *23.500. St Pierre. 526-6655.
|P«'« «>"•
E>kel«« *n- 697-8820. soir 626-9077.
tant $6 000. Imm. Leteiner, courtier, 259duite A $14,000. Mme G. Bourgeois 467
6753
A. E. LEPAGE INC. COURTIER
de bains, lorrain J5,:l0'. bord de !'*»«-j _ IMMEUBLES OOUL6T. COURTIERS
ST
4337 ou 467-2109.
FRANCIS COURTIERS
H O C H E L A G A, 3 4
fermes, neufs,
■patio
et
barbecue,
haie
ce
cèdre,
beaux
BELOEIL,
bungalow,
meublé
ou
non,
DOLLARD-DES-ORMEAUX
375 BOUL. LAURIER, BELOEIL
BROSSARD,
bungalow
5
$20
800.
pièces, terrain
COURTIERS EN IMMEUBLES
FAIRVIEW VILLAGE
îarbrcL,. service transport, centre Fair- 447.7973
•MM PREVOYANCE COURTIERS
,(e.v, 30 minutes centre de Montreal. RERR| c0^agr6YècïTgYagY^. clôturé. Prix seulement $12.900. Photo'4 chambre*. A coucher, garage salie de
MLS. Appelez Jean Beaudry, 679-8220 ou jeu. près Centres d’Achafs et toutes com727-3747
;r0', «.'•coles, iibrp 30 jou'S après achat. _
Entrepôt, $13.000. 526 6655
676-8997.
modltés. Hypothèque 6'.’»
Appelez im: Résidence
ftL'6-3798
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
revenu $4,500,
IMM. WESTGATE, COURTIERS
’médiatemenî, Francine Noel-Gauvin, 6?7- HOCHE LAG A. piacemi ;
prix S’Û.CvO, comptant $8.000. St-Pierre.
BOIS DES EILION, 87. 51e av., bunga
A sacrifice.
.• 26-6655
BROSSARD — A
sacrifice,. Bungalow,
e
LEPAOB inc. COURTIER
low. clapboard. 6 pièces, $12,000, comp seulement $18.700. 4 chambres 6 coucher,__
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
tant $2 000, 669-7223.
cuisine modern» avec accessoires, vivoir DORVAL SUD. bungalow S pièces, sous7622 MILLET
HOLT,
Rosemont,
dupe»
modernisé
BORDE AUX ”3 x 7, planchers bois franc. Il x 17 avec fenêtre panoramique, salle sol fini, occupation en septembre, 631i
LUXUEUX DUPLEX - TRIPLEX
cave. $22,700. Imm
Letcii.er, courtie's
chAssis aluminium, 220, Beaudry, 526- de jeux semi-fini» 12x32, entrée de g»- 8178
MAISON MODELE
759-6753.
rage privée incurvée, plusieurs supplé
6655.
UNE RUE A L'EST VIAU
8644, DROLET. 2-6 système
220, près
Belle maison comprenant grand salon
menfs. Une hypothèque a 6L-S. Mensua..
,oa ûnj, ,aû ,,,,
IBERVILLE-Beôub>n
2
magasin:.,
1
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
i ENTRE BOUL. METROPOLITAIN LT
----- capital, intérêt,
- métro, succession, 389-9043, 389-7271.
. jlités de $128
taxes. Imm.'(H!_________________________________
avec salie h dîner, cuisine bien ecla^cc.
logis. r«venu $2 760, Cia r hypotheque.
jEAN-TALON
BOUCHERVILLE, bungalow, sous-sol fini.; Redpath Ltée, courtiers, 671-1906.
j DUGAS coin Carlgnan. 3 x 5. I
4 chambres, salle de jeux et provision
Prix $25,000. Ccnd.« f’es
l). LEBEAU CONST. .
pour une seconde chambre de bain, ga
LES IMM NORDEST INC,
CART.'ERVILrÊrpV#»
'*<*<•* »'• r"eru $3780.
! 727-5583
. 351-4541
rage et très grand sous-sol. Propriétaire
Comptant #8.00:
Truihrn
849-/079
..............
low détaché, 7 pièces, salle A manger. 4 Prix $33.500
déménagé, il faut vendre.
Hypothèque
BOUCHERVILLE, directement < du pro-;chambres> v, 5aIle de bain, $a„# de 384-6524. 271-9170
LE
GOYER
bungalow
ANJOU - BUNGALOWS
a-moaerne,
taux raisonnable.
Photo MLS
Appelez
IMM.
REAL
PEPIN
INC.,
n-or eu-e
bord
.Coin des Vendéens, beau split-level en prietaire. ? pièces, sous-sol fin,, garage, jeux, garage double détache, grand ter• eau, 1res
Gaston Desnoyers, F R l„ 435-1520 ou
COURTIER
grand errair. Faut voir.
Mes bonne condition. $21,000 transféré. $21.500, taux 6j4%. $5,000. 655-4027.______ rain paysager comptant $7,000 Aubaine.
625-2464,
BOUCHERVILLE
($22,800
Imm. Paul
üubuc, courtiers, DUQUESNE. 1980, joli cottage dé’aché 6
LES IMM. NOR DC ST l,*,L.
| hypothèque 6"-.
pièces, libre immédiatement. Prix ce
849-7029
ATTENTION
DIRECTION : TRAVERSEZ t.C PONT RIE IX. EMPRUNTEZ LA PREMIERE pj*ce Vaujours, beau 7
entrée princimande $17,000.
Pour
visiter,
appelez
JARRY 1x5 placement près meirn,
U
SORTIE A VOTRE DROITE ET RENDEZ VOUS AU BOUL DE LA pa!ç ,jyr flV<Arie, ç^aiaqe chauffage elec- Excellent choix de maisons, 3-4 .cham-.CARTÎERVÏLLË, à qui la chance? Doit
Imm André Vézina, courtiers, 725-97B8.
ores
6
coucher,
pour
occupation
immévendre
immédiatement
beau
cottage.
Maison è deux logis située prés du cen
56,000. Comptant $25.000 Hamel 526-6655
CONCORDE. QUE VOUS TRAVERSEZ. PUIS CONTINUEZ SUR trique, plusieurs améliorations, intérêt
ritate Appelez aujourd'hui L*'7Y Ro‘Ber‘ près toutes commodités. 3^6-0167.
DUVERNAY, bungalow 5 pièces, sous soi
IM/MEUBL ES GOULET, COURTIERS
tre oe cette ville progressive, offert
LE BOUL VANIER. SURVEILLEZ NOS ENSEIGNES "DUPLL. 6J4'r.
50n' BUr"i,MM BFuItON INC ,
•
ICARTIERViLÆ; bungVlow "Gren#r77‘,-^*«ï
pour seulement $12,000
Le bas com
HENRI
LALONDE
E
N
R
G.
MAUNTCREST".
JEANNE-D ARC, 12 logen>ent;
revenu
prend 5 pièces avec garage et le ha^t
$14.340. Coniptant $10.000 Sl-P-er
351-5520
COURT,ERS
... .........
«TU Chaude. Spécial
5264 pièces. Très grand terrain. Véritable ' MAISON MODELE SITUEE AU NUMERO 101 BOUL. VANIER A DUVERNAY
COURTIER EN IMMEUBLE
occasion au prix demandé. Photo MLS
BOUCHERVILLE, résidentiel, bungalowj
JAAM. BEAU "LAC". COURTlFR
de 15 ans' J,u par mo,s TOul comPr,s'(
l.M MEUBLES GOULET. COURTIERS
OU
663
5770
INF.
661-1860i
ANJOU,
cot'aqe
7
pièces,
dont
4
cham
n^oderne, comptant $3,000., hypothèque,
- - •
.----------(intérêt 6°#, propriétaire prendrait 2e hyAppelez Gaston Desnoyers, F.R 1 , 435
bres,
? toilettes, garage,
hypothèque 61 ir0.
[CASGRAtN, 4 logements modernes, re-|pothèqque de 10 ans A 6%, pas d'inter-! JHANNE-D‘ARC. 5070, duplex. 5 adresse
1520 ou 625-2464.
comptant $5.500 seulement.immeubles Chambord, 322 9610,
iivenu
venu
$4,000.
Prix
$25 000
Comptant.médiaire, 550, St-Jean-Raptiste.
entre .5-9 heures, p.m
HENRI LALONDE ENRG,
$5.000. Imm. Console, courtier, 631-81 78.
322-6873
JOLIETTE. placemen* neuf
10 logeI DUVERNAY,
5'
351-5520
' BOUCHERVILLE, bungalow 6
pièces, CHAMBLY
(ville
rlve-sud),
bungaiow;$3i,5oo. condition facile sur appointement ™nt- revenu $9,180. Compt»ni S12.0C*0.
COURTIER EN IMMEUBLE
Occasion, derniers 4 luxueux duple» de 1-6, 2-4, revenu $5.160, bas libre. 7800 De
/.‘aison 7 pièces très propre et fn
lédiate. neufs (2), hypothèque 61#»,, S' / pièces.| seulement. 473-2541.
5.6-665
souî-sol fini. Occupation imméd
d
Loire
Ariou,
352-0630.
bonne condition, comprenant salle con- 1-6 et 1-812 app. avec 51,000 de rabais,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
ANJOU riupiex construction 1966 finance $24,000, comptant $10,000. 655-9856. ^
icomptant discutable, $17.350, près écoles,'------fortable, cuisine éclairée, 3 chambres, Intercom, «aile de lavage, sous soi tfni A H U N T S 1 C, 2-4’ # fermés, aubaine. ment 7‘o, $28,000. Comptant $3,000. 526DUVERNAY,
paroisse
St-Maurice,
lu
658-6105, 658-1985.
poucHERVILLE
KIRKLAND
dans un centre résidentiel
attrayant, avec bachelor, prix è partir de- $26.900 $19,800.
xueux bungalow style Ranch, rénovation;
6655.
ICHAPLEAU, 4 x ’J'
EST RiDGE CONSTRUCTION
HYPOTHEQUE 6’j%
moderne, $18,000 Intérieures-extérleures,
salle de bain el salle familiale
Située avec $1.500 comptant. Demandez M. Ga
coût
$13,000.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Ma.sons
de
Qualité
de valeur incompara
A
Comptant
$5,000.
Joli
bungalow
avec
garage,
3
chambr.
Revenu
$3,644.
dans un centre résidentiel attrayant. rcau, /.saison modèle 23?1 Pauline, 366Roger,-Grand salon. 3 chambres coucher. M
727 4881
AUBRY, 8
coucher, cuisine moderne, dinette, terrain 526-6655.
gnlfique terrain, site exceptionnel. Ameu ble dans une localité «ans égalé, Modèle
Hypothèque 6 6W. $125 C.I.T. Comp 3900 et 725-9111.
IMMEUBLES
ROULET,
COURTIERS
jhiëmeni
vendu
molli*
'prix,
tl
désir».
DeRo»
"1
»
chambre-,
toucher, -aile diner,
AHUNTSIC,
HYP
A
6VS
derne,
comptant
SlG.000.
Beaudry,
526paysage,
fenêtres
aluminium.
Pour
infor
lant raisonnable. Pn< demande $16.000
mations appelez Pauline Coupai, 672-6020 CHATEAUBRIAND, 9030, cottage 7 plè- part Floride, vente rapide S23.000. contp-!aveC dlnatlr salon, toy
ratio.
Photo MLS. Appelez Mme Mellor 627-0198 AHUNTSIC, Nouveau-Bordeaux. sK'b ®s* Duplex 2x5. avec garage, terrain 75 * 6655.
'
146. libre en septembre. C Pérusso RE.i IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
pagnoi, bungalows neufs, 7 P'èCes.
-------$23 000. Barcelona, 3 chambres coucher,
ou 625-2464.
ou 655-011 i.
nr.
tant
$5,000.
'ces, $25,000, garage, soir 384-9736,
A manger, 4 chambres
xa-e de ieu. 1-1101. 384-4765. Faust Courtiers
IMMEUBLES ST. FRANCIS COURTIERS i priétaire.
SJ,li® alner cuisine avec dînette, -nion,
RENE MARCOUX. COURTIER
AUTEUIL,
5’.,
neuf,
qarage.
boul.
Lau*
foyer, garage. Imm. Paul Dubuc, cour-!
669-0733
|sous-sol terminé, ? foyers. $24.500, direc
AHUNTSIC. 9930. Francis, sud Sauno!/ reritides, 519.000. $4,000 comptant, 625- BOUCHERVILLE, cottage 7 pièces, 10
tion, Monte? St-Jean Suri tourne; outit
CHATEAUGUAY; $3.000
comptant
iters, 334-0648.
endroit résidentiel meal, cottage neuf,
minutes Montréal.
Aubaine.
Comptant
DUVERNAY, bungalow 5 pièces mo- tur boulevard Hymus, prenez Andrê-Br,
$139 par mois taxes comprises
Très beau bungalow de 5 pièces situé •AHUNTSIC ouest, Nouveau-Bordeaux. |OÜ; salle de jeu en brique rustique, avec n>
0
IJ derne. sous-sol fini. Beaudry 526-6655.
commerciale revenu. $5.000, balance facile. Brisson, courtier vrent la porte de ce spacieux split-level :
AUTEUIl.,
bâtisse
• nef vous verrez l’enseigne Pas d'agents.
dans une belle section
Portes et fenê- bungalow détaché. 7 pièces 4 chambres, venu si oésiré, aussi cottage rénove, è
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
_______________________ 4 chambres, l’Y salie de bain, garage,
51B.COO, long bail, offre. Beaudry, 526 523-38**1
; 6?7-3950.
nèfrex aluminium.
Système chauffage, salle é manger, l'z salle de ba n, salie 9956, comptant $3,000 OU plus. 381-7329.
6655.
; BOUL. Assomption. 4 logements, semi-dô- mt rue sûre près école. Mme Marcotte.. DUVERNAY, bungalov 6 pièces, hypothi
offert pour seulement $9.075. Termes ou de jeu, garage double. Bonnes conditions.
LAFLECHE -- 4023 MANCE
IMMEUBLES GOULET COURT1ERS
'taché, garage douDle. $37,000. 526-6655.
AHUNTSIC, 10147, Péloquin, cottaqe ré
692-4696 ou 692-6731, immeubles Butler que 6'
Emile Bourdeau, 279-8414, soir
verts pour discussion
Photo MLS. Appe |mm. Paul Dubuc, courtiers. 334-6162.
Bungalow pierre *' ; pièces, frais peip.
nové A l'intérieur, comptant $3,000, 381
MLS.
"*
Parc Des Erables» bungaiowi
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS__ and Paule, courtiers.
^
661-10'?.
lez Gaston Desnoyers, F.R.’., 435-1520
turé. système chauffage huile, paysager,
7329.
-j
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
AHUNTSIC. hypotheque 4’.-.
ou 625-2464.
près églises et magasins, déjà hbre. $8Û0
boul’- GOUIN.
split-level.
7
pièces, CHATEAUGUAY bungalow, 5 oiècev
i - 6, ? - 3, garage double, belle localité,
267 GRANDE COTE, ROSEMERE
t MM EU BLE S GOULET. COURTIERS
olde par mensuali»
$40.000. Imm. Letellier, 259-6753. _________ ■ chambre'; coucher, arbres fruitiers, hypo-. DUVERNAY, superbe 8 :. piscine chaut- comptant
pr.x
plus que raisonnable a $29,000. AHUNTSIC. 2x4 . , abs libre, garage t
double Prix $21,000. S»-Picrre, 5/6-6655.
AV JACK OU MLLE LONGER E
bungalow' $16,800,'bOUL. GOUIN, 1 duplex, 1 triplex, Près thèque
, . 5°n payable, $97.71 mois. Prix.fée, aubaine incroyable, $24,800. Hypothè
AUTEUIL, luxueu
Comptant discutable. Robert Bourget.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Appeler
842-6505
692que
6**.
M.
Pellerin.
Jean-Luc
Parent,
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER,
mensualités $UC. bord d(5 i enu. Comptant $6,000, intérêt;!':™
$5,000. intérêt 6 4
SOIR: M. CUTLER, 733-3948
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
Immeubles Bouvier, courtiers 692-1
AHUNTSIC. Basile-Routhier près métro,!
388-1171
________
___ icourant, 581-1210.
_______ 7264.'
727-3747
_________________
________
_______
(LAFONTAINE,
4603,
30
80, 19, 4-5, gaPomte-aux -Trembles, duplex qoUL. Lôvesque, ranch 8 pièces, foyer,
AHUNTSIC,
Nouveau-Bordeaux, triplex, 7-5, semi-détaché, 220, système, comptant.
jCHOMEDEY, 2-4, non chauffé, aubaine. DUVERNAY,
split-level
près nouveau ra0f, cour, 256-9971.
$6-000. Kanabec, courtiers, 344-0/40.
Letelner. 259-6753
jqrand terrain. Comptant $8.000. Imm
$13,500, 688-9324.
pont Papineau, 4 chambres 6 coucher,; lafONT AINT co n, 19 grands logements
ANJOU,
duplex,
près
église,
écoles,
cen
'271-2491.
Claremont,
courtiers,
334-1756.
AV BALDWIN., duplex moderne, cons*
------—■——’salle
ieux comptant
finie, garage,
cause V99 rvyo imrr
CHOME DE Y.”a’uoainc. bungalow
ADAM. 3-5, bon ordre, $14,800.
tre, cave, garage. 525,500; 380-3855.
6 p.*-;dépar!.
$3.000.aubaine,
Imm. Quamont.'59™,mn ' Letelüer, courtier. 259-6/53.
ruction 5 ans, haul disponible A l'acheteur. BOULEVARD MORGAN, superbe triplex,
AHUNTSIC, Iberville, Fleury, triplex rnoIMM. PREVOYANCE COURTIERS
grande
garaqe.cour.
clôture,,
;LASALLE, 78e Avenue, triplex, quadrubas libre, hypothèque 8’. 2I0, Bélanger, ^
,derne, semi-détaché, garage. 394-1370.
ANJOU, duplex nc-uf, 2-5> j, comptant;
727-3747
$14,900. Comptant $3,000..
ntêrèt
6°»,!—....
------------------------------------------—................:plex
neufs.
$44,000
$47 030 345-/561
$4,000, 7393, Bodinicr, constructeur, 669- AVENUE
détaché,
p x 526-6655.
duplex
neuf,
DUVERNAY, pour vente rapide, cause
~
_____
cause départ, 681-8015.
AGNES, 3 étages, très bonne condition, AHUNTSIC, t-5, 1-6, bus libre Immediate- 7667.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
_____________
mptant $10,000. Lorariger, 526 I
--------------- -, .départ, très beau bungalow, grand ter-j LASALLE. 321, 6e Avenue, cottage 4 pie.
cause maladie, 992-9902.
BOUL.
PIE-IX
nord
Bellachassc,
«
pleeeilÇHOMEDEY^
____ __________ ____ - •
588 Laval, cottage i piè- ra|n
paysagé,
ïge 4
ans, comptant♦ terrains, 25*8/, prix discuter, visij comptant $7,000. Kanabec, courtiers, 384- ANJOU, duplex neuf, moderne, 2-5’ 2,
sous-sol fini, avec une pièce au sous-sol,!C*V sous-sol aménagé, garage, $16,000.($6,000.» hypothèque 6'4°8.
i^!e ,ouf ternps, téléphone 366-9164
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
0740.
.................. salle jeux, entrée marbre, garage double,1
piex, luxueux, intérieur très moderne.
comptant
$10,000, évaluation'Imm. Claremont, cour-j
immeubles Chambord,
LaSALLE.
duplex
51 :
j $28,500. comptant discutable, 353-4813.
9c AVENUE, Rosemont, 4x4. détaché.
AHUNTSIC
semi-détaché.
tiers,
271-2491,
331-1586.
____________
3î2'68;î............................................j
sou».sol
fini; ; systèmes, occupation
Près métro, duplex semi-détdChé 79 x 50. ANJOU, rue Rhéaume prés boul. Métro-,
$5,064. Comptant, $10,000. Roger, $37,000, prix $39.000, 727-3553.
CHOMEDEY
occasion,
beau
bungalow
AHUNTSIC OUEST,
9
pièces,
système
électrique
neuf.
Près
526-6655.
DUVERNAY ouest, split level / pièces,j^^late, comptant 55,000, prix 511.500,
politain. 2 x 51
moderne, 4 ans. Pri/‘
BOULEVARD PIERRE-BERNARD
neuf, de
triplex
luxa, détaché, 384-6650.
■des écoles, église. Seulement $22,000, 522,900. Truchon 384-6524. 271-9170.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
; Duplex 2 x 5, grande cuisine, grand ter coin rue, paysagé cause maladie. $16.500. garage, sous-so! fini, hypotheque 6' | Francine.
IMM. GAREAU 725-911 1
Les Immeubles Domaine, 769-6864, 766IMM. REAL PEPIN INC.,
Transfert. 625 Franchère.
AHUNTSIC# 9030,~
comptant $4,00(1
AVENUE, cottage 5’; pieces, pres école, rain, près de toutes commodités. Mme
SOCIETE
D'ADMINISTRATION
COURTIER
— ------------ — 77....................
Aubry 254-1057.
CHOMEDEY, bungalow détaché, 5!'j piè DUVERNAY, duplex neuf, luxueux, se7 pièces, garage, $25,000. 384-9736, procomptant $1500. Saint-Pierre, 526-6655.
i
IMM.
WHITEHEAD,
COURTIERS
ET DE FIDUCIE
priétaire.
ces. pierre, brique, garage, terrain pau- m i -d é t a c h é, façade pierre naturelle,,1- ASALLE
ANJOU, duplex neuf, garage double prés'
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
split level 7 appartements,
J.
BERTRAND
SOIR:
521-8634
sager,
plancher
chêne,
poêle,
four
encas
chauffage
central,
hypothèque
8'«9e,
Qrand
terrain, Incluant fenêtres garnies,
Galerie. Prix $29,900, 526-6655.
AHUNTSIC, Prieur, 3-4 terriin 50 x
triplex mo-.. BOULEVARD Pie-IX, 1824, cottage style trés, 6'#%, $19,000, pas d'intermédiaires,
844-3961
comptant $1.000. 387-9418.
t^p.s, laveuse vaisselle, poêle, frigidaire,
,
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
rustique.
10
pièces,
avec
atelier
ou
gara
pnx $27,000, comptant $6.000. 2/6-9741.
2 3. système, garage, $24,000.
--------------- ---------------------- ------------------[près école, golf, piscine, entre 7-iû heuAHUNTSIC, 30 pieds facade, triplex mo
ges, espace pour stationnement, Idéal
______
nn.Yrinî DUVERNAY, Dauphin, 10 pièces, terra.n ,cs sojr, seulement. 1040, 340 Avenue,
AHUNTSÎcT Olympia, 9’î,“ mouerne, play* derne, semi-détaché, bas 6. libre immé ANJOU, LesReaux, 2x5. système eau'
pour professionnel, aubaine, conditions fè-iCHOA^EDEY
2-4'z.
......
naturelle, i4? x 110 $55,000. Imm. Letellier, 259-iLasalle.
mon», garage-, $76,500, 7'jr°. 689-4053. diatement, ? salles bain. sous-r«ol salle chaude central garage. Mongeon, 526-; 6e AVENUE-Masson, 3 v 5, bon ordre,icl|55, 25Ç.I222, soir 522-7«3.
le..........
>M,ow.
6753
'
-____ __
16655.
381-2250.
pri $15,000. comptant $3,000
ijeux, plus 2 chambres, garage, comptant
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
!------------------------------ ---------------------------------------;LASALLE, rue Eastman, aiplex serr.i-déIMMEUBLES GOULET. COURTIERS
BOUL ROSEMONT, spacieux. 2-4'j. 30’ ;
LES IMM. NORDEST INC,
OUVERNAY
727-3747
taché, haut libre, $29,000, 365-7561.
AHUNTSIC, triplex, coin de rues, 2 ser $8.000. Visitez. Considérerais offre. Cour
IMM.
PREVOYANCE
COURTIERS
849-7029
ANJOU, cottage 5 pièces, $17,000. Comp-j
----------------------------------------- —
Bungalow
______ 30
__ .1
x 42, SOUS-SOl
sous-sol prêt h
à finir,!
. . . —
tiers. 849-6134.
vices d'autobus A la porte, sous-sol pour
—|
727-3747
6490 CHOQUETTE, triplex neuf, système près des écoles et commodités, S3.000, i •LASALLE,
A -> A L L î.».piit level, 7 appartements,
marquette
i tant $3.000. Mensuelle $112, 526-6655
AYLWIN et Ontario: propriété louee
professionnel, occupation immédiate, J?4
semi jjir chaud, garage double, (eut vendre,:Compion1. hyp. 112.000 k
Mm» M.:?r ,
.,er,*'n- I«lu»nt fenêtres garnies,
Prix
BOUL
TAYLOR,
triplex
luxueux.
chambres,
Il
revenus,
$4,048.
5836.
AHUNTSIC, 2-5 pièces modernes, bas
cause dépari h retranger. 2??.9,2<.______ Véelna RE. M101, 464-435?. Faust; Cour, ,l'pis’
laveuse vaisselle, poêle, frigidaire
détaché,
grand
terrain,
foyer,
poèlr.
four
; libre, système,
salle jeux, koolvents. ANJOU, duplex, comme neuf, sous-sol,i
iprés école, golf, piscine, entre 7-10 heu
AHUNTSIC# 10150 Hamelin, triple» de
encastré, salle de |eux. Truchon 384 6524, CITE JACQUES-CARTIER, triplex dé!».!tiers.
, REAL PEPIN INC.,
$23,000. Comptant $6,000. Courtiers, 849- libre, comptant, $5,000. Courtier.
res soir, seulement 366-5745.
luxe, détaché $12,000 comptant, pas d'a
271-91/0.
ch», bonne construction, prix $25.500,: ouvERNAY-ouesh jpÏÏtïevel. 6 pieces,.
COURTIER
IMM. IMPERIAL — 722-7605
.6124
gents.
IMM. REAL PEPIN INC.,
zipres 6 heures, 67°-,,715.
$19,500, garage, hypothèque $7,000. 5' i*. ’ LAVAL. 5-4' j, revenu $4,800, $.36.000.
AZiLDA, 3-61 j détaché, 30', moderne.
AHUNTSIC 2-5. Saint-Hubert, Sauvé, sys
ANJOU
COURTIER
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
AHUNTSIC OUEST, duplex medernn dé
* -667-0774, et 331-0251.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
COTE-DES-NEIGES : duplex 6’:, S' j,
t Triplex 6 ;. 5';, 3'.v, neuf. $27,500, prés;
tème chauffage, sous-sol fini, 307-1667.
777-4381
BOURBONNIERE 4x4. Revenu $4,128, soubassement fini, bas libre. Côfe-Salntetache, 4’ j pièces fermées, conditions dis
727-3747
'des écoles et parcs. Aubaine. Faut ven-j
DUVERNAY,
4
grands
duplex,
soui-sol
! AHUNTSIC ouest, duplex. 2-6' i, comptent
cufables, 849-6134
chassis aluminium. Comptant $3,00»). Cou Catherlne.
Victoria,
garages
jardin, fini, oarage, occupation immédiate. G. LAVAL-DES-RAPIDES, triplex neuf, 2-5’
dre immédiatement.
Informations 208-, BAIE D'URrc
3 chambres, bungalow,
$5,000>
Imm.
Quemont,
254-8787.
MARQUETTE
pai. 526-6655.
1-4’7, chauffage eau chauds, $31,000,
$39,000, hypothèque $16,000 ; 739-8766.
.3181, 482-9804.
Courchesne, 689-0429 pour rendez-vous.
hypothèque 5V paysager, 453-3825.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
comptant à discuter, 649-7378.
AHUNTSIC, gare Mankland, luxueux bun-iAHUNTSIC
ANJOU, duplex neuf, garage, soubasse BEAUBIEN-lberville, coin do rue 6x4.
CURATTEAU, duplex détaché, $15,000. FABRE-LAURIER, 5 logis, $29.500,
gaiow neuf, $39.900. 12,260. Sl-Germain ces, très bien situé, occupation rapide ment, 25 x 18, comptant $5,500. Roger,iprTx
BOURBONNIERE, triplex, bon revenu,■ Comptant $5,000. Revenu $2.280. Loran.LAVAL-DES-RAPIDES. luxueux duplex,
$40,600! Faut voir
enu $3,780, comptant facile, 692-81 16.
(Gouin, O'Brien). Constructeur, 331-4722, propriétaire nuitfo lu pays, conditions la(Prix $17,500. Comptant $4,000. Hamel,jger> 526-6655.
avec sous-sol fini, Intérêt 7co, comptant
526-6655.
LES IMM.
NORDEST INC.
clics MLS Jean De Serres 331-3556 ~|“ÎSmEUBLFS GCMJt ET COURTIERS
I
CCS
mw nurruusi
,r,u.
H4.MSS.
331-1100.
FABREVILLE. Seulement $700 comptant $7800. 669-5161.
IMMEUBLES GOULET, COURTIER
849-7029
!866-964' TRUST GENERAL OU CANADA! IMMEUBLES
• MEUBLES GOULET.
»OUI.t T. COURTIERS
COL TILt 5
,
Î4.-20J9
________ > IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
et lrc hypothèque. Bungalow 3 chambres,.
AHUNTSIC o u e s f
Nouveau-Bordeaux, courtier.
CUVILLIER el Sherbrooke, 2
_____ (ANJOU, bungalow 7 pièces, chassis alu-jBEAUORY, 6 logements, J30.000. revenu es;;—...................................... ...................
cave à coucher, parfait état,
en 1967, LAVAL-OES-RAPIDES, bungalow de luxe,
î salle de tain.
beau triplex,
libre, I'
duplex
2 x 4, *100.
220V, Bn'cnc»
-evtnu[jciment,
8 . pieds,
terrain
55' 331-6451
100' 22:terrain 5,500 pi. car. P
.’l1*
ds lev- 6. Harare
daub
e. Compiant AHUNTSIC. Ôeorget-Baril. S»urlol. bU^|mi|n^EuSL|s™oJL,ETr/COURTIERS
«L»0' Conip'“1'1 M,00°- nulont"r' J‘6',sv00. Prix $3,500.
Comptant
snl. jij.ooo
Lapierr»
3(U-«53<.
MLS occupation immédiate, taux i> :°0. Direc
tement du constructeur 681-4022; 681-8568.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 166557
IG. Czermak, 684-4171 r;
510,000.
Aubaine.
Im t
Paul
Dubuc. gaiow 5 app, soubassement fini, système, ----- ------ -----—.......— —
iMwinim fh rniu pt rnuo'TiPD»;
IB'o. Appeliez Boudard
384-6524.
I
IMM.
WESTGAT
.............
IMM.
REAL
PEPIN
INC.,
LAVAL-OUEST, maison modèle 6 vendre.
courfirrx 334-0648
>au chaude, vérand.a, qarage, con,plan? ANJOU,
bungalow
soubassement
fini.;
uuuu i, LUUKiifcRb
j
IMM. REAL PEPIN INC.
383-7/53.'Prix 522,000. Comptant
$6.00(1. Roger,1
BELLECHASSE. 1-8, 4-4, 30. revenu'
COURTIER
-— C0URT,ER
---------IfORBÏN-JANSÔN !
3.530, intérêt 8 » r, 731-9359, 473-2628
Comptant $6.000
“
ourller,
}. anlhie
ST-BRUNO
beau bungalow sur le fane c> s montagne
1
--v^-t-'r- A
couche
grande safe h dOner - ao'* d'auto
or « demandé $23,900 - comptant $5,000 -- 5c r. Brian Patterson, 653-6663 ■— Jour. 679-2-tOO.

351 3696 -- 351-5600

DUPLEX

ST-MATHIAS

2364, boul. Rome-

RUST ROYAL

a

Nous finançons l'achat et la vente de votre propriele

ROSEMERE
625-2464

...

ROSEMERE

* * * Y
GRANDE OUVERTURE
DUPLEX A DUVERNAY

SSnSSS». “V .

ST LEONARD

CONSTRUIT ET VENDU PAR

MAUNTCREST CONST. INC.

Nous avons encore quelques duplex a taux réduits, assures par S.C.H.l.

SIF-THFPFSF

e.

ST-EUSTACHE

LaSALLE

TRIPLEX

beau grand duplex

~ centre commercial.

DEUX-MONTAGNES

Immeubles Redpefh
courtiers licenciés

pierre

AhSntSIC PUC'.t. Nouveau-Bordeaux, pa- 55.00
roisw St-G»élan, bungalow deiache. 8
pièces, salle è n any or. 5 chambres, 3

Ar'ifjîtTbIC OUEST.
RUE RECHERCHEE

Mo de jeu Hypothèque.
de bair
è*., jusqu'en i 187. Comptant $10,000. j
Auba.no,
535,000.
Imm.
Paul
Dubuc, t

semi-détaché, o pièces

■ C-XiJKWl»-*. **4 -‘4*

6

AI .

'

(526-6655.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

|$4,?60., cave, garage, comptant $5,000.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS *

, ,
,
DAVIDSON. 3 x 6. 220, garage, prix garage, pas d'n'
BROSSARD, cottage 3 chambres, excel- 519 000# revenu' $2,400. Bélangor, 526-6655.! tant. 622-1627. 255
services
Prix $16,500., IMMEUBLES GOULET, COURTlFR*;
iHitéa
$115,transport.
taxes Incluses.
Comp^ tUÜLt^UULt 'luUKnbRS
FRONTENAC, ? $
BELOEIL, bungalow 5 pièces, hypothèque tant modéré Appelez Mme Rosemarie DAVIDSON, nord Sherbrooke, face parc.!'* - sqo Comptant
‘

(toi
m

■

nulrrc moderne',, vendrai:, prix raisonnable.
I «tzon l' tm
Piuze x. D'-neau Inc., courtiers, 6'>. Comptant $4.000. Cote, 526-6655.

*

♦ »» « Ai'yAi» y *-,2 ^r.«rr*,r* r*

1 VAL-OUEST, maison S vendre] $7$
mois, comptant è discuter, après 8
**•2885.

'lents

iPitsokos. 679-8270 ou 352-0766.
hw

t

- yr- -.r- »
‘

j. école.

1-6,

2-5,

hypothéqua

6’;,

“ *“ ------------

prix 6655.
'
*»
» •*r-~a*** ‘ife* ar

fv

•L RAPIDES, split-level, occasion,
^ Ov'O pour 528,000. Maladie. Courtier
*^
* ~^r

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/7/

(ANNONCES CLASSEES DE
101

Propriétés à vendre

1101

P.'î rrialés à vendre

101

WESTMOUNT REALTIES
COMPANY

SOCIETE
DE FIDUCIE
DU QUEBEC

OUVERNAY
(HYP. A t'1%, S135.ÏS CAP.
ET TAXES)

Semi-détaché. Garnqe. Scus-sot fini.
Comptant «6.000. Hypothèque 7V-,
cchrance 1991. G. üédard, 279-9632.

BOUL. PIERRE-BERNARD
Propriété 4 logements, 1x5'-, 3*3.
garage. Construction brique 12 ans.
y •> libre à acheteur. Hypothèque
6 ; ?. L. Caron. 342-9074.

BORD DE L'EAU, 10 PIECES
Nord, près de tous services Pisci
ne
4 chambres coucher Comptant
520.000. C. Senecal, 33W988.

CARTIERVILLE, 7 PIECES
Cottage détaché.
Magnifique ter
rain, 2 foyers, sai'-e jeux. Comptant
55.000. Libre. C. Seneca!, .131 1933.

LAVAL RAPIDES. 7 PIECES
Cottaae. Terram passage. Garage.
2 vérandas.
Idéal pqjr fersonne
aimant le style. A
Bélanger, 681 3263.

MIL-NORD. COMPTANT S3,500
Duplex- semi-défaché. Sous sol
Garage. G. Bcdard, 279-9632.

101

Propriétés à vendre

ST-EUSTACHE. bungalow avec garage A mémo, grande valeur
$17,500. Er.dro.t magnifique. M 69-78. J. P. ChevaHer, 689-1966.

CHOMEDEY. 8'n avenue, bungalow split-level
*19.
.1 6-. «? SC HL. p-opurMire rfdou'iv
P. Nyrtfom, 866-3150,

Loués è
l année
Te- 'am 300*735
paysagé
Total des loyer
51,600.
Doit vendre Cauie de maladm. L
Caron, 112-9074

ST LAURENT. DUPLEX. $28,500

Beau bungalow dégagé mne» p * A g • •
grandes pieces cia ms
1 ' lit : > r‘ clôturé. Garage Pr-. S'fl 5. ' Compt ut’ p
P*u
hyporneque a 6 . - Pour
■e’fe pioprietè Sun ve cciu!éphn
'ier 7» Nancy Pee mq, 7.1!ou

ST-LAURENT. HYP. 6' ?°o
Cottage 6 pièces
1 piece i.ni*
- • ■
Tapis mur a mur
Prix
522.000. Mme Perrault, 312 0221.

ROSE/AERF.
617 SM
Rp^u bungaM-.v dégagé. * than
pits à rouchcr.
Menage fait
Cuisine moderne, grand vivoir, vaste v..
randa. Garaqe Grand terrain pu. - .î - r
Termes tac.'es. Photo 7.* l S.
Nancy
Peeling, 731 -7741 ou 622-7270.

VERDUN, BOUL. LaSALLE
1*6 pièces
J garüqes. ‘.’tison en
bor--"e condition. Comptant
$3.000.
Reglement
succession,
Rolland
Jeanneau. 763-3:05.

MEMBRE

VERDUN. ARGYLE

DU

.

VILLE D'ANJOU

.

llAR-PIL
CONSTRUCTION LTEE
?•

,

Ht-!.

ICHEL.

POUR ACHATS. VENTES
HYPOTHEQUES Tl CONSEILS
IMMOBILIERS. CONSULTEZ
NOS SPECIALISTES

Tôt. :

I

526-6655

LF BONHEUR VOUS ATTEND

Mercredi 70 août, 7 a 8,30 p.m. rica ^^^au^.'Y'akeVhorh'250, ave Melbourne
! MA:son situe* nanlieue do .Montréal,
;Pî,I

(eve! sept pièces

intéresse, téléphonez A 1 -477-5167

On demande 162,000, photo
1 S
Hyp.-,thèque 537.COO a 6'4 - due 1990.

__

331-1544

Ai

M ••- :

no t

[y

n*, aqn •

-

> à g e r,

,

PLACEMENTS
Bellr» propriété de 20 logements, rni^.
prenant des logements d" 4' • rt
3 • pièces, très bien s;,uee près de
toutes
commodités.
Appartements
tous loués avec baux. Revenu 519.560.
Comptant demandé $20,000. Voir D.
Pepin 744-2020.

$23

CMAMERAN près MELOCHf
Triplex
ppnFF«ihWMFi
détache, 1.8, 2x4, àqe 1764. Foyer, 3 sal-PPOFhaSIONNEl.
.......... .-s de ha r :, .•» minutes rnarene stat.on D^r v ,0-r' M OvouU immeubles 3 êta
A- ;••. je, | r. ' : hungaio.v,
v-j j. f ,-,qes. don* 2 aménagés en bureaux moiRU.'.i’Y.CNt-UAL'lUJ CANADA
coûl s,’3.00r>. vernirais mono,
nt 5a.
que 5
! i •- -> (-tuith-'-' )
''nmptart 515,000
Convent m multiple
•44 W- soir 472-74»
; 1mm. Claremcnl, C8urlic,4. ?7I-_74*I.
■25-9783
180, Ifit X, .1 . rapporte VILLE St Laurent. Vôilago 6'piêcosTlâne r'! ÉLÉMENT succession Besubien Iber-

ROSEMONT
pelle bâtis»,o d<t 23 logeninnts da
•t'i et 3'? tous loués avec baux, cons
truction de 5 ans en pierre et brique,
’■•■s bien située près hôpital et cent e d achat, contre récréatif. Premièi*
hypotheque a 7‘
duc i?34. Revenu
$78,600
Comptant
525 000. Appelée
D. Pépin, 744 2020.

u> taxes minimes, 416,500. Mlle Ga.lvl,le' 4 propriétés, dires 6 <—»
LES IM.M NORME SI INC.
v gectr. 717-4174 liiim. Sf-Laurent. courtiers
847-7029
•
c
AL,-.t r ■
. i--.,:,A f
st-laurent.
3343
bi-ause? a. SYSTEM.! rhauff-ig-. individuel
'
• "
•
îi'.ij
COTTAGE
SEMI-DETACHE, 6
1 »q* du-ub'r. palan-, 1» 1 •
ô1 y
669 Ç
r -*>,,■ r I •!-.
q.uji'qr FICCE
SOUS-SOL FINI. 519.SU. G ’•
Prix 51$
- r
H COU E 6
510,000
'
. .. . p ( .•
com|
V
1 . :
; i u c;,. 1 y- î | r p .
* '• ! 7 PAR .MOIS, PROPRIETAIRE, 334 y/?'*.
p-n., 1
.
p- ■
• o. ..
....
,
. .
WM-23 7PH
T -A H."!-!.
dup:*.-*,
.
gar.mc,
................. .......
--i j -, p p . ,1 .-..s f, ■ ,r Vil LE ray.
r-mpr
rc • . '
ran «aowwrwa* «aRBr- »- c : : ->te 517 220. pr-*. d'aubrime. C t< . 675- TRIP: C/ à vendre ?. 7LM.
>> Ave
r/,;v
hue, Sam* Michel, r- -t peu' e 1er »ep
4\?
duplex. «
I.MY.*FUBLES GOULET, COURTIERS
tembre, revenu $3,960 annuelle. P
. , lufi.lt*fs I
532,000, 721 0503.
VULFRAX. ,pré6 rnè'ro, 1 -a, .’ T <. t - age
PI Au LAC
. •
. comptant r a
•■ •
' *.•. b E a i j c h c - n f; . co u R t 1 ■ r
i_________________ à vendre_________

i is

PICPRFPOND^

. . ._ •

-e- 3 .
c'. :-•» ie de : -u
v.-.sqe, t-yer naturel, (j./ar.i'-. ;,.e. Apf
: L- u.s Té 71
; v M y. f 17 GATE ( ON PT I-

102

(

PIERRCFONDS
VOUS AIMEZ LES ARBRES?

388-1171

CONFIEZ LA VENTE DE
VOTRE PROPRIETE A r

ARMAND DES ROSIERS INC.
8451!'14
R TIF RS EN IMMEUBLES
PRETS HYPOTHECAIRES

t. T

Propriétés à revenus

• -.-q q-

//.4-AV-neuve 1 maqa»
57,70
Ce iptant rai*

SIC ■ ME TRO, tft Ir-gr-r'nnr
i ch autf.•-«... re.r-nu $14 176 hypotheque Pcr.-c 1. I
s:s.-r.r
ke.-tf.rvL,
c'u'i.crr,
'Ol IP.-, p ?.10

VI Mû NT, VILLE DF LAVAL
Bungalow. 5 - r*
moderne, i?.
i •
bv . » . P
•'.4i Val-?.’ r ,

AN JO ET

;

SiJ
;

PRES St Denis, bcul. St-Joseph 1-8, 4-5,1
So|f; 738.6765
i garage facade, ctivc, système bas, 220,
.
...
j.............................................
....................' parfaite condition, revenu 55400, prix!
L chîmbL«
VILLE ST-LAURBNTt
t34,000, complont >10,000, 336-5783,________

icq. s.
Revrn.j
Balance par
u • 6x4.
S ! t .C >ù 7 - p . >r i

v’IMONT. bur. pi c,.v 5. .-. ferra-n L- < MO,
h , pot h è que S * 7 ’ y., c . ' - , compta •'
• : ' 5131 rr» . * c;,-mprr. U : r’8?.

u '••
Rcve-u

Vt V CUT. t-,a • ut-, ».
:< ’
AN ;r
rhautfago éic'trique, p'*-*, centre d'aenan

I

mm.x.jp. ■* n -u r

54,175.

Hypothéqua

a ' -,

f*
■ ’> Tp- '
T m-agai ’V
; ) C-'-••• ; ’ r" ra-sonnab’e.

J. H. Cardinal
861-8855
737-6610
CANADA PERMANENT
"

N! PL A;

;

;" ’ : •
•

Propriété
semi-commerciale
avec
banque au r.d.c et 12 logements
très bien située. Vendeur garderait la
balance a 8' F • avec un comp’^nt
575.000
Revenu 515,619. Pour plus
de ri-'-M'ls communiquer à D. Pépin,
744-2020.

POUP vous spwir dans l’achat ou la
vente de propriétés, M. Guy Trembiay,!
Immeubles Réal Er.-q , 484 7575, 274-2701

REALCARE

1 AM BER T

VILLERAY
REGLEMENT DE SUCCESSION

|

Pierrefonds, spacieux >plit de 4 rh. A
: coucher, hypothèque 7‘-, toutes commodi-j
1 te«, grand terrain, terrasse. foyer naturel,j
grand* salle de jt-u A deux niveau*,!
j cette maison doit se vendre rapidement,!
: une aubaine veus ai tond, arreici /.'au-.

rr de nouci»
?.

"Semi-commercial".
Immeuble
en
♦res bonne condition et très bien
loué, 2 magasins, 1 bureau, 1 ap
partement
Comptant requis $30,000.
B. De Waele, 334-737?.

(COURTIERS)

SHERBROOKE

ROYAL TRUST COMPANY
Ville Mi-Royal
Visite libre

MONTREAL NORD, hou!. Gou r. c?,n de
L(
r
av e .t 6'*
a rue Magnifique Vue su- lp *^.-d de
654-4171
- eau. luxueux duplex semi-detachè. s ■ r
IV V.FS t
TT COURT
rç-hrique. 5, 6’;. 3 pièces, q.jrano. *
PIE R RE FONDS
ra’iire!. très qr .--1 tri r.ua c-i.Nvn. . p.,, .
3 cham.prrs cram
sager. hares, arpres, arbustes, oôture en
redwo.-vi. st-, te ranch En t-. -, hc-nue cr.-i
Pif n’» rntpri*;;.*e r* rx.’pr ouï e Ci upa* en
'•vutab’e r •» $;? .v-o Cnrd.t..*.is o-'Cu:an;
,;OC I F 7 F OAP'M NI', t PAT
N

Tr-pi?*- détaché 1 garage. Sa!*e g,,
jeux au sous sol. Comptant $7,000.
Hypothèque par le propriétaire a
8‘ . Rolland Jeameau, 768-3405.

Immeubles Goulet Inc.

(BROKERS)
3130 est, rue

DE MONTREAL

"
'
.,.. - ;(5Vp -, ÿ

.

Î35-864I. :--x r 48; .’-‘•46.
...

.

VISIT t- Z NOS NOUVEAUX
TRIPLEX. J U
11 SPC. 1 HE OU:.
A s UREE
P AR
LA
SC HL. éO-MPTANT
AM Ni.ME
S4.1-U0 , . ’
6.Mi Pt. AU
Pi UNEROLLE, COIN ül. ;,c;

/ONT. 17<?, pr
r r .h •

AHUMTSIC
DE LA CHAMBRE D'IMMEUBLE

Mme Martha Fogh, 733-7175.

RC CMONT, 1 '
’ au!' • rr >’ ’ S
LM..M. PREVOT ANC r. C‘ *i; P T IC ;

lorraine

tin es : 'us sol
Garage
/Ame

'•Colrf Flats’ ft logements 4' • Bon
placement Comptant demande $15.000
sur achat de $50.000. Proprietaire
très flexible sur le comptant. B.
De WdCle, 334-7379.

—

LORRAINE

RAWDON 3 CHALE1S

Des Rosiers

M. GOULET

MEMBRE

, scus-sr.i aidant
modique, M 69-73.

. .
(cm, 'buriMlovî

Propriétés à revenus
à vendre

PiE IX - T-ORD

J. GOULET

9 p-ceauhaînp ->
en L ua.'pe, M-69-118,

ST-EUSTACHE tr-'s beau Licqa
v
puTos, Ir-rtis
a; - -.lirmonl.i de la maison. Entre ;- pavee, (>r.<
S-dange lobe!. 667-9573.

COUR TIERS

573 003
Bungalow ranch dégagé, modèle
Duchesse. Spacieux vivoir-salle a n\,r.
a-- Cuisine moderne planifiée
t chan.
bres
Grande salle de ieu à panneau»
Garage 7 places. Hypothèque sis cro .-,
éV Exclusif.
To u Pcei'ug. ;.:i.;?.m
eu 622-7270.

102

ÀÀJ

BELLERIVE-SUR-LE-LAC. Devenez propriétaire d’un hôtel de renommue provinciale. Voilà votre chance. Hôtel de Roger Léger, ancien
joueur du Canadien. Situé sur les bords du lac Nominingue. 15 cham
bres rt ',ahe de réception. Inclus, un camp cio 9 app , un de 11 app.
Terrain 1,116 pieds sur le tac. Aussi marina. Comptant demandé $14.000.
M 69-132. A. Bourbonnais. 365-6928.

3360 Hoirs-Dame, suite 309, Chomedey
688-3540

)EY, 587, 84e AVE
S16,500

Propriétés à vendre

pour

(BUNGALOW COLONIAL.
ST LAURENT TRIPLEX
!
BRIOUF. ROUGE RUSTIQUE)
ft 3 .3. Réduit à 540.000. l oue jusqu’au
1er mai 1970. Bas $165 mois, haut si on Com*
i?**. 5 piê-v-s ’ . porte donnant
mois chacun
Peinture neuve.
Entrée!5ur lorrassn et patio, inst. L.veu'.o rt
de garage, pavage neuf
Attention m- sécheuse nans sal:.; de bain, très beau
vestisspurs ! Appeler Paul Landry, 731 ’et ao belle qualité, 519,500.
7741 ou frais virés 514-258-3828.
Pnoto
POUR DE PLUS AMPLES INFORMA
V- L.S.
TiÜNS
APPELE/
MME
YOLANDE
'PAIEMENT, 681-5630. RC. MliN.
ST-LAURENT
Rédu.» S 533.500. Duplex 5’. 5 . Loué
iusqu au 1er mai 1970. Bas $145 r.v a
haut S140 mois. Rue très paisible. F»
cellente condition. Photo M L.S. Appeler
Paul Landry 731-7741 ou trais vi » c s .: M
258-3328.

101

consulter nos spécialistes

DCS MAISON*;

ATTENTION COIFFEUSES t Vouler-vou’- vcis établir A votre compte ?
5 .i L-p et ! "dement prive.. 7 r--»-re--.. SJCO par reij. chauffe, aussi bas
que '3.020, Comptant mmime. A". 69-62. .1. G. Dorais, 688-5994.

Split-level. Détache. Garage 2 au
tos, Chambre bain céramiaue. Très
grandes pièces. A. Bélanger, 6810263.

Propriétés à vendre

Pour vendre ou acheter une
PROPRIETE

Cottage de 2 ans. en brique Marche rtei
PONT-VIAU
4 chambres a coucher au palier supé
(1963, BUNGALOW S CHAMBRES.
rieur. Boudoir au reî-dc-chaussee, «a.
A manger séparée, salle de |eux finie
40 < 3?)
2’ ? sal'es de bain. Hypothèque substan Tf,rr<,:n •t> K , 'f'- * peces- t ci A
tie'le a R Comptant requis $12 000 c^°r- C ;r'
f,r"
ctl*“)'"• ::n
M L.S. Yoland Guyot, 731-7741 eu 73>? lavage, hvp. àMi -,
G?8,‘
,
VtMONT

fini.

101

j

INT.

V.M R.
ST-VINCENT-DE PAUL
(BUNGALOW, ENTREE SPLIT)
Près du tfrra.n de golf. Cottage dégagé,
5 chambresà c ouchcr a l'étage; au r'ez-iTerrain 60 y ig8, 5 pièces
s-sol fini,
de-chaussée, boudoir aver cheminée, vi-jsalle de lavage, toilettes, hyp. L-4
voir-salle A manger 36' buander.e adjn- comptant $5,000.
conte a dînette. 2' : salles de bain hypo ■
thèque jusqu'à $13-500 A feV- échéant!
LAVAI-DES R ARIDES
en 1990 Appareils électriques, ttfpis murj
IHYP. A 5’:fto)
3 mur.
Comptant 512.000
Occupation-,
,
.
prcclMinp. Photo ML 5. Y. Cuyot, ,-J|. nu,’f'ow
h,"lur'- “ m-t.
774' ou 738-8281
s--50l ♦ '■ avec chambre, pisrme chautface a Icglise, propriété impec-i
VILLE MT ROYAL
■ able.

PONT-VIAU (1962)

K' ■
Deux pieces
avec chambre bam.
Perrault. 332-0221.

Propriétés à vendre

1963, bunaalo.v pierre de marbre rt
,brique, terrain 60 * 100. 5 pièces, plan
chers rte chêne, près cto foutes commo
dités, 55,000 comptant.

731-7741

ANJOU DUPLEX 2-5 >;

101

VILLE DE LAVAL

731 Plymouth, V. M.-R.

"TRUST DES
CAISSES POPULAIRES’'

Propriétés à vendre

••• - •

N“Rp

t. a --.d^.rx*

Vr\ r

jrrncnf
ni ft
54,500
--mV-» î Sx 4M >:■) I ? 3°

.

brut*

s

I.V..VFUBLES GOUL F T . COlJRT;(;p-,
MONTREAL-NORD a-:-.
-M-ser-ent |r, ga* vj-\ r
t j .N*
526-6?6'
1V EUBLES GGUL F î, COUR TIERS

AND, Lav il des-Rapid'*-, 3 .non
4r.
p- x m :-. r r ----pu •
L1 i.arc'e prrp. Bouffard. 7/4 6524.
iM
R E AL P I.' PIN INC .
COURT IF R
LIE
2-4 :
mc-dcrgisé $ 14.30A
»•*.'M PREVOYANCE. COURIiERS
. 15

î

NT

N

*
13

t v 11 f.-si-DN, 2 prnoriéfes de 15
- •-♦*. rr-.-ubu.s. Revenus: 528.' ',,
’ r• -■ p- mt - - ic une. 625-3490.

MONTREAL-NORD burqa
5 epn..*-- •
' '
• ■ SOgarage.
Pr x ,r'î»ei;.ir' Cm-’
LE 5 I.MM.. N OR DES T
'

P 1 PRL •- : NOS EST
SA:!: A RIVIERE

fl 4° ’. y
MoTit R E a L-NOR d7 bongalow“dèM

_____
logements, revenu r
a
un 1 f e rm W

p

•

ce
* •

garage
bre
: 2 • • ? fl

MONTRE A
LOGAN
triplé»
garag
.
n •• 5».'“. Oema-qx- off r*? Cote 526 6655
J B LE!. GOULE
COURTIERS
LOGE,
-i dn l’eau,
U r .-1 ^1 q ,-. •

bungai

NC R O 9x4. R .. tant
• •
Cîîé 526-6
IV MK U BLE S GC •' L L T C C U R T1 {

-..
■

•MONTREAL -NO R O, r•vie W4-.*n. rage p.p •... p--. 511 ■
pavsaner
IMV. BEAU ’ LAC
Sacrifierais montreal-NORO r.
a
"
r
p;

722 GU

»*•<* pa- : e t -,
r
*x 3‘

V
M

Don s

r r • t. f

f ». ' -snco
IGlJF POINTE
rtvp’ex sçm.
- 7 • 1 g ,r • ge sihe jeu •. J

sa. e ti.np ; t-.-,lottes. rn

Q- .-'.♦jj-,- rt pr.» r|
: f tpir •
HENRI L. A LO N DC E N R C.
J T RE A I..NOR D
$25,000 petit c:

: V
-.,

TP E AL-NO RD.

•' , 19 app ,
ià ans,
r-verU $19 î •-•pr X
; : .-i * m p-pa M, fe-'-p.

S?-; v-n L'-v-n 9' .116-1733
• ; ii ; a * , .
.......•)• if

: N R ! LA: C NEF ENPG.
351 -SrM
'•JR T f-R : N LM ME '-Bl t

• .a< '•

p

,ng.’

U IL. bur g-île-», idéal pour le N D Y r-qlrrr.ents ce SUC>'**» r
A.r
•c
•• -r • 7 p. 1 *'cr'j 6 cr-.imbre».. ■
Magn • ; « ce??age ».f
jr-a-mu-, pg»te p.i*
garage 7
-,rcs. 7 chem.inces r.a*ur.- 1.
• • »;-:.' p '
a »e
H-, pofhèguc f;n>. pnu/int rapporter $ï000 p.m
S21,0û0.
son excelien-o cc-'d-t on. i t:
P.-r-T .VL S Appelé* Guy Lemay. 679-8220^ ir*P
èdiai'-p. 4ftg-5/22.
Cil ft 71 -’ 349
I.D
G
.
harvard
duplex
VE'TGATf;, COU
r- y..Yi'i cn-'-ptant 5 - ;►.*
r-ingi .-.
y’
xident-ei,
$2 7,9
*•. . thé
eaoanon
::v '
’ Ba’«i-:
comptant,
OTRE-DA.V.E R eper,
OU EU IL, rue Gardpnvuie. r>e; e ma-- ” Yres, terrai’-. <.3
36-6655
3 p -. r . g anu e-v aq-:
c.i eux
I.MMEUBL ES GC
•
i*i ?0 t 170. i.d.-.it pour r»."-*: vonr.-;:
IV MEUBLES GUE YM. a RD.
NÛT»L DA VL f.
F
COUR TIERS, 677-5216
S13.50C
5 ■ •' 1
Le te.; e.JUE’.ML, r -1‘ r. enauffage certra'• transport
pr-» p-'-cu'abie. Sc.r NOTRE-OAVE
A. .25
iprnpre. r-.-vi-nu $7 6,2U
far ues, 531-94 's
■• ij 1 l tue Lr^-r. -e ;• logement .
r -. v ' • ■ ’
».
r.
p.r r?' ,-«.i,re. NOUVEAU
BOR DE A
cave. r,-> te» - im Si? CEO seule'•
uc-.u-sen.
court tfti.
I MEUBLES OUF. Y MAR O,
1
'MM. IMPERIAL
COURTIERS - 67
N OU .T: Al .-.BORDE A’.;
dupYx luxueux ■ -■
LONGUE U»t
Dup:n»' r-r-rr»*. - xj.jy , S‘*U' qr-. »nt p.irf
,v,'!'
-, sr, ! f.ri
p -,
■
fa •» t, - - .--.-r 65.'»..
• v r--nr*
Appeu.r Pfiu.i'»1 Cnupa
v;
6' -6 nu 656 C”. |
1
t 'B L E S T 1 P A N C I S C o ; p T I r R S t ; o.,
B O R D! AU X
r MI-DE 7 A LH K
... .•«••-, s* î e - r Ain.
^ G
'NGUEUIL,
t' .
r itJt
ER- GARAGE 'ALU.
i 900.
l-'.'-.V PREVOVAN
BORDEAUX, rf u p
•N GU VL A
’ 3 7.*.7
construe ■ - n 4 ans, '.'.u'-'.ri f
, tsqe ; r. 1 ; •; S35.5CO. 3.11 135?. .1.11 :
ptr
l ONG UE UU . bungain-.SOUS-SOl
Fm,, Pros des autobus et (Y-s mag»is,n* NOUVEAU-BORDEAUX
120*6
Comptant
53.00C
Pr i
515,000
Photo duplex r
1-0. 1 6 pièce s t.
M L s Appciez Guy L °i*iV- 679-8220 ou t.ivaqe, lave-vai^scile. vu- s- 4
6-1-1349.
to.lotte'., chauffage zone,
IMM WE5TGATE COURTIER'
334-3560.
LONGUE U IL, duplex premier ctage
p c' es, '• chambres, ? s.i' es de ha
de jeu* au sm
Dé u
» ■ • • »» 4 pieces
Prix S
mptan ’
$1 "sh. Photo ML5i
Fui-- tr.fprrr atinns.
appelé,'’ Guy Lemay, 6?Ç-p??o ri. r '•1349
IMV. WESTGATE, COURTIERS

NOUVEAU RC SE A
OudY-x scmi-dètache. ? v
mi avec, qcii* i-'-'uant loger
ces, chauffage pi-n'hes, c,.>
;ième p-ir- » L-uTfc. :,r;> ♦ ,
L.vjron RE. 1-1 î01, 775-0376.
tiers.

IGNGUEUIL f Ri/é-Suo.
d-' bunga.o-.vs. duplexes, tripiç/o
cé rr •••"-.
terrains, r■ -.
IMMEUBLES GUFYMARD. COURTIER
677-5716

NOUVEAU P OS F MO
-• • •
9
...........19.66, qaroqo, sous-s
v.-ec p'opr.r-iaire ;
Pnnirau rrutîiC-'-* 7?

p. Ocs-*rmea»./*. prop-

»

-rr-rc>.*;•'ni 5 > » 33 annuei!cmen*i
-- v.-ndr.t.-.-sw autres investisse»
s, 361-566-.
F AUI ’ .1 :. ! E . 6 •

«■ Icrr

• :. Re venu $6 LO,

«-s. ne »

Hypothéqua

HENRI L AL ONDE L N P .
361-5520
rm IR r r-.- i- N ",,r rfl: r
r
V. A! • Pc: he (lUpIr » p r -5 s • ' m
............- -. S rt Pr."' P"- IX, r.-.nsfra» .
■ -e '.n b
51;- ’50. cam,n*4nf
P-, F Y
M r N r RLAL-NORî). fl
’
'ar* e - v
.

,

' \ 5'-. CM;
................

: Y --MAP î K AU. LO -F* TR

p p.*. - : î y ! n ’ -, meublé*. t e - n. j
-,V
rrmptant $5 V,n.
. iti.-.r*. 5rr.000, cause auto investisse.
■Vit 376-7132.
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Etes-vous observateur ?
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COTTAGE SAINT BRUNO
PIERRE BRIQUES 5 AN5
p : -, ( f s .1 cma.mbrës. i
>i i Lf

a,Ç;.ü, ‘-r-

»,*M

1

p, r

ri.

r-r.»

1

-.-c

•68.6»,

LOT r AGI '

■ è

Txpe

CAT'S-

Irf il t"' r

7ôo- ne si • OU camp, T • •' s ber

CV

M • 7

TJRIIERS

.DUPLEX 2-5’: i---:.t'-T-

'T.

Harold
PRIEUR
!
V-l.L! ü AU’!-UI
DUPLEX- 2-5. rue Bousqt'e
pieces, avre i. f U
rand CoNane b r 1 q 1
narnqp, 663-1364
.
—
, ,
t-a::-' e! q? and vcj-, y;- lorrain pa.-a-, —
x-.( cnmpt.ir-t, v-:.Je 4 D URL f s. c • et - , -SC'" E -«•
| p-1 s du t>oul

nP lonqpre, ù'-é-8505.

tc

13.000. Ce

>
r
Et R'rtS
4-3848
;■
,):v

i-aTAcY

' ••

Mü-cooi.t ne. cond ho'v.^ta

UTLFR. 731-3348
1 (
| YARD, 6 .1 p-é- r, f ’eqe 220. •
ESSAYE i PL î RO U Vf: R Mit x t./.j.i comptant
$10J,00 offre Côte S! l.lf ■ split -- v'-'_ • P ' '
-re 7r-f» 6651, Imm, Domaine# coût - 1956, terrain LO x sM.garage,
77T-7.M
. 1? ■ 19. hypolh-E'MMri ^ 6 .

IHou-îiy V|,_, | tMARn. ,.JM Tuo IMtlIcv. 1 P"‘- ^Lil'o. 5-'
T-'-

-•-< ■•••.

1-g' .-e,

PI a; a
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1

|*,vv\ L. f ME R Y

T

T

’-..es, bas prix, ra- d intermédiaire, rss»-

—1—

,

©

■

1R9-4243

iJBLf r- GOLU E T. ( OtiR f l E f?
l xcn.l ENTf. AUBAINE
MU -T Ht F? T M
4 et 4a
tB r - -r.:
VU! ? JACQUES CARTIER
::n AVI NU»'
r-u Mi ••rç.AîE
^
11 x 1 ' r -1 x d-.plpx. ;i très g r a ■ vj •- s t-r
hr- . ■ ■ re'i’t à mart. - h-es. !• ■
- - - .1 ru $finr> comptant, le soldo hèqun S'i'ino a r
’ Inler.-t
Pr. c r
r-.xn' me.--.iin'-.
Mi.mfte 5ce...101, comptant $1.3tV).
• dn a
JAI L OU Y LU I.O-jr.PRf. M?»50J ‘
| lrr-' I(-l S,? SW»
SOIR M. CUTLER- 71î-.1fl4R
;
SOIR M. CUTLE.R, 713-3848
s'-n

.VOF'Rli.'î AIRE

OC

r'cpriviairc,

rue Briand,

l.l .lar gue • Car tint. t ■ piêc»':., $7.000 .
pt.vtf. pri< SIO.OCO, 679 ftl.55

7 pi
ogen

? r Ai.

fi

VAl I .-R SV

-<n complet avec 1 yjo de ba ■’•. --.
rhautfe-eau,
prises
Cer" idue
revenu Far,lev î> traiv-pcrtrr, 6S1-641I.
576 s65.5

PIE E
luxueux triple* détache-, garage
double,
r>x evaluation munie,pale. .576
6655.
IMMEUBLES GOUl.FT. COURTIER:»

MONTREAL. Plar. Bcaugrand. bunqafow
tre\ propre t*. ■ rîn paysage. prr.-, tunnel
PIERRE rONDS
COMPTANT 7x*INIM•*
Hippolyto-Lafontaine
Î2I-2ÔO,
minimum
comptant; $4.7/K)
MENSUALITE C l l SUT
i And ri
Split level. Très propre. Cuisine, foui
CHARLES DESMARTFAU. COURTIER
équipée. Occupation immédiate. Accès Et- ROSEMONT, 1
655 0505
rüe aux écoles, centres d'achnE, tram- ru<
AéON T RE AL-NOR D, duplex rr nov^, r-5
port. Veno? v< r en .appelant René Da$ tant o'etr.ar-j.-pièces, 10411 Dos Rêr.cl!efr,
prè- tous. 697-88?i). 5nir 694-8820.
- • ,4.
F :"ury, particulier, 121-1897
A. L LEPAGE. INC .
i
|*/M. t
p
COUR HERS
AIONTR E AL-NOR ü, duplex detar.tv , 7
Cl TU R TIER
<i p'èccs intérieur rénové, fenêtres e u
j R O 5 f- *
$1,530. Imm. Pnmeau, courier
pi er pe fond:.
Beaubi
722-789i
PISCINE 15’ . in'
'délar.hchambre'A
coucher,
7.
foyers,
stvle
MONTRE AL-NORlV,
■ uperbe pupiett
lonial. Lalie do jeq çt c*. m-1.-:n e»
mi-détaché, pier r e et
u.ive,
1ère hypothèque
6 '1 -,
ptt-s
sous-sol
stéme eau r.i
r>po• j trac'
rt, rentre d'achaP. Pour v:: ,*e-.
thèque
franîpnrt façiii
métro jappe
; ing NoLompfant tjo.000, |mrn.
cour-j soir; 526-9077.
’Yr s. 727-789<
E. I r. PA-' E OL
MONTRE AL-NORD. L.xgru.t dupi, , neuf,!
COUR TH. RS
,J 7 3?
2 modèi,.., r.h.aufliqe
eau Ipic PRE FONDS, fflf- Laniri, coi
chaude, comptant minimum S5 000 Prixjnadlen, 7 p-èco1
i ve. gar age. 321,00
J 12.800, O/MtsO. 222-8220.
comptant $3,000. 73J-1590.
ILES GOULET.

FINI

- - c : r: l-O.NM
P a TNNAPi.*:
A; >' ’ pBMI
:1 ‘
niSc’OrANT

v'-.-, RTT

. M.-.r ' AN t
E A:
V-: N DRE
"n ‘ ‘ r DEPART FIN MOIS. --T T.15.
vente ra-

CUP-’ex.
OU' RE MONT
pre.S v - r, p HE-YIN Ste-C-tther.rr, n-^qnY g-..-■ de*ar'••• constri.-cNofi pierre, en
et vif bureau pr ofest.-onnci rt
A'AifjviLLE
duplex neuf, près -•em'-p
dencr 1? p.e-n-,, -aim rt sal e fans -• },achats, prix. $33.000 S*- Pierre. .876 6655
avec
levé-,
.1 salles bains, cuisine équi
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
poe, terrain 66 x 120 paysage:, par p.- A’ A ROUE TT E. placement. rf.or
5 5-046 fessinnneL qaraqe niveau de la rue r - <
Vendeur pr endra hypothéqué fi'- Coijp-VI.
demandé Pfc.OOO, s erreur garde-a h.-,po
526 6655
Thèque à taux raisonnable
1V M E U B L E S GO U L ET , COURT 1F R S
INF. ROLLAND AUDE 1 TF
/.‘ENTAMA, près
Mnnt-Roya . nupier. A U D E T r C ET AUDETTF. COURTIERS
entrepôt, garage, r.nA'sis aiumm ;v. 754.
•
272-4477
5.01 R 334-0119
Prie', au. ce,wi tter
Al 91
PARTI*1 NAIS, plarcmont, irveru 57-,433
1 MONT. l?r- nord
/.'■ ENTA N A. duplex, nnx S16..500. Cemp. prix y, 500. Comptant $10,002. Mcngeor-, ROÎ
1-vu 5,2,000 ou échangerais. Hanse:. s?A- 526-6655.
! nrr, 122,0‘if
mptnnt, 3S 'T
66 e.?.
IMMEUBLES GOULF.T, COURTIER:»
7'.'. pour 5
336 57n3.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
PAUL PAU. rihcrbronv.x-, comptant $7,000.!
duplbx, garai
P OSE.MON 1 .
MONTCALM. ? x 7, 4 *
aucune répa- Imm. I.oîellier. 259-57.5.1.
torra-n 50 x Ü0, $23.500.
ra'inn. Bon placement.
venu 34.716,:
PI T -IX près LAFONTAINE
MAURICE GAGNE
526 6655
Cottage. 10 pieces
hypothèque T
IMMEUBLE S GOULET. COURTIERS
f?44
C'.mpfant $5.000 (Rèqic-mont de suc
MONTGOMERY. 2051. 5 l gp,.%rpis trer.
snni. Trust Générai du Canada, c
propres, sous soi c-rncnt, garage, i.i.vje
(leo Gauthier) 866 9 6 41, SOIF?
270. logement pri- ipal 7
wee 71.33.
sv-tème : entrai, p. i< flernandè S9S.OOO
PIF EX, cotfaae idéal pom professirnn.f
Ce-x^ptant $10,000 > vpr.thégqfl
rri. $23,06,0 f, t ■ P i r- r r f» 576-66.': 5
pr.6ia.-rp. Imix-- An
na. courTiers.
1 K\-V F U B l. E S GOU L f: 1. C OU R TIERS
775-9788.

PIERREFUNUr». split ' ïvel
pothèque 6’ t. 684 491 5

- - ■ ■ • -f r - - al, fi 0 ; <
fx MO. Pr .
t; s V.q,
crurtiers. ?71-2491

ç::

V APT ;. i i
racM» »•• ;v
r.naufMd-t c e.’"

LOUIS VE U'Ll OT .*' s.hr-br
7 5
senn-dêfaché
n-r..rje,
ém’e, cgltve. âpre-, 5 heure.--.

MflNTGO/VF. R Y. 204 5. rr.ay.cn un ttèqe,
t pièce-, très propre. S0U»-nl a la g ran
dr-ur. Libre mai. Prix seulement $9,000.
Comptant^ $3,0*30. Hypnthèque avec p-rgpi '•ta-re. imm. André Vézina, rourtier,
7?5 9/flft.

i i
•:

dur

rP: f

7J/-10&0.
e 526 6655
DUR I IL I-!

ONNU- RF luyueuse a Pomtr i -p|!if|ll?i pour visiter T. Ldel'vie.

! 1
JACQUES-CARTIER. 185
MAY.1131-8434
. m Eison 4 pièces, te»am 7$ > 87
1 grandes ptore5. b-en eciauc r-o'E
1 rin tue J. O Landry, 279 8414.
culler, 6-65-7038.
_________
.l-tcqur- Cartier, face contre n n” ” | «'V AL IT F DE CHOIX,
4. SV7 20. pr t < évaluai.un,,
MODELE ORIGINAL
e un,nue, ?7.6-5*C1.
: Rosemont et Jeanne d’Atr. Mont R?ya!
.C-îUf ’. CARTIFFÎ, enrage 7"piècrsJ F'our prefer .-c-nn.-:- Luxueux, '-•’"âge f'
-,
.» . m.
rhnuHaqe rentrai, i tarh*1. en T • ■'r • • naturelle avec u-'-aeje
, - , .
p;
< u :.ol, ML’i. Ap- rit tache. Contenant B pièce1»
*-ai‘e A
-j-»,E,. ,.,'t f.y’u-rj) ’
’
; dîner. 1 eu •» rhembre» -1 coucher --aile
• • •/ u;r s I G A TE. COURTIERS
Lie jolis, syslème d’alarme, mier-com, 7
(postes. TE,séries en ctu'ce solide, fr-'
! bachelor,
luminium en acier inoxydal
comptanl ; fv, non,p
ü cu
u 688 7’r’rOttnge -.erni !
SOCIETE D’AD-M.INIST RATIO’
m ne jeux i
r r DC. FIDUC h:
•v,saner, m- RLAMBERT
SOIR

.n

P' ‘ x de Mil

C

1 " "’ : !

A t,

- .1 » 1 -,

.- r.j t.-.

'. ...V . I—...

fMM?M

: -|

I

LAPLAct
Ces deux dessins de LAPLACE sont on opporenco
identiques. En réalité il y a entre eux
huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS à les DECOUVRIR .. .
Voir SOLUTION à le lin do noire lection do: Annonce» claiiée»

acordairn iusnu'è 90(
iqu'au pi ciel. 321 325'

x» r ♦

0

nmrnl. imm. Andreiip h-v--. sol-v um fovrr naturel,
.0768,
carrés cîo terrain 625-4170.

0

V \ ", V A

I
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105 Propriétés de campagne
(achat, vente, échange)

Terrains

Chalets (achat, vente)

Entrepots

Commerces à vendre

EPICERIES-BOUCHERIES
LICENCIEES

171

Commerces à vendre

ATWATER • St-Antolne, 3,000 pieds car
res.Edifice
moderne, éclairé et aéré,
avec arrosoir, à l'épreuve du feu, électri
A VENDRE
5t*A!phonse, comté de Joliette. nombreux CONSTRUCTEURS ET PARTICULIERS cité 550 volts. Excellentes facilités de
COMPAGNIE DE COSMETIQUES
modèles, en montre, venez visiter, aucun — Terrains dans Ville de Laval — FA stationnement et pour réception et envoie Situé près Ville St-Hubert, chiffre d af
MULTIMILLIONNAIRE
DOMAINE DE REVE
comptant requis, hypothèque 10 ans, pre* : BREVILLE et LAVAL OUEST — accès de marchandise. Aussi dans le voisinage. faires $5,000 et plus semaine. Gros
MAINTENANT ETABLIE AU CANADA
mier versement en novembre 1969. De-à plage — marina
école — arbres — Entrepôt 3,000 à 4,000 pieds carrés. A quota de bière. Très moderne. Comp
RECHERCHE DISTRIBUTEURS POUR
SITE ENCHANTEUR
mandez dépliants gratuits et informations nous liquidons — a qui la chance — loyer modéré. Mme Douglas, 9J5-2525.
MONTREAL — QUEBEC - CHICOUTIMI
tant requis $15,000. Cause santé.
Aussi, 287,0)0 pi. car. — face à un parc PLAZA St-Hubert, 2e étage, bureaux, en
à Montréal. 775-9506.
INVESTISSEMENT $2,840
REGLEMENT DE SUCCESSION
de la Ville et Bord de l'eau — 12 cents trepôts, toutes grandeurs, 331 -8-434. _ _ _ _ Chiffre d'affaires $11,000 semaine. Par
REVENU ANNUEL MINIMUM $20,000
!e pied carré — Guy-R. Teboul. Soir ;
LA PRESQU'ILE
tie Est. très moderne, Comptant rc
CURRICULUM VITAE
Résidence principale, luxueuse construe
ST-HUBERT et Rosemont, 2e étage, en quis : $45,000.
ECRIRE CASF 3756 LA PRESSE
lion. Chauffage Électrique. 5 chambres A Salnte-Agathe-des*Monts. Terrains avec 688-0729. Jour : 273-7561.
treposage, libre immédiatement, 200 à
21,2 salles bain, vaste vivoir avec foyer,ou sans bâtisse à vendre, près du magmTRUST
ROYAL
1.000 pieds carrés, 661*2944._ _ _ _ _ _ _
Situé près Valleyfleld, avec 7 pro MAISON de pension pour vieillards, bon
en pierre, salle à dîner avec grande fc- flque lac des Sables. Services d’aqueduc
ST-LAURËNT (près boul. Métropolitain) priétés, affaires $2,800 semaine, 18 ans revenu, téléphonez jour 254-6330.
nôtre donnant sur le lac, grande cuisine et d'égouts. Accès facile au lac. Terrains
CONSTRUCTEURS
moderne, veranda. Terrain de 125 acres.! A partir de S?.500. Communiquer par tel.
4.000 à 10,000 pieds carrés, 20 pieds de même propriétaire. Comptant requis:
Dépendances: maison du personnel corn-à Montréal, 861-0297, ou à Sainte-Agathe
hauteur, édifice d'un étage, terrain libre $20,000.
MAISON DE CHAMBRES, 8 GRANDS
de 50,000 pieds carrés, moderne, bon Avec propriété. Située près Vaudreuil. APPARTEMENTS MEUBLES, 256-0312.
prenant 5 pièces, foyer. Vaste écurie 1 326 1515.
Quai (pour pôche et natation). Abri pour
Terrains pour bungalow, duplex, triplex éclairage, à l'épreuve du feu, grand-* 23 ans môme propriétaire. Excellent /MANUFACTURE tout équipée, pour en
bateau. Cabines. Ameublement inclus, à;
MASCOUCHE
.. „ri__
et
appartemenls. Prêts A construire, ap- porte pour réception et expédition, loyer $15,000.
trepreneur dans couture avec contrat,
vendre $55,000. comptant ou autres condi-. chalet avec solage et isolation, terrain'prouvés .par Société
_____
_....
Centrale.
Voisin 6 prix modéré. Tél. 935-2525, Mme Dou
établie depuis 23 ans. Cause, vieillesse,
lions.
:75- x 100, pris du lac. tout meublé $5,300.1 hôte) de ville, parc-école, service autobus glas.
BILLARD
Guy Tremblay, 494-7575; soir 274-2701.
.
va. -a
,, „i„, ..'Mme M. Vézina, RE. 1-1101, 666-4359, ’ d.roct au métro.
CHERCHONS
1,000'
carrés,
préférence
S adresser h : Alcide Caron, courtier en . cnurtlt?r*
16 tables modernes, une des meilleures MANUFACTURE de fer ornemental si
Métropolitain Pie-IX, Masson. 254-6309.
immeubles. Edifice (550) Bonaventure,:r.dua '. "
....................... salle en ville, avec restaurant. Bon tuée a Lachine, avec contrat en main.
DIRECTEMENŸ DU CONSTRUCTEUR^ criffre d'affaires, comptant requis $40,000. Prix a discuter. 634-1 159.
Trois-Rivières, Québec. Tèl. Code 819 — NOTRE-DAME-DE LA-MERCt, chalet 4
(COURTIERS PROTEGES)
pièces, terrain 3fib x 100, prés lac, 324
no 379-2757 ou Rés. 374 3774.
Entrepôt, garage, usine, $2.95 ou plus $40,000.
|MARCHE IGA Drummondviile, affaire*
__ _ J 4027.
pied carré, terrains disponibles, termes
TABACONISTE-VARIETES
$300.000. Imm. Claremont, courtiers, 271POINTE-CALUMET, 6 chalets, grove 75;
ItRRAINS
faciles, jour: 342-1456. L, Laurendeau.
Avec 2 pièces, dans Ahuntsic, fermé 2491.
400, 2 duplex, un CKa, autre Si-Eusta ,
ASTERVILLE — BROSSARD
PARC INDUSTRIEL, St-Vincent-de-Paul,
le dimanche, excellent chiffre 0'»««l-jMETRO,'"epicèrie moderne dans Mont,
che, 473-3972.
........ . . . . .
o minutes du centre-ville, sortie 1 du-entrepôt X louer, 30 x 60,fauteur 15‘, por
res,
bas
loyer.
Comptant
requis :j rèal-nord, gros ch-.ffra d.affaires. Imm,
Lac Thomas - St-Didace
P REFONT Al NE (Sainte-Agathe), chalet è pont Champlain, lots avec services, tou* ‘es 13'. 387-7830.
$9.000.
jPiuze & Dancau inc, courtiers, 381-3982,
tes dimension'..
vendre, bord eau. Libre, 331-3354
PLACE
COV.ME
RCIALE,
pour
Pisr.ulac
A 1? milles de Sf-Gabriel-de-Brandon
• MOTEL Route 11, casier postal 695,
SALON DE COIFFURE
676-7755
Pis ;
2364, BOUL. ROME ture, etc., a louer, pour la somme de
Construction en pierres de 3 ans, très lu STE-DOROTHEE, 2 chalets 5 pièces
i Saint-Jovite, gens sérieux, pas d'intermé*
$200 par mois, très vaste, communique:. p
...
xueuse et de qualité supérieure Bunga clne, comptant $7,000. Aubaine, vos con-'_—
352-6310 OU 353-0540.
™ ,,e
S ' avec 4 pièces, com de Claires,
réception’ditiens pour la balance.
. , ■rue, môme propriétaire depuis ! ans. low de 5’ï pièces, salle
MOTELS. Gros et pet.f, banlieue de
IMM. L. EMERY, 489-4243
avec piscine intérieure, le tout avec
Excellente opportunité, Comptant
Montréal. Renseignements sur demande.
Manufacture*
ameublement. Garage double remise X STE'SOPHIE, 4 pieces, bord de l’eau,
161
quis ; $2,000.
Terrains subdivisés, Ville de Montréal.
Imm. Piu.'Q & Daneau Inc., courtiers,
bateau et autres commodités.
Faire aussi échangerais. 384-31)4.
IRivière-des-Prairics. Toutes grandeurs, ST LEONARD et Montréal-Nord, 2400 et
381-3982, son 524-0085, 669-5087.
offre.
CAMP près de l'eau, 30 minutes de. 300 a 500 d'escompte Bas prix de $300, 6000 pi ca. X louer. Rand Realty Inc.
7/tOTELS, 17 unités, - ! cence complète,
dermes faciles 849-3211.
Courtier 727 3749.
ALEX A RENAUD
Montreal Appeler après 5 h, 721-3863.
acceptera s
échangé.
Jean
Campeau,
Jour: 844-2053 - Sixr. 4S3-6145
381-2301
COURTIER
,70 LE ~PIÊD,”" 1^000' "À 2,500". 932*4159;
2/2-84,4
CHALE f do chasse, rrq.cn de Rawdon, 1j
Société NATIONALE rie Fiduc a
IMM. ST HUBE RT. COURTIERS
soir,
488-7584
p.tîce,
salie
do
bain,
te!-.nhene,
chauffage,;
Courtiers licencies
électrique, eau courante, construction,
” 22,000 PIEDS CARRES
1 MOTEL. 10 unités modernes Iaubaine),
4— Oraison que le prêtre dit
EPICERIE LICENCIEE
HORIZONTALEMENT:
BOIS-DES-F ILION. 8-43e avenue, bunga-1 ^is r0'^' 5èdr^:if!lCn1,L,1(fi[oréé C* clôturé i Torrairl A rendre â ville d Anjou, 7oné
Ipetit comptant OU pror-ôtè, 674-7031.
climatisé,
VENTES HEBDOMADAIRES $4,000
Sous-sol centre d'achats
tout bas avant la préface low peut loger nombreuse famille, sys- ,JJ a.rptnTS .
Idéal
manu
Endroit
très
affairé
225
caisses
par
se*
a
,-,1?4*
j
ié'agcs.
terra,ns
commerciaux
zorés
3;
chauffé,
X
l'épreuve
du
feu.
meat
manu-,
enarou
ires
anaire
u*
wi»c»
; 7/0 T F L ’rente un.tés bar-salon reveru
A—Pénétration d'esprit.
-•me
chauffage,
grand
terrain.
Prix
déri-■
Renseignements:
Montreal.
663
6243
étages,
près
Jarry
et
Boui.
les
Galeries
facture,
etc.,
.90
le
pied
carré,
tout
corn-inline.
Raison
personnelle
obligé
de
v.n"
' ' '
— Partisan.
. $75.000. Lorangor. 526-6655
CHALET, meublé, Lavaltrie, aubaine,:d‘An|ou. Les Développements L. et A pris. 365-0303.
Idre a sacrifice. Comptant requis $-2,000, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
B—Espèce de saule dont les
5—S'adresse à la divinité
«»■'« ottre- mwmi
,523 5479
: Inc. 722-0454, 353-5070.
— 1 seulement. Imm Superior, courtiers 166rameaux servent à tresser
MOTEL licencié, Mil, très bien situe, .19
7/. Côté, 353 2836.
pour l'honorer - En ma- i comte um». terre , r^ère, »». >««i-;CMALér M,..-r-on^,
« :f. !»5-.'Wd;tT“;oi'r,u
171 Commerces à vendre -4,wunites, moderne-, profit excellent arceples paniers — Met à bas.
tiere de ~ Qui est forme .son, 66b-7650. Int. 1-586-34H0.
Ilac
meublée,
3
chambres
coucher. j ST-ADOLPHE-D'HOWARD. bord eau.
EPICERIE-BOUCHERIE
licenciée
ou *r a
" r tar t et ; • ; rléte. Labelle et *
1100 • 100, particulier, petit comptant.
FLEURISTE
ET
CAéchangerais
pour
propriété,
6886
Mar*
, LAC BEAULNE, grandlac naturel près ! $15.000. lac Sauvage, Saint-Dûnat I. Ri i6.'.5 8608.
COMMERCE DE , w*.- - - - - - - - -- -* - , ...
.
Hi'urlei, courtier, 389 5754.
C—Note inversée — Abrévia
353 2682.
de graisse.
DEAUX - Enprlmeur -- en banlieue — jeil,e' |0U • 2J9-3791
\te St-Catixtc, paysage splendide, terrain rhard, 866-5811.
MOTEL,
sahfi a manger, Va .eyf.eid,
tion de compagnie — Mou
it A r t du
maniement du ! uo;sè. bord de l'eau et en arrière, 45 CHALET a "vendra hiver-ëte, So f-Ga 5T - BRUNO de Montarville, lorrain 120 ’.5 milles oe Montréal — Membre de Te ppicE PIE-BOUCHE R IF licenciée, fa’- cause rnaiaq.e,
pe* t comptant et immeu*
leflorist desservant 7 municipalités • gu(?( $4,000 comptant, balance B ans, 522
do Montréal. Aussi chaw. aucun!b |cWc.Brandon. /4a-760S.
vements folâtres.
90, boise. soir - 384-2958.
échange,
373-1533, Va ’cytieid,
fleuret — Nouveau franc. !rniües
’comptant, lu ans pour payer, 728-9301.
très beau commerce pouvant s'opérer 9305.
ba ,.
.
CHALET
2
terra-ns.
comptant
S».'.03,
~~
1
par
un
couple
—
en
opération
depuis
T
N
E
T
T
O
/EUR
A
vendre, non comptoir, A
7—
Symbole
du
calcium
—
D—Quadrupède carnassier à
OWilinru» LAC paqUIN tVal-Dav.d) mai son 2» I «*: ince $37 mes 689-5393.
j ST-CAUXTE. rivière L'Achigan. terralnsj—é's' Z'Vès bon Inventaire, 'chiffre! EPICERIE, bière, viande froides, affa •qui intéresse, s'adresser 351-6263.
preuve du «eu, isolée pour I hiver, au
iboisés, bord de l'eau, grand territoire de
winon
nnt s?5 000 — o< res 513.000, maladie, $6 300, 2298 ONote — Saint 1 llllippO
peau rayée (fém.) — Par
M
j bot d d un ruisseau, possibilité de con- CHALET. 5Û m,les Montréa, côte amer,ch^sc> 1flrrain5 ^ ptirtir Co J?00. aussP?
. 1,^.' aPJ'ï 1 ïï;:
Erables
RI R7,' t j de taxi à Montreal è vendre.
struiro lac artificiel. 2 grands terrains, ra.n,
bc-rij
Lac Champla-r,err,’,n'chalets. Aucun comptant, 10 ans pourtce?6 111
w
, rnir . PA ' onil —
de...
courue des yeux.
Té| er.rre / ei 9 p.m • 738-409.
,,
70=0-,.,,
H
qu auriez-vous A offrir? Soir. A. Rou- jEPICERIE avec ’cer.ce bière, aussi rr.a
sde magnifique, 2 chambres, salle de sé 725 X T35, demande $’5.04)0, faite» votre payer,
8—
Ouverture
p
a
r
laquelle
/.a
vaut..
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l|cflu,
359-3136
Jour
:
723-7561.
1
chambres propre,
E—Ensemble d'images gui
igasin boissons. C 5 pomp«s, a esser-re PETITE ma.s
iour, cuisine installée, salle de bain. •-'j- prix e! vos conditions.
•'.vo, loyer $85, reIMM. L. EMERY, 489-4243
i Gulf, logement au-dessus, fre-s bon rende- p i en " -f-ub
coule l'eau qui fait tour larium et g3raqe. Prix $9,000. Téi. 38'
: 5T-CAL 1 y TE, terrain
rrain bord du lac, dose présentent à l'esprit
lment, raison rfitra-,'>. 238 96's‘, Chao - Jür-.J $:><.. 84‘.
0433
932
eau,
I
ICO.
778-241!.
50
t
CHALET d'été près bord
ner le moulin — Voyelles
'
|p!am, New York
durant le s o m m e i I -PHARt/AC’( t, en etabtio dans rdif.cn
LAC THEODORE, 9 mi’ies de rou’C pa- 6674 Après 5 h: 279-6814.
;COTE 5f-Paul, grocer ia ft boucherie.
de cale — Chef-lieu ciu norani
départ, offre méd'cai Cn-nd-.f.-,ns raisonnables, Ecrire
Symbole du curie — Petit
que, 3 n: es passé Sfe-Adè e, ter- CHALET 27 x
comprenant douche, toi- ! ST-CALIXTE, Lac Duffy, chalet 4 appts,j0-.>,rc 33g ca sse*, semaine, 20 ans môme ' E RICE RIE Hcerv. te, cause‘ env o.
a case
La Pr,.*-:se
r j.ns ae choix, cottages, conditions, lette, lavabo, réservoir eau chaude tapis 1.n'iererr,c-nt f.ms. meubles, ocra de i *-->u, : prcpru.Mj,,,, comptant $17.000, balance A raisonnable acceptée, /’• 8, B - e
dép.
du
Tarn
(France!.
chapeau.
j EPICER lE-boocherie "licem.-ée, super R •//!.. R > a 4
'•DRE. Cause d<tpa-t.
Avant d'acheter, visitez Val Royal.
comptoir cuisine , réservoir *■••! tique, <■ ne- ras do comptant, 10 ans pour payer,;,os condi..ons
9—
Cabriolet
où
le
c
o
c
li
e
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . j
IMM. L. EMERY, 439-424]_ _ _ _ _ _ 'marché valeur $40,000 pour vente rapide 945 54 e: 27
$79:,: 663 3432, 7x8-0633 ^
F ■Voyelles de diffus — Trois
roulcf’e stationnaire, 9 pièces avec trie it.*- 1 c f r .1 n 60x1
était placé par derrière — OkA,
! $27,000, comptant discuter, approuvé par
fiE R i E
terram flanc de montagne. Vendrais 844-5373.
hauffage c?
distr.ct
fois — Bière anglaise
ST-CO/VE, domaine du ro rd, rivière
r-. Ma*
npfant S5.0W
•quoi, 263, -'Assomption, terrain boises, bord de GASPE, motel 10 unités, salie A manger ! j.g. A. Métro, etc, 665-3064, 661-9271 soir Laure;
Poissons des eaux douces Q.soo. v„.e «*•■«*, i-ot-mm.
Baie <V
GRAND cha’ç
et residence, construction fl ans, $10,000,
ré;
ha',
322-5230
149';.
cent
i
te,
cause
rr.-Uadie,
G—Enduite de résine — Sym
POINTE-CALUMET, ’.2 chalets, plage Route 51 Int:- allons : 663r-,-.j, • '• s,j* terrains «’» part,r d<» $7CO:comp*ant ou échange. Maison de cham EPICERIE
calmes.
tuyau, vitre, cadeaux,
privée, puits artésien, grande étendue de •VaTsON d'été a vendre, qratid r*r<ain.jpius chai»;*, pas de comptant, lg arts tres eu petit commerce. Imm. Clare ivraie aubaine pas d'Interméd'a 'y, 525 Q'J INC A IL r.LP i F
bole du manganèse.
7448.
10- Pays d'Europe — Voyelle ferram, possibilité subdivision 115 lots,
Notre Dame oui:-G,
St-Henri.
75 an%
778-3633
imont. courtiers, 271-2491.
prix ra.sonnable. «T 4/50. Chemin Sainte-'pour
jpe.'-;
morne
commerce
au môme endroit,
Lamothe,
501,
Lachapelle.
473-7705.
H-Qui ont tel âge — Pronom
Therèït*, Cbanibiy, 721-5359.
•ST* tf ROME, 100 x 102, RUES OUVER- LASALLE, restaurant bien situé près EPIC E R • L boucha e : '-«ne
doublée — Adjectif pos
5.000 Corrip'ant
raisonnable. Prendrais prr»
dans
Sou ange,
ocaï
marché"
RAWDON,
route
33,
résidence
de
campa
MOTEL route 3- restaurant Lrenc.e, pis . TL 5 S G.- 049-3711
personnel — Dont on dit
école, terrain de jeu, chiffre d'affaires puxls, u’tra modems, face égi-5c. icng'pné’e comme baia-ce do râlement O.
sessif.
gn«v magnifique chalet suisse, hiver-e'é.
' C -r - r
I' L1 f !,'J.n AIN T - L E O N A R D.
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522-1235
l'ue rue La jeune!
offrir
•t
apparterr-en's.
Vnismanî
1 pour duplex
nm-it, très ornsse nossibiute 727*5659.
FERONNE R :C e'ablic it ans
Voc$ rière. affaires i C'i-3 par sema>ne. ComoBACHELOR, 23 unités, 250' métro Mon! ÿfLLË “MONT ROYÂl
Mage dcgagï
IMMEUBLES NORDEST INC
e e' 1 hâpital des convaies Cl 70.
hauffê, affaire* tant $4 i M
; hôtel Cia
GeniTiïy BÔÜTÎQUË ‘iÏmusT coupons, «cc«ssoirMjSI*.M0.
*1“
849-7029
Royal, construction 8 ans, hypothèque construit i962 6 enambres a coucher
3g';.?444.
2 TERRAINS A vcntl-e 50
Immeuole C nam nord
cents Appelé;
Pr r j:-vooo. Cause ma'ad-e. La
ou’ure. aucune offre raisonnable refusée,1 $50.00
$44.200 a 7%; Revenus $27 000; Comptant : pierre et brique, jardin, buanderie, ga SAINT-GERARD de .V.ageiia, en'repé-t
Rana du Fleuve. P44 5470.
327 >sn ■ 322-6873
* cause maladie, 372-7210. 669-8*07.
; neüe t Heurt*’1- courtier• 389*59.54
5 ter rd- VS. 72x90, prêts
F ABRGVILLi
requis $35.000; Balance facile Pas a''n‘‘rage. 4 salies de ba,r. Va'ant JSD.OOO. ré
P r r-neuf.
-•■•••?55--î89T après 7 h
331*3454.
t L R R Ai N a vendre, 134 * A
construire, te. . servi
termédiaire, 334-4920.
ciui-t à $29.500 pour ver‘° rapide, corn
482-0250.i BUANDERETTE, 20 laveuses. 8 sécheu-l GARAGE, ou' - âge M.u pen-en* qazo','
'acques-Can*
RESTAURANT
en f'-o
Laprair
‘CAtp Sainte-Catherine.
Ne SAUVE f’apineau, 2 propriétés, 16
— ses, Irglis, machine à CoKe. machines A'résidence, cen*-a s Mage. 43 m i
- bon chiffre d oUfi1*
i G6U i N r.jpy M3 facade S1 £,02
BON placement, 5 logements non chaut- [tin! s9'5-'2 s&:de- hypotheque 7
•iei • snack bar
ter cette superbe ment-, revenu $29,C* O. Hÿ pc-thoque
P
récente, propriétaire, »arciez pas à ven.r
IgAteaux, à savon et a change. La tout -ea
Sacrifiera s cause santé-, 351/
; '
;r, 259*67
— d/t venrir cause maladie. 658*
Fermes
141
fés.
construction
pr.x ir.*cressan?
. . . . . . ■■■—— en parfaite condition. Très bonnes condi-j Ladouceur.
• maison 566-0335.
10*8
refis terrain boise./
259-3665.
LAC .MASSON
LES IMMEUBLE' NORDEST INC ,
j fions. Cause autre occupation. 674-8646.
GARAGE, place pour 15 au»os a lintèBELOEIL, 17 milles de Montréal, po
S3-60 331*5043.
(29
BONNE VALEUR- ROSEMONT
i CABAR ET, sahe X dîner, ? b.Ks-sa'.ons, j r iour, permis de location. B<en sifué. Hô'el dans i?s Laurcntidc-s - 20 chans*
fermées
cmri
fia*,
hyp.
session
immédiate,
2
magnifiques
bunga
5 pieces
fi s- 3thèque re«tau*
tourist room, a vendre, cause.'$20,000 comptant. Tel. entre / et 9 p.m.: bres - 3 cha*ets
'-'orme 120 arpen’s. nia-son 7 pièces. bis,ro,
louts' reveru S7 6ÎG How» ’'.culs, S Diètes, 3 chambres à cou- BACHELOR. 15 unités, pour plus fi'
|.AC PATRICK
toujours
-■ sa'-n a manger i-.'ence complète.
'remise, laiterie, porcherie, (h \ r gran ma;a(jie 861*7622. Ecnre rase 3420 Lai 738-4019.
Peut-être laciîerr.ent 'euomen-e
Retour cher, SU,000 intérêt ! ... Comptant re du‘re. Imm. Claremont, courtiers, 2/1
SAINT-E.MILE
Hypothèque 7 ' - ‘ zmptanî X discute'’
fur capitol Investi M'.. F- Lau.-on RE.-a«-» » >'«•’»' «75. Assurance payée * 2491
ge.
7
tracteurs
international,
avec
maPresse.
_
_
_
_
(GARAGE
<5
x
100,
moderne,
éqi.me.
né
Endm:* paisible Tn.*-te. bcrd de l'eau:
IMMEUBLES VALVER, COURTIER
• 'avance pour 3 ans inclus. Té!c*phcf’e rungalOW lie Goyer, ultra moderne. 112 x 2C3; il,900. 739-9950.
chlr.crie complète, 16 bêtes -1 corner, le . ........ CASSE-CROUTE --5 ) JOURS
canique. riebossage, chambre peinture
1-1101; 725-0376. Faust Courtier,.
676*7761 - 33M106
! 467-3347, 467-7448.
PRES RADIO-CANADA
(bureaux, Idéal pour -.t-i **:s autos reuves
Piscine ntér ic-ure Bateau* Grand ‘e* • LAVAL p*es p'.-.'ine autoroute et Centre tout en parfaite conrition. Sfiué i 5
minutes de Dor-'-n sur le vieux chemin
DUPLEX, bioc appartemen • ^_v.
e ^ VENDRE, cottage près P.irr. Lafon-iram. Ci r d'hypothèque. • Prit $150,000
RESTAURANT d*été sur route 65. équipé
|d achat, terrain de 50 x 90. $3,000. Infor* lo-.peant le Saint Laurent. Termes conve- Excellent commerce pour couple, bon re-,ot usage-es, grand l'f a n staticmemon, ! pièces arrière grand terrain avec bâ
échange accepté, informations 374-?4ju.
Comptant
requis
$6,000
envibien
situé.
Ville
Laval,
pas
dj-itorme____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
faine, il pieces avec 3 garages, zonage (Acceptera mote! on Ficr’de
venu assure.
mations: 3H1.C433
nat-'-v. Appeler Luoen Durocher, M.orqan
16 LOGEMENTS modernes pas chauffés- prüpr;ce à grosse construction, entière
LES l.\'.MEUBLES NORDEST INC-,
Imm. Superior. courtiers, St6-4907 ' glaires, traite avec $10,000. 655-7Su2 so rs tisse Le iout $5.500, comptant SI.000. R*
859-7029
LONGUE'-1 IL, tenam 6.000 Pieds c-irres'. i T- wst Co . 673-3861.
électricité 220, $15.676 revenus. Comptant men, !lbre e4? 8381 ou 849-1854
HOTEL’ Cantons de ! Es», 1*7 cha npres. Casfonqua\
■ Soir, M Walter, 681-8177
IMM BEAUCHESNE, COURTIER
525.000. Balance 7R-.Courll«» e«-é!34.
vous Vie devenir-^propriota:,.;. m pir 4 "DUPLEX ouest, pourraient se vendre .1 33 m nutes nu centre de- Mont 1 41♦ôves au taverne grill, bien situé. Echang ! pro
388-1171
real, pré', drs écoles et parcs, tue pa BROME (Comté de), Cantons de i'Es», - a. SE CROUTE avec spécial!
bon chiffre d'affaires, cause mala*; priété considéré. Mme Bertrand.
..
._
mois, 8 milles du pont Pie-IX, 669-9539.
séparément Qu'avcz-vous a
vées, tous des services. Prix- 11,800. ;, A r pentsw -V.onr Sutton, $1.160 pr < 'ard,
' •" S • - V'fl St-Louis»
255-0264
IMM.
BEAUCHESNE.
COURTIER
RESTAURANT,
fi LOG F ME NTS modernes ViMeray, $7,51?
LES 17/.MEUBLES NORDEST IN*-,
die, me Hochelaga,
Paiement facile, sans intérêt. 679-171-;ci,entête bien établie.
----- !
.188-1171
>';(>rr>
v f'*.
revenus comptant StS.COO. Courtier 6,»- BUNGALOW è louer ou â vend.e, e r-e-i
845-705?
Idéal peu- camp de chasse, chalet
*:;nu '
ces, Laval Ouest, $170 par rro-s, sous-sol
- • - -•
lONGUFUtL
COFFEE SHOP RESTAURANT
.
— •
, ,
4 ..
Imm P.uze f. Dancau I-" , courtiers,
ATTENTION. CON T R AC •te su ru d’été, en pleine montagne
PROFIT NET $600 SEMAINE
; HOTEL près Montréal, parfait .e,at. Y . jô].39g;, .... r •; 0885, 66?-5,'87
msooiipttp
}‘b-;* garage, libre entre 15 août et 1er HOTEL «1 vendre ou échanger, PCli TE-'UR, r?
a ,
PART
I C U L I E R, TERRAIN. cepterais I0n' comptant balance par ver.
logement p
_____
' KU
.
...
septembre, 388-8562.
\comptant, 294-2004 (interurbain:.
sements mensuel 6/2-3220 ou interurbain S-tué dans grand edifice centre ville, arpents. 16 chambres.
147 :--.'ô PI , 353-0782.
première lois a vendre, étab-i depuis Prix $130.000 Comptant ,3,00u. l.abe <e et RESTAURANT repas snacL ba'. été olChemin Chambty. terrain '• *
vert 5 icurs, sots ternie. Affaires $52,000
longtemps Vend 125 livres café par se-; Hcurtel courtier, 389*5954.
vendre, 34} 703 pi. carrés. ’CANTONS de t Est, 65 m.l les de Mont* ma inc. F x c e I I en t chiffre daffa-rcs H0TEL; cen,r^v,|ie, 50 chambres, a lé* annuel. Br; équipement centrai, rue No
.
»•*,-»:,
1?
arpents
semi-bnîscs,
entre
rivière
tarrt
considérera.s échange. Courtiers. BUNGALOW moderne .3 vendre, 4 ar.D. RESTAURANT licencié avec propr.êlé, 577-l.'î''
^•'•'•pa'-t requis $*5.0^. I’-'- Ac' eN preuve du feu
restaurant, bar-:alon, tre-Dame ouest, secteur industrie!, comp
et ruisseau, sur "anc de montagne, pr v 735-2486.
tant requis $3500. Gèlinas, courtier. 384.
849-4134.
i très grand terra,n, 625-0851.
chiffre affaires «00.000, clair hypothéquer
___
_
cause mortalité, 849 5043.
MASCOUCHE, 60 arpents e terra î r
•-u.)!
$1
petit
comptant,
balance
1445.
MARQUETTE
! ■ .
-,
, .Prendra, commerce cu propriété en Fin- côté d'un nouveau r*ian •
construction, 1
____________ _
COTTAGE près retro Crernaz.ic facile è .ride.
ans. contrat notarié, .184-7216.
...
«
RESTAURANT avec bâtisse, repas,
:es, très fac o «1 tenu, 7 ans môme pro nand Guérin, courtier, 674-6570
A vendre, 666-Sûfl'M
MAISON 14 pièces, A vendre, revenu:,transformer en duplex,
duple*, 3 toilettes, qa
LES IMMEUBLES NORDEST INC.
i crème glacée molle, a St-Jérôme, près
LAC. Quenouille. *10 arpen's, pr.x $55C*C,'• pr,ê!amo. revenu net annuel $20.000.
$5,500. conditions discutables, 389*3031.
-•âge, 6 pièces, poé;o. sécheuse, laveuse
MONTREAL-NORD- ni*» Ville-neuve, t'-r-- Imm. LeMilier, courtiers. 259-6753. _
849-702?
HOTEL,
motels,
chalets,
un
des
plus
*, *» futur aéroport. Après 6 h., interur; comptant $15,000.
’!RCA. moderne, comfortable Hypothèque:
rain pour appartements, 3 étages, 66?.. .. ..
NET 14'
’peaux sites des Laurentides. bord lac,!bain 1-432-4813.
REVENU $6,400, 6*4-échangerais peur
Immeubles Chambord
$30,000. Tél. 381-0433
I.ANORAIF, 7-j arpents, poulailler, $4,000,
Ville Saint-Laurent, près Canadair. ^30 ->8-700 Pr
_ _ _ _ _ bon commerce. Imm. Quemont, 254-8787. 4961.
!ï?7U«icSant*^ pas d’intermédiaire, jour 1 q £stAURANT -epiccr e, variétés, viande
322-9610 - - 322-6873
comptant si.000. Irrim. Letellier, 757-6753.;
Painter Circle. 9 appartements, détaché,
MO nTrEAL • N ORD
7-t
y
10C B vn
.47-4835. soir . 387-56...
froide, auba’ne
3 appartements. 5803,
6 . *REVENU; $6.400 échangerais,
rpvpnu $11,6-40. hypotneque $24,500 il 7
COTTAGE 13 PIECES
rmiics de Drum-i COMMERCE VENTE, LOCATION
Léger, e>collent pouf 2-8 Iniements. Ter SAiNT-CYRlLLL.lO
AUTOS-NEIGE
EN
A vendre, à Rawdon, centre du Cartier.
bon commerce Imm. Quemont. 254-8787.
due 1980, balance $16,270 ,16/, due |
SAINT-BRUNO, VALEUR $32,000
:TEAUX.
7AOTEURS,
arpents, bien
bà‘ MlancciPl.EINE EXPANSION PROFIT «0.000,1 HOTEL
mes faciles, 331-1761 et 672 7305
irtm*
comphnt
51,000
villaot-,
»
™rr'reÆtïSrlli£STAUII»III
«picrif
snack bar, comp$20,000.
|
village,
30
chambres.
<3
r
i
f
l
fiOO
personnes,1970, évaluatk n municipale $62,038, prix ; Accepterais offre raisonnable, acheteur sé- SUPER MARCHE
R chrlieu, I cencié.
.
«Hverne. ci,
-.ci-» Inltrorbom. .^ant
43g9
ET
PLUS, COMPTANT
«0,009. BA-.trtj bonn»
834-ÎS3»
4JW <;ajnf.Antoine,
$ll.n|.Ant0ine, SÎJ-7013.
MON ! ROLLAND
$69.300, comptant $28,530. pas d’agents.;; rleux
rleux ayant
ayant $14.000 comptant. Urgent îvec propriété, grand terrain chiffre af
comme loyer, into urbain 397 ,J06.
icause
depart
tin
août.
Pas
d
intermô*
à
325-1239.
tores $353.C00. Accepterai propriété è Terrain 10 acres, 957 c- 'o long de ST-JUDF;. 105 arpents, maison moderni- LANCE FACILE OU ECHANGE, 727- jjNgERIE générale A vendre
RESTAURANT avec salle .1 manger, et
,jdiaire. 653-6*35.
mute, avec rivière et lie. 845-."-' .6
5109, 176 4020.
. . . . . . . . . . . . . . . . ___
_ . . 'échanger, cause fatigue- 665-450?
/Montréal.
salle réetpt-np
Permis complet, bon
s- r. bâtiments, machinerie, comptant
LES IMMEUBLES NORDEST INC,
PiNCOURT. 4 terrains, drri* de passage $S 000. Offre cors ht or oc Ame Bertrand, COMMERCE quincaillerie, établi depuis: - c A ,J
EPICERIE
BOUCHE RIE chiffre
COTTAGE 2 é'ages, 3 p.èces, système
103 Propriétés demandées
d affaires
minimum
comptant
843-7029
i40 ans. (Règlement de succession). Prix FRUITS.
u
■jchauffage X l'huile, 2 terrains, particu
privé. $1,000. 466-2619. 488-6798
I. E G U M F S. EQUIPEMENT $254>00 CauscdépaM. 672-5223.
IM.M. BEAUCHESNE COURTIER
,$7.000. Imm. Console, courtier, 631-8178.
AATL-NORD, petits bungalows recherchés '^r. 259-6105.
.............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58 TERRAINS. Montréal." valeur $75,000 POINTE AUX-TREMBLES, terrain 5250
383-1171
COMPLET.
MODERNE,
MEILLEURE
!~
Million, couriers. | piPqs carrés, 572-1114.
OFFRE ACCEPTEE. 259-9790
i
RESTAURANT LICENCE
par ? famll'es italiennes, 359-6115.
‘COTTAGE 11 pièces, est de Montréal,!échangerais. Gagnon
’ACHETERAIS petite terme avec maison
COM. F RC ES ET PROPRIETES
I MM. BEAU "LAC". COURTIERS
coin rip rue, bèti sur 3 terra.ns Commer*!276-7l4b.
:POiNTF AUX T R E M B l Ec
f eu ••
'MAGASIN général,
général,’ Saint-Suipice. villagè-i
CHIojSm
vainf*^
Ri* près Montréal. 729-0240.
Manufacture, J-i8,500
^ ^ ^PMir,;s-tcv:. . . . . . . . . wni
176-9850. .o.-^o.
389-9043, _ _ _ < Excellent profit.
Î'3'C0° Bière
btWA,NL
jlogemer-t 6 pièces. î/o-rouv.
et vin. Places
/v’-otels, è partir de $60.000.
, 680 ACRF S. Dunham, 235 culture. 361
»
Garage, en échange
AGASIN musique, coeur Plaza Sf-Hu* pour 120 Acheteur sérieux disposant de
boisés, service et chauffage* 2 maisons.)
onv- Evoluo.ion sur ren««-v<K,S son» “°' - S
SU d'm.er mél’ drais* .^ropr
;**é. Oognon-Hllllloo.
■ (,01NT|,Ai,, , RF
,, b..tJ de ;,:,u S,Vchl'ne'rii
' moderne, 65 tôles, comptant
propriété.
Gagnon-Hlillion, courber,
cour
Hôtels, A partir de $30,000.
bert. depuis 1965. 272 6559; 663 1864
,$30.000 comptant est prié fie se rrnsei276-7140.
cation de votre pa
.4 - alia, nr
VAPIPTFS 0
vPndr* Rner ,mrTV Superior, courtiers. 866-1907.
idiaires. aSI-JIIJ. J80-7SS».
'
ru» Bdlorivc. .15 « 90 . 84 T 0866.
: «5,000. R CaslorouM
TAVERNES
IMM. ASTRAL, COURTIERS. 727*7048
*>5 000 r-AGASfN DE
VARIETE.. A,
Soir M Côté. 353-2636.
A<1 .
„
TFRPP subd'kia6p pn terrain',, post.'h,'itA
|BEAUCHESNE COURTIER
$49 000.
comptant
■ 5,000..Centre d achats St-Jorômo.
Affaires
AVONS acheteurs serleux, tous genres!ECHANGERAIS chalet hiver, été. méu-;^
a|
,„c ariiflci0|. „ mille» POINTE-CALUMET,
erram
» < IL
100-11"
$65.000,
comptant
‘Affaires
$15,000. j écrire à Case 3600 La Presse.
RONDE DE LAIT ferme Sam.t-Laurent.
••
•
331-34S4.
i&!E-.
Mand.!crfiain-,
p.°';r..b.“n93low
ou
du'iMonlréal.
Echangerais
pour
propriété
jJSe
avanuo.
iour
433-«l3.
soirpropriétés, Immeubles R.L.,
$175.000,
comptant
$45,000. !
.................... .
——.... .Quartier résidentiel, très bon revenu.
DOMAINE, m i ! î e arpents, bien situé X1 Affaires
Iplex dans Montréal, 525-3437.
revenu avec comptant, 725-1201
$100,000.-MAGASIN do fruits
aubaine, »UCune|A M 5 heures, M4-407I.
REPENTIC.NY, 300' tocade, bord
$160.000,
Comptant
vendre ou échanger. Ecrire A Case 3769( Affaires
.
679
.1554
(offre
raisonnable
refusée.
.59-0130.
,
--------------- ---------- -INTERESSES A VENDRE ?
PARTICULIER, achèterais bungalow 5
l'eau, V54 Notre-Dame
l..t 1Presse.
Ld
n. jjt.
HOTE l S
__ _ _ _ _ _ —------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - .
- , !
ROUTE DE LAIT
Appelez un courtier de confiance, réputé, grandes pièces. Banlieue. F’as d'intermé Ill
Chalets (achat, vento)
s.nnoo
comptant
$15 000 (MAGASIN de journeaux, tabac liqueurs.
'dueurs,
A VENDRE 387-2451
REPENT IGNY, sacrifice, 1I.2W carres,
rnui.vv
roulant, animaux, prix
pm raisonvente rapide, acheteurs sérieux pour diaires. 844-2748
■
s'ipivo
romptant
%?$’ooo
• faut vendre
vs rwvi-faut
vendre absolument
absolument $2,000
$2.000 comptant
comptant,..
.. . . . . . . .
..................
■-— ——
zone
commerciale.
rue
Notre-Dame,
;
,Informations, 351-2116. après 6
maisons revenus, terrain, résidence, 376-; ', ,
343.ia.-\'. seulement,
- - - - - - - - - 900 Boul. S»-Laurent
-, 1 t,„ani . . . . . . . . . . . . . . . . 1 d
cm 1 t £- dp chips et liqueurs au dotai! x
oc ces rue Rivest. Vue sur fleuve
vendre, a louerUuTEUIL,
InuerJ auTEUIL, 11
Il minutes de-Montréal,
de- Montréal, bord
bord;accès
fleuve, 256
?56-:,K,u"'" ,n'
p"
$’..1,000
comptant
$W,000!
«OU
271 Q. 2033 Jean-Talon, membre Chambre
commerc,‘'L
125 Kxx 1?f''
125, M>»C|eü<
spacieux -3228.
.3328.
FEERf.'
E R /A FF 104
5cUï
V’ à- ?ÎH* onUv Labelle,ld0 ,peau,
e8u' terrain
,crrain 125
104 arpents
arpenH avec
avec ...
ou s.ins rou ;
^
$375,000,
comptant
$50.000.1 MAISON chambres avec propriété genre!VC,vire
"
d'immeubles de Montréal.
Sainte-Thérèse, terrain de 90 x u. avcc|fha|Cl, pano ama superbe, rucpavée et
-wtigny' rue sr Yves, 4 terrains. lant
I'’,n1 région
ro8,on Richelieu,
R,cht ,CÜ' interurbain, 1-246-/ 1 INFORMATIONS: RENE GAGNON
’appartement. Electricité, chautfaoe, pcin* SALAISON bien située, propre, équipeIMM. BRUYERE INC., COURTIER.
un bungatow de A pièces, toutes commo.\Ma\rte. 625 61 12. 254-1 1 51
i commercial $15,000? 675-3490.
,?'**j
IMM. LOCAL, COURTIERS. 276-261 1.
:tu,e. refait X neuf, revenu $5.600. romp- ment complet. $3,000, 254-3240.
2184!
?3S $W
” Ur sep'*mbr*’
b'aie MI$$l$quoi. bord . Inc,
p,VP SUD
bord'du '
ext'' i'Tm-COMPAGNiÉ do trimport * vendra av«!
Imo,. Goémon., JW-8^
jAL.LE o manocr 5i!u«o * Sh.rbrooko,

ATTENTION

DOMAINE DES 4 HETU

FRANCHISES A VENDRE

1 2 3 If S O ?

sE

Ste-Thérèse-Ouest
667-8610

REGLEMENT DE SUCCESSION

LIQUIDATION

PIERRE LANTHIER

VILLE D'ANJOU

ÎRUST ROYAL

COMMERCE INDEPENDANT
DE DISTRIBUTION D'HUILE
S 180,000

mm

a

R. A. Craig, 861-3855
CANADA PERMANEIII

COTTAGE

PLACEMENT

★ NEUF *

,

352-7750

2364, bout. Rome — 676-7755

TRUST ROYAL

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

CEDRESS0ULAMGES

j

104

Cottages - Bungalows
(achat, vente, échange)

BOIS DES FILICN. 0 pièces, moderne.|
terrain 100 x 115, prix à discuter, 11, 38e
07., 625*6777.
BOIS DES FTLION, bungalow 5 pièces,
cave, prés église, école. 622-7808.
BOUL. PIE-IX, nord Bellechasse. 8 piè*'
ces, sous-sol fini avec une pièce au
sous-sol, garages, comptant $10.000 éva
luation $37,000, prix $39.000, 727*3553.
CKATEAUGUAY, bungalow, 4 chambres
a coucher, terrain 250 x 90, bord de
l'eau, 25 x 9<l excellente occasion, doit
32*3293 OU 332*3296.
vendre# 332-329;
DOLLARD, aubaine, bungalow / pièces,
garage, petit comptant, louerais, 336-0220.
268&V»LENCOE, cottage 6 pl&ces. garage,
terraise* $23^00, 622*7920, 521 2442.

TERRAIN
avec collage. 92'
766-3198.

profondeur, 60'

vendre n'est pas
un problème ...
si vous annoncez
dans les
ANNONCES
CLASSÉES

b“ü

large.; 0326.
258 4H1, interurbain.
meuble, 220, eau cha.ude, douche,
pV/.r-RF nFS-PRAIRIES 4 terrains, 26e Dcu> Momagnos
chambres, grande véranda, mousllqua*»;^IERb-DES^prairies, 4 terra.ns,
.............. .
( Avenue, 5350.
res, sur le lac, 200 r 225. 634-2132.
rIVIERE-DES-PRAIRIES, très beau ter
FARREVILLE,
chalet
d'éte
meubte. i
.
Pour PLACER,
grand terrain pouvant être habité année, r‘1,n
u 7près rivière, 729*9867.
.
CORRIGER,
bord de l'eau, près sortie 11 autoroute, 1ROSEMERE, lots résidentiels de 15,000*j
1274, 660 Avenue, valeur. $18,000. Sacrifie-’earrés et plus, S proximité de tous tes;
ANNULER une annonça
rais $13.000. Soir, 388-6007, bureau 526-.-services. Prix Intéressants •'» modes de
3768.
Ipaiement A discuter. 622-0355.
TELEPHONEZ
LAC ECHO. 3 chalets meublés ô vendre, ROSEMERE, bord de l'eau, (00 x 150,
résidentiel, idéal professionnel, services,!
$9000. 374-/494.
435-5147.
LAC Lachlgan, chalet '6 pièces, foyer,
chauffage central, grand terrain, accepte ROUEN près Frontenac. 45 x 80, plan;
pour 12 logements, $10,000, 488-6673.
rais offre raisonnable. 725-6448.
LAC NOMININGUE, 6 pi<V*s. pierre, hi*: RÜË”Gisèle)' Saint-Vincent de Paul, 60 xj«
135, 666-8276.
'■
vôrlsé, 17M façade lac, 435-j 47.

874-7111

5 CURB SERVICE A VENDRE. 324-5876.

. <&. n. »v "v». «A, %<*v
*
r

*’wnrcro4W• Très bon prix. 573-OOC5.
_ _ _ _ _ rine, 10 pièces, garage,
comptant $800, balance. depart, Rosemont, aubaine, 729-3660.
a î COI N Resther, Gilford, très beau restau524 2885, 523-4659.
SALON de coitfurc, 4 séchoirs, clientèle.
• rant, pour pizza, frites. 729-1045.
apparie- 728-7719 soir, 332-15S9.
MAISON chambres X vendre,
CONCESSION DANS GRAND
ments, près Métro, $1300. 573-9331.
(
SAL ON de coiffure, A ville Saint-Laurent,
EDIFICE D'APPARTEMENTS
Fermé le soir et le dimanche. Vente MAISON chambres 14 pièces, loyer $175.}clientèle établie, appartement
revenus
5550,
comptant
$2.000.
Immeubles
1
Demandé:
Mmo L>e$laurior$, X 748-9460,
tabac, bonbon, journaux, etc. Propriété,
___
le soir, 626-7435.
___
___
très malade, obligé de sacrifier. Belle V.-E. Gagnon. 524-9082.
occasion. .Comptant requis $4 000 cnvjron. MAISON de chambres, site Idea' revenu SALON DE COIFFURE, 6 SECHOIRS, 2
Imm. Superior, courtiers, 866-4907. Soir: $8,000. Comptant $3,000. Balance facile.
jLAVAROS. 574-7387.
Mme Dugal, 352-3382.
SALON 4 séchoirs, banc, lover 3 pièces
CONTRAT avec camion, livraison légère, Maison de chambres TOURISTES. tfM meublées, cause fatigue, comptant $1.500,
profit clair $200 par semaine et plus, bon site Conditions avantag-mses. Offres 521-2701, Rouen-Frontenac.
très bonnes conditions. Téléphonez après considérées.
SALON d» barbier. 3 chaises, moderne,
7 h. 353-4130.
IMM. VALVERkCUR TIERS
pion situe. 256*4983.

676*7761 - V1*1603
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Commerces à vendre
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Hypothèques

TABAG1E-LIBRAIRIE-CADEAUX

Occasions d'affaires

301

Appartements à louer 301

Appartements à louer

301

Appartements à louer 301

Appartements à louer

301

Appartements à louer

ORGANISATION internationale offre fran
chise Montréal ou environs, participation
niveau exécutif, $5.000 requis, sur appointement, 661-5377. de 10 a m. à 2 p m.

30 ANS DE SERVICE

1 res beau site
établi depuis 25 années
— très bonne clientèle
chiffre d'affai
CITE DE BANLIEUE
PETITS hommes d'affaires, prêts a court
res $130,000. pourrait être augmenté faci
Ire ET 2e HYPOTHEQUES
terme, jusqu’à $2,000. Paiements hebdo
lement — beau commerce - - facile
CONSTRUCTIONS OU
d opération — au-delà de $40 X00 rie mar
madaires. 731-8367.
AMELIORATIONS
chandise — sous sol a la grandeur
ACHAT DE BAL ANCE DE V£\TE
VENDRAIS C R PO R AT ION PROVIN
sur la Plaza accepterais équité su*. COMPTANT Un appel téléphonique et un CIALE CHARTREE A DATE. $150. 274propriété bien située -- comptant discureprésentant ira vous voir
2052.
taote — qu'avez-vous a oifnr ?
HOME MORTGAGE AND
A. ROULEAU - 339-3136
ACCEPTANCE CO
241
Associé demandé
TRUST ROYAL
3.-X Saint-Jacques ouest, suite 1601
COURTIERS, 6991, ST-HUBE RT
VI. 2-3505
ASSOCIE
avec
pet*r capital requis dans
273-7 ; 1
SOIR ET FIN DE SEMAINE
commerce de publicité et d'imprimerip.l
M. CUTLER — /33-JE48
Clientèle
établie
dans toute la province.
SALON de coiffure, moderne, secteur
Revenu environ
$20.000.
Informations: i
Montréal-Nord. ruc fiés acaaiaacî'.:?. Pris
721
72
1J;
Soir
256-3047
P. Vincent
seulement $6.000. Con plant $3.>303. F.oprietaire financera. Imm. Anc.re Vézma,
ASSOCIE-distriauteur. Homme d’affaires
PAYABLE 20 ANS
courtier. 725-9763.
sérieux Exclusivité canadienne et arne-ri-i
came, 276-6879
DIRECTEMENT DU PRETEUR
SALON de coif ure. séchoirs, et.a '.es.
1ère et 2e HYPOTHEQUE
r bureau u'aius-’
ASSOCI3S der
jour. 311-6035. soir 350X6/5.
profils. 277-3151.!
S2.C3Ü
$17.18 PAR MOIS
11ornent. Oppoi
$5.0".) - $42.93 PAR 7/OIS
SALON de coiffure, 4 séchoirs, apparte
CANADIAN CONSUMERS
ment arrière, cause maladie. 721-C2Î3.
JOUR ET SOIR 842-2774
COIFFURE *
★ SALON
Dfi
W
- 14 ;. ;"ic ’
reBeaubien p*è$
venu net de $15 007» Cause ce fatigue
Appeler Mme Aubry 754-1057.
301 Appartements à louer
2 e hypothèque
HITE HE AD. COURTIERS
IMM.
Achats, balance de vente
~ToW
chaises très bien'
SALON de barbier
Par. de commission
situé. 1434 Stan'ev.

MANOIR
OUTREMONT
Luxueux appartements flambant
neufs a 2 minutes du métro «t
d un centre commercial.

"SPECIAL"

ive»^
it $***

GRATIS
POUR LES 10 PREMIERS
LOCATAIRES :
• Tapis mur è mur

A BAS INTERET

FRETS ÛUEEECO INC.

* "a bas interet

!
SALON 4 séclv.vrs bas loyer, cause fa’
que, 524
324 5102

VILLE ET CAMPAGNE

K-, ■

gn--m.!*ms Pau

BEAUC.HrSNE rrvjRTIE-R,
33.il-. 71

..•i»»
* ;:al.

/ai

684-5150

AURAIS $•.courtiers.

:.

r •"

Le nom qui exprime confort,
luxe, tranquillité, dans une
ambiance privée, à 5 minutes
de la ville ; avec toutes les
commodités a la portée de la
main.

ire a

s::;.'o ly r'Of,iPl f
Prçm.-iTt1 ' vüv’r/! g.
3 «’
Au ••
îutres ..............-, 715
Finance me nt, c-f.nanctr» enr cam-'-rr
"
bP acenier ■
Cf s.
indu*.
276 Sr30
Brecht Lie
y hYPOTHE

JE

SPECIALITE: ‘ RtVE

.s- r.s c r ■. lll c.-:: laval, notaire
■ ; :: :.57. 254 TiiJ.
"pRr-Tâ DE PARTICULIER S

213
AN .
D

•

A*.j
! •;
q. • -ur 3

46

va:-:

■_ • li

:. •••
1i’

r.t* t eufr.

/pmneque,
.'.31

Justn a la première sortie du pont
Pie-IX a Ouvernay.
$13 .

• • •••:' l4.iT

rhan-

:v

Confort.,.
Commodité.

SA ’ ’•*
hypothèque 1.5 -.
.Y A P CEI. f!R;.-N •’ 'Vjo r;FP

R'■r neuf
il 4 431
i’ir
BAN’!.H : -i:.
ARGENT DT.
potmeqije
.MONTREAL. 1- rr
•EN T. CO N 3
i RFS
F
Pl.ACt Vf
EF RGr
C'A R
MO-‘•TN O 9 A. R?
COURT•
t. .\ : R F PR 5 i S
B f L u,

'. 10'-.

175

TV OC*

Nous vous offrons aussi dos
41 2 pièces a S100 par mois.
OCCUPATION IMMEDIATE

INF.: 661-4743
661-4303

irx’r • |, r b -J I *'

. lrhyqOth-’.qUP

Causc? mnic.d-''

Commerces dsmandes

nn
. -:. '

f■ ■
NOTA- -- L .

pour

c O NT P« $: i «’ Vf R %
A , A > «.OR T i R. : RO
T 01? P Nf/ A DR O: T F
AU D Î-VAINF VU. A r.

•‘•que

PARTICULIER,
• • .1 rp iff;

v-'O Y.

PARTICULIER dé5.>°
induMrie ay*mt r-j.-'
dOf'i’ èi. fcnrfi C-7jO ..

7' S S35 et plus - 3( 2 S90,
S100, 4’2 si 15 et plus
f

*aai

Maison Gregor

Visitez nos appariement modèles,
studio ou 1 cîsambre
i coucr.tr

3Ô5-076I

1550, avenue McGregor

TEL.: 935-1973

r Hn'p» r ' r' r -f
r r?» S:'';/.") Conf
La Prr-'/n.

3 . - SI OS

4 .
FACE AM CENTRE
TC.-u T 13 F. TON
FY S NOMBREUX
Y-NvT?
DU

WESTMOUNT REALTIES

AURA1
. T b-.'-n
.•
Mypn'h- C l*.
fi‘ ■ A DP* •' je

Adminictraîion da

t-

propriétés
fadrn
on
-:•»
7/. G t*v
T r ■: m r. - a y
R Gif Enrq 434 ’ : 274-2701.
rapides,
TOUS vv viens
ro-,, 663-6Ch8

nin $30.009
l Nord if-’T

I. U Ex ET.'. F NT j, bc'-mè 1 ■■r» ny p<'
• -,
A 'C 43’ • ' '

pnijR

V ; ■. r.qr,
n: r f SSA! R L
! : -. PROPR'E T li s F
efftea-

Hypothèques

MONIREX.l NORD,
hypothèque. 7 5 ans

i.O -f-VENTS
c ’-1 ■ M.or

' '-O dé no-i o de
324-5694

DlPrCHOt'4
BOUL. OF LA CONCORDE '
' Ji-'-YJ A G F N TILLY- TOUR N L 7 VTRS
if
NORD POL-R ARRIVER AWT‘’‘A
ÎIQUF.VFNT SUR LE BOUL. LESAGE !
BIENVENUE I
- t
juc

ST-LAMBERT

IN T F R? 1
! COM -M t Fr

Cl AL F. 2/1

* APP 1 ’ j, V }
ARTICULIFR •'•••urf 1 "* ' *? hypo "'-•'nue. ir A L'EST DU PONT VICTORIA
ET SAUNA
$7 --O. v , f.yp 1 an«. sur propriété 5 * PISCINE
v év.V*j.-ition munir ip«h«#*. <T! fiaO va ir VUE GRANDIOSE SUR MONTREAL
r-ur $31.000. revenu $5 400 P r e ’ -.a-ni De * 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE
PAR METRO OU AUTOBUS
us ç! br.ul *»ain»-Jcsaph. 336-57-?3.
APPARTEMENTS MODELES
PLACEZ VOTRE ARGENT
OUVERT TOUS LES JOURS DE
A 75
11 HEURES A 21 HEURES
y/,7?

T p ipi.v y S3<5 TOO Montreal N'-.-fJ üe$ire
A A I. absolument conGdenPr' $-2CO, '*>,$:;• ce.*,* ?e h'/coîh«?que, 14' .481-1431.
$600.000, H»h - 2e hypothèque* 8 .
9
'_____________________________
--

Mil, Uon.1 Labcrgc. courtier 231

0cc3,lions d'affaires

LE SEJOUR »

351-6448 — 336 0207

:-3r
Cnf,nr. nrÆ

rtr rar nz
[tr rffi

S3

?.y: :.

„

iJ

EST BOUL

ou

f

“jc-rJZrJJTt,

ANJOU

2'z • 3? • 4L? 5

montant’,. 1ère eu 2e hypothèque. Vnie,. r- ■; v,.-,» établie dans toute la province
campagne. 845 4208.
i Revenu environ $70,000. Innformaî.ons :
$1.200, 55,000, $25.autres montants.;7?i-77u Soir, 256-3047. ZA. P. Vincent.
1ère • 2e hypotheque. Mlle Leona
b«;r').?, courtier, 486-1106. jour, soir.

BUREAU DE LOCATION

8000 TREM0UERRES

BOUCHERIE entièrement équipée, serjtour Chnmedey. prix total $3.500. 681 4953.

351-8120

Tre ET 2e HYPOTHEQUE, Montréal et j y u R17 A U d'immeubies avec marie 6taenvirons, $3,C0() a $100,000 jusqu'A 90'
blie. 16 ans. Cause mortalité. 772-7605
d--» la valeur réelle, service rapide et
travail très payant doit
confidentiel, 1res bon tau/,
Jonas et
RANCHIb..
«•’voir capital d'au moins 5400. La compaCyté, cvurîier, 931-7459, en lout temps.
•rp.R avancera la balance aux candidats
1ère ou ?0 HYPOTHEQUE
• acceptés,
Notaire. Rapidement propriétaire', con
I Place Ville Marie, 878 3361
structeurs. Balance de vente. Jour, soir
n2
’
j HOMME ambdieux disposant do $2.000 A
727 4.137.
3350 LANGE! 1ER, 8525 VIAU. MODFR
14,550, revenu de $10,000 A $50,000 par
NFS, CHAULEES. EAU CHAUDE. TAXE
NOTAIRE,
de»
prêteur»
particuliers,^aon^e. 2S4-MH, de *.J0 soir.
D'EAU. 1 7AO!S GRATUIT. FACE PARCMontréal et environs. 866 2901, soir. 484^.f)
i JOBBER **n nettoyage, ayant dô|è sa
- - -■
.......... ! propre roule, pour desservir plan de netffOTAIRE. SPECIALITE 7e HYPOTHE-1toyage, et le nettoyeur s'engage A lui
QUE, SERVICE RAPIDE. 525-2289, 254- 'donner tous les appels téléphoniques,
1313.
721-0633 /Aile TroMicr. c,u M. Renaud.

ST-LEONÂRD
3V

41/2, depuis S105

321-3870
,321-1423
324-2177

ST-JOSEPH

---‘d.a*£. apparoir*?nt* nou*
c r. ■
pcèif,
r7‘-.gèrafeur*
■
pu/'*'
pacagé aufoma’.aue*
'arpi's c,et.'-utç'. v*es payees.
6::-94l9
525-0961

ANJOU

-

__ S!

j

- ~-r-

LE BOULEVARD
2222 - 2224

)

'jaQ j
ira '

rsn

336-0207

• r df> $37 , n ■' b-cs tu non, nioder.
. chauff
équ.oe*. sundeck, fa: u'4
ai v a -j *•
' ->r
rc eu iorgi.

CENTRAL

rar rtT;
n;

254-0557

.vu, Chauff
.-h.n'.it ir.n■ w C4W
Si.) ,.onp*,rr'.ç-ni

VILLE MONT-ROYAL

A ST LAUREffT

COTE-DES-NEIGES

.j

(A PP "LE CARDINAL")
5775 AVENUE DECELLES
■i . fTiOC-'rnp. î-'-utés con-.nrvïi»
x*é (ipnone .’ j'j-66*8.

40UUT

VISITEZ NOS APPARTEMENTS
S PLUS POUR VOTRE ARGENT S

JEANNE D'ARC
'-'**■

apt •
enfs neufs i■
?• ;. 3:v,
iriF-u.
c; ror., depuis $80. 875-5550
;•» .eu*. 3 V.-3-36 le sc r
a':.

3 PIECES : DEPO’S j::*-

BUREAU OF LOCATION :

C0TE-DES-ME1GES

! PIECES : 12 SOULEVENT * Si;î ET }>-J

8000 1REM0LIERES

SERVICE DES PLUS COMPLETS

35! 8120

300 COTE-VERTU - 332-9247

C0URT1EES BREVETES

Tmois gratuits
S85
3’ 2 • 4'2 NEUF
r M-S T. ; i:{'AU C H A U G •' * "l'RNIE
:
-y.' ,» .i f,.-rq de H»-* 1 Ei.'l--' .v »a *<vj'
• «-• . -La- "corn* 5ô:«8 a.e Des Nar

( S CHOISIS. PWFÎ
CHAUFFE
LAL
L . i N C i N t K A

325-6000

3285 LANGELIER
PRES SHERBROOKE

F. D GUARD -VONTPFTIT

J-650 BOUE. LASALLE
200, Place du College (coin chemin Chambly)

T’T •
, ’ y v-.".5

844 .1965

PORTES PAT'O
P'
pr puni
cour**1
Ai HOMO:', u T
SORTIT POUR LAVEUSE

FAC'- AH F APC
AUTO P U S DE • a C r M.
A 7 Ml N HT F S DU ME f’-’O
1500 PIF DS nu PLUS GROS
CL NT RL D’ACHATS DE LA
RIVE SUD

,V-

CONCIERGE

CERTIFIE PAR LA LIGUE ELECTRIQUE DU QUEBEC

LORDBERT INC. - 679-8830

I mms gialuit
)i, _
_ J'i _ Z/.EUBLF5
4 i NON Z.’KUULE
3630. 3540. 3550 -Masson
3-4-1801 — 376-3650
5375, 5305. ’.5e Avenue

S"î

2' :. 3’ :, $150,

DISTRICT COTE-DES-NEIGES

Poe •• ffqidair*’, mauffô
A PARTIR DE <55
LI x
N N

|Tt'u'ns rr.r*'mc.dit<s$
chauffage automa: t.
ind-.-ouel. ff* •'•»-*’•. alum.bal. - garage dispou.nie, 731 .MOI. Soir : J42;277i.

TOUT AMENAGE

SM AVE PLY.V.OUTM

3435 LAURIER EST

2950 GOYER

12812. Soir 725 9428.

521-7405, SOIR 388-5689 _
HENRI BOURASSA '
2790. appartements neufs, I r- 2’
4'j pieces, meublés nu non, depuis
675-5550 le jour. 331-3136 la soir.

VILLE LASALLE

i?t; ^ 4’7 chauffées, avec garage, pis
, cinc privée. 9179 A 9419 LaSalle.
i

4 MOIS GRATUITS
COMPLETEMENT NEUF
3'i - 4'2. MEUBLES OU NON

739 2268

?’’j
PIECES,
PAISIBLE,
CHAUFFE,
POELE. FRIGIDAIRE. $77 MOIS.

D'EAU

PAYEE.

S75

F.T

PLUS

PAR VOIS.

Surintehrlant : 155-027/
Bureau 655-9021

>

1

277.-1117
586.1 DE NORMANVILLE

NOUVEAUX APPARTEMENTS

ij, .
3* .. 4 -. moderne, A part-' d*»
I MOIS DF LOYER GRATUIT
tt;,V riiaufte à I eau enamte IhermosMt
17610 Sheriirifividuei, lapis datn le passage, canaux 1870 Darnel-Jnhn^n près
do $»0
:amerirams. chambre de lavage, cuiuntt bmU- est, a j P'-ces A
'■équipée", ventilation, sundcck. T6t. 731- 645-i427.

4'j, contr^io individuel de chaleur,1
poêle, frigidaire, fenêtres panorami*;
1
3':, 4’., POELE. FOUR. REFRIGERA- près centre d'achats Piara Côtc-cics fJoi-j
l EUR, ÂIR CONDITION N E.
ges.
slzhlonnement
gratuit.
transpor
t r 3 * n ou autobus, service concierge.

4045, PARTHENÀIS

II AXE

41 2 — 31 2

y

351-3414

PIECES I-FU

DISTRICl ROSEMONT

CHAUFFE

APPTS NEUFS
DISTRICT COTE-DES-NEIGES
TOUT ELECTRIQUE

'"ANJOU, MOIS GRATUIT

. Vu 3-;. T" -

MEES
I or LE,
REFRIGERATEUR,!
■ au CHAUDI . CABLE TELEVISION,

sa. * ’. /• 4’
$T-Q. S*'du son. ascenseur. Garage
. . _ .
iheiné
n,'/,.-.,. -, ;
n», a 9 p.m. M. St-moderne, n^uf, chauffe,, "ic-nèra.eue,
in
let corn, pa’-o su- ,9 toit, ni -’ T.V,
Vincent, app. 2.

631-4436 - 733-7124
SOIR. 737-6290

APPAPTE"F MTS NEUFS PF
TU/F
y., v.. 4’;. AVEC ASCENSEUR . PRE>
î F RP AIN
DE
GOLF.
CEN' W F
D’ACHATS. ECOLES. TOUTES COMMO
DITES, TAXES PAYEES.
550, 33e AVENUE
TEL. 637 7541

AHÜNTSIC OUEST
10486 TERRASSE FLEURY

f cible 1

PISCINES

LACHINE...

I

VILLE MONT-ROYAL

$80 TT PLUS
- SALLE PF BAINS

.
DIT.

1t2 —212-—312

■ NfUF, 1

140 GARDEN CRESCENT

V3
OU

VA, 4!i, VA

425 ST-ROCH

i\ \ 4"

T'A A

255-1642 ou 430-1400

Pour ir.tomv-v- if, s wmior
485 Og-iw. app. 7
444. C-’h vy app 9

/ *

?

IY MEDIATE

76 i TWO - 7*9-64«7
CUVtNLY

PARC EXTENSION

f-T S r " 1 1 '. b

CHAUFFE ES
rn‘iCAHlF. VISiON
PC-EL F .

niPAlT'j
. e: s f: t

SOCIETE D’ADMINISTRATION
[1 DE FIDUCIE

DE S90 A S120 PAR MOIS

«

P? t R.GF --V ■ :

neublé' nu ne
. flA 7 pu:n

3!; — 4'j PIECES

672-7109

1ère, 2
hypothèque A JEUNE HOAVAE clairvoyant, p’are
A BAS inféré
NOUVEL EDIFICE DE 11 ETAGES
ce m ■ n-,r>nf
........... rare.
^ ...............
v ite, campagne Partie.'1
75 arpents boises, près route
pirie. Riverside 4-534V.
Transean.ndicnne, bnnü-nm ouenf. payable
ABAISSEMENT K
- - "r . prema'ro, mcnsucli*'nienl sans inféré!, 453-2753.
LE VICOMTE
deuxième hypothèque, jour. •r ?vg--43j;* ^popn'T•Inventions, idées, brevets. Pro'ABAISSEZ VOS PAIEMENT';
pr»Utiens d'affa-res. Des m«!.;cns de dolmeublé ou non
i-re. 2e sypothêque, H - R
, 70 ans. lars sont payés r haque anm.-n pour dis
APPARTEMENT S
fixe ou ouvert. !■ vcd fir.cn, courtier,, idées nouvelles Not»c évaluation de vos
IP' 1626
i i-Jces est gratuite AppeR*;-nous 2-1 h*‘ur<-s
t1:
'7
'pur jour. .M2-439I, Trans Werid Pater»,
ARGENT. 1ère OU
hypothèque, partout,Victoria Ayr. chambre 106.
A PARTIR DF $60 PAR 7/015
oans Québec, £45-4/01
.
'•
,
ASSOCIE avec capital demandé dans;
haufiê.
thermostat
individuel,
eau
Ire 2e
HYF'OTHfcQUf ,
taux courants,,m,inu?,irnjre de sacoches. 377-4666
fournie a l’année, incinérateur,
service rapide, t;-. »•.*..• tus, 482-9/31.
;
...
.
5 chaude
-----'ASSOCIE: avec petit capital rcqu.s dans
S?.000. $5,000. $ 10.000, 150.000 et autres j eominerco de publicité et d'imprimerie, aile de lavage.

2170 • 5650 DE SALABERRY
2745 JEANNE-D'ARC

RIVERSIDE
DRIVE
ST-LAMB E RT

486-1106. jour. SOU

AVANTAGES
CENTRE »■ ILLfl

655-4711

N. D. G.

LE RIVIERA

SOL1 T : F VF l . Ba-e d’U lé. 2e h y pot r. o2- qje Î7 5)0. 14--. 4CI-U31

î'25
CJV’QL.’Ç

JARDIN MONTARVILIE

CENTRE RESIDENTIEL
D’AHUHTSIC

Un autre projet c/.? qualité de P.G ,M. Cape & Company Lirl.

CF. GE P

INF.-. 661-4793

366-7671

BOUCHERVILLE

1103, BOUL. LESAGE
DÜVERNAY, VILLE LAVAL

327 7873

û’irFFS- EAU CHAUDE TOUTS
ANNEE
SALI, b Dfc LESSIVE
-DRAFF kif.-S M R A MUR
T A/fcS T’AYEF •r u F F R : G :-AIRES FOURNIS
i UE . F. OLE S ET MAGASINS
-GARNITURES DE COULEURS
T A f' t S
- RAT ! O BALCONS
-i-AIN SAUNA
ARRET D’AUTOBUS A LA PORTf
BAIL A COURT CU LONG TERME
DISPONIBLE.
R r NSE • ONE7/ENTS. ? A M. A 10 P M.

TOUT CECI POUR UN
LOVER TRES MODIQUE

vous offre ries app. de 40 pièces a
partir de $95; venez constater par
! vous même le luxe de ces appaiie:rrents au :

i:

La Prf'r

POUR un*1 vr-m'n r -, :
rr.c-'CO# n-'.:;rr:'':-M <v.' v
I jT'T.f ub'^S Ch c? °* h-' '

205

ip

Le Baron Conslr.

Ai ro/'.'-i
chhnib'-i'S

201

3 PISCINES
APPTS TOUT NEUFS
MEUBLES OU NON MEUBLES
GRANDES PIECES

!p

COMMODITE.. qui fait que vous ave/ l'impression
ri être loin du centre ville, alors Que vous neo
èles qu'a quelques minutes.

sous offre des 4' ? dans de jolies
maisonnettes avec votre propre cour
ue via; petit cottage à vous toul seul.

Commerces à louer

n tfcrôf

à Ville LaSalle

CONFORT que vous saurez apprécier tous les jours des
que vous aurez emmenage a la Maison Grcgor. C’est
la paix et ! intimité completes.

Mountcrcst Consi. Inc.

pour p-efS

Crystal Towers
9215 AIRLIE

LUXE et elegance des appartements de 3'? ou 4'j
pieces, a vastes fenêtres panoramiques allant jusqu'au
plafond dans un luxueux immeuble résidentiel bâti
en hauteur — entièrement climatise et insonorise.

Domaine Vilaroi

ARTIER
t r
,
V-lPL"

WISEMAN

2 MOIS
GRATUITS

Occupation immédiate ou différée

Voila seulement Lois des raisons pour
lesquelles la Maison Gregor est l'endroit rêvé
pour les gens exigeants.

Une ambiance privée dans un site
enchanteur a 5 minutes de la ville

173

273-9206
850 CÜEMAZIE OUEST

Luxe...

661-2258 - 661-9143

DRC..ET. $l5.:-y*
hypothèque ’
B m
'-.t-Laurent, $;’C.(Y0 lf-*e hypo’1

SERVICE

VfSPEClÂL*

Constalez par vous-même ou
telephone/ à :

hr'RR.ER. ?» h yp.Vhr-a,;*., i:

ET

MEUBLES OU NON

ANGLE

900 BOUL. VANIER

ryr- Y' ••

7

$75 et plus

STUDIOS et BACHELORS a compter de S130 • 3'* PIECES a compter de SI65
U/,; et 51 ; pieces de S260 à S400
.* PIECES a compter de $200 MAISONNETTES PENTHOUSE 41
On peut visiter de 11 a.m à 9 p.m. tous les jours — fins de semaine 11 a.m. à 6 p.m.
Propriété et exploitation de la Compagnie d'Assurance Vie Manufacturers Lite

Pux tidiculemenl bas

H V POT H KOI rrc
>. NC: MF. LUXUEUX. 35? :?U

4*

EAU CHAUDE

— INCINERATEUR.
DE CONCIERGE

APP. 1! '2I a 4’2

Argent demandé

—

— CANAUX DE TV
AMERICAINE

Nous ,o-J5 dirons •

i

i PRETONS Ire. :* HYPOTHF.OT'b, CON'SylIDONS VOS DETTES. 238-7766.

1 S S -, ; v o:

— CHAUFFES,

PIERREFONDS

VL/."C.KT'cVJ*
TA n A CO N l ST F:
commercial*», alla ;i S!300 par se
(SUR LES LIEUX TRAIN CN)
211
Argent à prêter
J
Comptant 312.CCO.
Immeunies C 'wrbr-d
Chauffés, poêle et réfriç*:r-Veur, 5^
322-9610 • 322-6873
première
ABAISSEMENT P
soir. 729- de concieige, *a>e d’eau po
TABACÔNiSTE heu-t
ires courtes. $400 c’a r ^ixier e, hypothèque.
t rio'', cour’ers, 27c
sem-ime. Gagnon-H.
ACCEPTE
l-:re
hVDofhèquo $7.41
du
711:
.10 , ?e $11.82 du $1.000 Jour, sdr. •
r A B G i r-, v-y
atfa -vs St k'O sne -i Br-p-.. cou* tier. 25 ’ U96.
maint .uea* pour nuo’e v.»?-99<vA R G F NT pour c hoques r-n s t d a t
r An agi i" .’ ; ■ R A V ’ . R N;Lundi au vendredi: de 9 a.m. 4 9 p m.
I.i'jx r, ■ ir'M'j
a
pRi • r i T
T $ ’ ' o; Y-V N F
v
e CT r"merce. M. P-'
rr.» ..
Samedi et dimanche 1 pm A S p m.
Y. •
• > ' - ;.' j ' '•
; ■' • :
51 ûe
<
• de
v
• -, '.■ ’■ -.i v '- e
-•
....rr,ff.ed ri f.’
r- » P r
A c G <-' n r A D r •11 • r
-1 r p* t',"
un -mp'oye
Ccm.r.v.t tco,.
hypo:,-'•■■jAppeler . 28.' '!.?■
$:• ' ' IA
: ? !?.8
A RG F NT rtisoGnml*’», pour lê.e nu 2e
Ah A Gi E v.-if "t : U
‘ V1'
, 'aux cou-a-v 38?-’.-:6.
: pot f*e:
p-,* »: affaire* stoorn. c
rt
A'.J R A Ts* $7.000 A y
0 -t p'-e*
n ..
«' V ■ ■ •
'• ' ‘-if
1ère er ?» 1". ; .-••• -»qv ■ . v-’ ••-. t'„m:
TABAC- E
*ver.
47 il C*- r
M»n :
r 3Y 4 -. 7
■ •■
T A B A GIL. va
peut x.
’.en**

2

— GARAGE DISPONIBLE

aux
appartements
CLOVERDALE

$23-000 pour $22,500. 671-8313 Men*-:

31

—

— SALLE DE LAVAGE

e^-ii

S!4 : $101

confidentiel,
1ère seconde hypothèque,;
terrres faciles, appelez M Henri. Jour,
844-311 1. So*r. fins semaine, 743 8483.
; b N D RA 1S lore hypothèque Drummcnd-l

12

— REFRIGERATEUR
CUISINIERE

t}/l : M

SNACKBAR DANS EDI"; '
PRO1 i r fie T' $-■
’ i .VA»NE
Ncu.c-3'j d*strict indu\-'.nei parla» nord.
As'.*: .* lucra’-t pour •".té-’'r .v •
P'O'niére ft flcjïième hypothèque*. pré’S
Co riptant requis $?.0<
seul
de part-.iihers à bas intérêts. service ra
Superior, courtiers, 8c6-4907. Son . M. *»■
pide. Tè éphone résidence. 744-5349. iSeï*'
Ivi-i 45 7-2629.
vice téléphonique).
SNACK-BAR. épicerie, rue St-Dominiquc. _ „u
HYP0THFQUE. „ofairf, Se,
844*°435’
y:.*r.m -. * 7.? 323.)
Chemin
STATION
dé
service
situé*»
2e hypothèque.
Chamhly, Lonqueud. i-.qement pr; ^ mod* PARTICULIER !*:■
V- •? et campagne. Ri 4-5349.
que. très benne-, conriiti* r.s de vent
;.*f
PETIT ou gras montant, 22 ans,!
079 4*90. demander
Cr. e.lu.
. , r expérience, consultation gratuite. Berge-1
;*T A. .0., serv.c» r, 1 ..
. ..1 ■
or ^
n|rt0flMÎS B -.L courtiers. 9904 St-I
v— Entreprise* B il. courtiers. 9904 Si
r; UK routes. Lucent •
1 4' 1
Laurent, su.te 3 Montréal,, 387-7329, 9,
573?
a m. à 9 p.m,
»
rcm-enl
équipée
S T A T ION-ser vice
SU.5.000, POUR prêter, acheter b.i anco j
année, seul dans
g-p tonnage 160.000
. vente, 1ère, 2o hypothèque. 642-32 23.
un grand développement. .1.51-2170.

; nnor”. que t - «-s £>■»••

1

LUXUEUSES SUITES

1

*'•••?. 2e hypothèque v >
campagne,
vendre S’adresser 3C02 str.element pfvft. Jeu'. soir 481-6054.
’
SNACK BAR
Rouen. 524-61 77, p-i\ ra'scnnadle.
SERVICE RAPIDE

semaine. opéra’ion
sa-"t s'at'enn-r-ment

ou
• Mobilier de vivoir

259-921 1

SALON
barbier.
2 rha-ÿ-, m-derne.
bonne clientele, «suivi me, 7'28-7638, 279-

/79

Chauffés, eau chaude, près d'écoles
semonnaue. française, *nnlm$o. inter
com, incinérateur plancher marqiJtfnnr-, service d'aulobus c? direct «su
niélro.
H96.1 JUBINVU.LE

322-1730 - 323-5970

7915 DE NORMANVIllE

9470—L,a robe culotte Idéale
pour le golf, les voyages,
les diners avec les amies.
Ce patron vous est offert
dans les tailles de dame t
31. 3fi. 38, -10. 42, 44, 4fi.
La taille 36 (poitrine 40)
requiert 4L verges de tis
su de 36 pouces. Prix i 6S
cents.

Adresser comme suif Travaux da fan»
LA PRESSE. Montréal. Mention*
ri"- ,u grandeur ($'•! y a lieu) et le nu»
men nu patron. Inclure .65 par patron,
• ,,xo comprise, soit par ben postât eu
mondât d'express. Ne pas faire de ré*
c'/imo’ion avant 15 jours. LA PRESSE
n e',1 pas responsable des lettres non
cPrè'f de mentionner son nom
appartenants -,
5205-35 —- 1ère avenue,
o! ’ son adresse. TOUTE
ADRESSE
j neufs, face nu par.-. t.
meublés eu non. depuis $60. 875-5550 io DOIT COMPORTER LE NUMERO DJ
DISTRICT
POSTAL.
Ces
patrons,
ave«
jour; 331-9116 to soir
la traduction de» principaux termes efl
français, ne sont pas échangeables. Ils
'
'
r.o sont pas en ven*e à nos bureaux. Ofl
gratuit, ménage fait.
! ne peut s’y procurer non plU6 ni ChtotC*
gus ni cah'er de modes.

DEPUIS $80
7 28-7 286
ROSEMONT

324-0796

JVA S SV\ J. V\ ïf.WWWX'k-

■» % > * >

80/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969

ANNONCES CLASSEES DE
IO^_Aggartement*^àjouer_ 301

Appartements à louer

301

Appartements

i

louer

301

OBTENEZ VOS MEUBLES GRATUITEMENT

Appartement» àlouer

3Ô1

Appartement*

_

i

louer

A

DOUZE

Un édifice neuf, de conception
nouvelle, situe sur un vaste ter
rain de verdure, près de toutes
les commodités et à quelques mi
nutes du centre-ville, offrant tous
les avantages modernes et luxueux
et cela a des prix raisonnables.

2055 DUTRISAC
A deux pas de la Station Monkland
(O'Brien & Bois Franc)

Pvt Poirier

Ville St-Laurent

31/2-41/2-51/2

336-3661

ten

B eu l tojnqpolitim

TT

rTTTY-------

complètement neufs

• Situé dans un decor de verdure
• Près des autobus, églises, écoles,
centres commerciaux.

Visitez ces nouveaux
modèles irrésistibles!

• Appariements à prix modiques

Appartements
Studios
depuis $120
1 ch. à coucher depuis S T 45
2 ch. à coucher depuis StBO
f 3 ch. a coucher depuis $215
Maisons de ville
4 ch. a coucher depuis $310

384-0610
location da 10h a.m. k 10h p m.
Samedis cl dimarches,
de lOh a.m. â 6h p.m.

TOUT À L’ELECTRICITE
1 ! 2. Vh. 312- 412,5! 2
et studio avec alcove

3 - 3V4 - 4V4 - 5V2
SPACIEUX APPARTEMENTS

A I epreuve du leu.

Va.son d'appartements de 21 é>ao«t
avec chauMaoe électrique rar cêb r
radian» assurant un confer: sans na'«>!.
a.ec cor.t'ô# tnermostatique
Sans chaque p èce

Toutes taxes payees.
Intercom.
Ascenseurs.

2 MOIS DT LOVER GRATUITS

334-8460

Ouvert tous les jours
de 1.30 à 8.30 p.m.

Piscines inferieures et
extérieures sauna'.
Thermostat individuel.

L’Acadie
Towers

OUVERT 10 A.M. A 10 P.M.

Meublés ou r.on

f.)

PISCINES

’

extérieure
et
in !s r i c m ? 8
Slalionnerrert
Centre ri achats
Cab e I.V.
Jardins et parc
Pres station p-etro
Prix modérés

. • Stationnement intérieur privé
.> Tapis>T xv

DES PRIX À LA PORTÉE DE VOTRE BOURSE ^

•de vivre

psi

CASTEL FLEURY
3

DISTRICT COTF-DES-NEIGES

y:

PIECES

FEPMEES

PIECES

FERMEES

3

7310 est, Beaubien
352-9360

INDIVIDUEL

EDOUARD MON T PETIT.

A PROXIMITE CENTRE
D'ACHATS ET AUTOBUS
ENFANTS

MEUBLE OU NON, CHAUFFE
BROOK!
.ilsR Y TOUR-

'C-'-’è
: 4B4-4'’Afi

ACCEPTES

DIRECTION : de Ponf-ViAu fui ver
• e boulevard rie-, Laurenttdes. tour
ne; •> gauche au boulevard St-Martin et
surveiller l'enseigne Place
Renaud
Sortie
7 de l'autoroute,
surveiller notre enso>qne.
prendre
boulevard
St Martin
et

353-3692 -353-3981

BUREAU 385 RUE RICHARD

CHOMEDEY-OUEST,
LAVAL

$160
$240

Piscine ouverte
3 l'année

*- Draperies fou
PS
★ Electric:1* tnyéa
ir Terrasse sob.ll
* Magnifique
terrasse
ir Salle de lavage
sur chaque étage

■* Service

1 CHAMBLY

ft58 1985.
bas

de

d«»

e -

ne riupM»
5'..,
garage 100e Ave-

St/5. 482-2635.

por’ler

X R T i E R, a ppa r t r (rent s

* 7 saunas
■♦Salle

: s a o u *, moderne;

P:va Surii, l . meu
ves. r. «.pon.ble îmme-

BELLA vli

849-7061
-273-4451

tarons balcon* poêle,
a c'.'è des écoles. ». en
t. - ' • • t e d A , rrnff. nyrx
■err» 2 mois granjjt'

U«v r. MOT RE-i AV (. r
Fuit. t".. ù
•> . poé
taxi
en! gratuit, concierge, :

lo

♦ Ascenseurs
ranidés

OCCUPATION MAINTENANT Û!J PLUS TARD

? 2 74

a pp

7?8-62:

FRON I F f

AC. IP 10. pros

grandes,
ti and A

■ 971 !

ch,iu‘<c

piece»

aus«

DISTRICT COTE-DES-NEIGES

Pc* e. frigidaire», fournaise, près e» Y-s, ANJOU 7 5 T 7 Rr ;
•OLIEPF. g
"f /.
rentre d'achats, parc, terrain $tat - - r. i . pt ION N f LÜ v ;
TT LARGE, pieu;.;
rv-t gratuit, garage si désire.
CLAIRtr. BALCON'. GAZON, 5120.
J OU R ; ft.44 3634
GO! R 351-1880
a ■ ! '*■ r f p . t j'pn*'*.
split iiu/ol
apD Sur îrt. tr,.»
6675 DARLINGTON
sot

312 -S78—412 -S83
739-2268

S5A-3843.

ACADIE, scus-louer 3'.. pisore
1 >eu-n. sauna, près métro, loyer modère.,
774 6341 après 6 heures.
A DA»/.
Jcanng-d Arc '58. 771-5950 Fs»»
lange-, 17e, 4 : fntmrn*,, ;-?o. r-f-derne.
573. po*-ses»,,on Immédiate. 721-5950

935-9714

ARC 7ILLE.NF i
•:<u chaude, n

E 4 pieces
'Orrjnt,. 2 74-

Lnt

A’-'1
IN, She-rbroo ° 3’> moetpr
AHUNTSIC,
Men* -Bojras-.a
r'
poêle,
refr igera’rur,
ermoMat, c
près Papmeau. neufs,
:-3'
meu* ciercjr. *100. 5?3-61.1,
hies ou non. ascensou»'. ir.teri r.»•
.^. BARCLAY p-c-, P1 a ; a ’Cnte-clrs Nr-gm
rates du métro, a partir qp $85
4 , p'joîe. réfrigérateur m.-r*
ov.
AHUNTSK, r
2'
3’ î. a-censeu'- *’-on 1er septembre, /jt.v.’v.
propres, irannuiües, piscine intérieure,
BARCLAY. 418T, 5’ ... 30U'•-Ol
5’
ne» raisonnable
1370 es». Henri-BouPOf. LE,
FRIGIDAIRE,
! 7 .MF D! A ! r '
ras sa
VENT, 688-495?
•HUNTSIC, 10.286 T.rras-C Heur,. V, BEAUBIEN, 4', ,.„g|l- rau rhauclo j„r.^utlç, ensoidlle, Cdu Chaude, munaqe '.mératcur. iaveu.e
rcu ■ au -*)■■■■,
ras fv». cuisinière et réfrigérateur four- balcon faisant T;,Cc sur * parc munir r.’.V
45, 388-0084 ou 663-5519.
Libre septembre, soir 255-7923 (ou* cv;
D Chouinard.
AHUNTSIC, 3 ;. serni-sous-sol, sous-louer,
boêle, réfrigérateur, 338-1060.
BEDFORD ROAD 3330, 3’; pièces, $r,s
AHUNTSIC, bachelor 1’'4, entrée p’iypc comme neuf, 731-4498.
10/6O

t/92.

Demariigny,

Henri-Bourassa,

339- BELANGER, ,) sous-louer,
p«.rr. 771 7619

AHUNTSIC, Boulevard ’ amt.Laurent, l
prés métro, chauffe 399-9066.

f,*u,e rt

BELANGER :»?7.4. 3>
; grardev p.*'c.e;,
mcul !< ■:s
nu _ non,
UK'Crçr, | s v r'.-.
staNonnerr.ent,
AHUNTSIC, Henr Bourassa, beau T . • payees
aivonnab'o, 274590 A $105, eau chaude, poê’•• fr.gigai.-f. 9324. ’?7-7i s
concierge, 1 mois gratuit. J82-2849 - 132Pl : AN'., ER OU BASIL F: PATE MAI; DE
2876.
5 ! 't plu* T 7-’4;. Meublés d) non. Î76.
ANJOU. 3‘j, A /, chauffés, eau chaude.
réfflrigér«1«ur# cuisinière. 352-5725, 489- BERNARD, près Ouf; emort. 4'j pièces,
4081.
c.haufM, a souvlouor, JU5 mois. 271-079.-]

f.
app

NOUVF AU RO'F. VONT,

" g via

ru

r-it.vv
'Y-CF S

r.v\". DARLINGTON
?R ‘ : GOYER. A PP -j
:■ -. BEDFORD. App %
:-r5 GOYER A P P
I
? ; BARCLAY, A P p 7

foii'P.*-, sen'.

•, .. pre <,
•'•‘O DE R N t- l-,
t

>

I aqr C'-sr-

ri :

LASAL. LE . , . 3 7 ru? Sfer ng. .!
<
er • : t r paye, pré e re<r.ger.re..-r, ra
chaude- ia e oa avage c.-'-ccge, pre
.Vie. rent-e cacha**, r-toe:,. r» , aufPOüS.
;:î- parî.r de SR S moa,
L.AURIFLR 3325 eau chaude
rn StC'v», 5' . s:?5. S'adresser apr
y
3377. 273-445!

.5"- 1
tie 35'

.■L IRE ‘'ONT. ru.
gara-;' s c ■ . 7 y f
321S PAR h VILLE.

9780 P API Nj- A.'.
•r.n Surintendan- -2
A "FARTE ‘L f N ' *
»'|.
t
chal.'FFEES.
’ \ i: DT AU pay: c ,

PIE IX. face .’a■ d •«

LAVAL. 35V) en '» Concorde.
(•■■■y- ■_ ‘p paye. poAie, réfrigéra
eau
nyp*
enaudr sa:> rie avage <pcu.e
625- cen'-e dacha's, ecorx. p„ - - atte-ous. A
partir S?5 mois, 661-7615, 6»7-0760.

i tire

:SA-B925

649 44.4.1. 4R7

v. Y l fri a TF. INFOR VA.

DA
P'-A T:
modern,
P'»'
iM'.-rot-f’'-' g’■

■'-'L-

SO'R 727-9462. ;??.

LAVAL, Vimont. V ; «t 3’/?, poôle, (r-gi-iPLACE VICTORIA l é
da.re, tapis, élévateur, incinérateur, eau aPR 206. st-pe- ;•••
tre*- chaude fournie, près rentre d’achats et so’>,:
m*er
-. ••••-:
rie autohus cLre.-t au métro. Adu.’es seule- uncincf. garage.
meuble. Cadeau a ne
lent. 667-2551.

■

dès JeanP'As m*.
33: 1*14

--- . 'Trois Q r a f u • t 6 '4 jsN'

LETOURNCUX. -i
noderne, 220
PONT VIA j
pa;, rmir octobre 579, 77 1-5950
6N7
UNION
3’
J73. propres
POUPART
3. 355. frier».-*
Clairs, libres, 738-4593.
imeub’-s
désiré. 250-4*93
UNTON. 4 :• 5' j non chauffes
GOYER 2835 ap.p 20 grand .' . tlaulfé
S67-J77, 739-6836
ri Dru: ’.voon
r.V> r/-fr igera'ei;r , p-és t " vers N’ 5115
3ftl5 R.dgp.*. - H
LONGUEUIL, 31 , ct 4'. 1res n-tode'-'r*1
142 5455.
3 ■ ; neuf'es- p-"-* *
:commençant A SiGO par m.-us. Sit® -nea
1770 Oodin. v - p.eces. neuf,
r*
g-Oa- r
Poêle et réfrigera'eur inclut. ? mms ne
mod.tes, 676-0963.
S 41- e*.ser
r ... a!
loyer gratuit*. Pour informations, appeler
34?.4895
c»' V-M
Guy Lemay. 679-8??o ou 671-1149
GRANDE ALLE F
? chaut'
IM'A. WESTGATE. COURT IFRS
‘-.gera'ru r fpurr ‘
p-ns
n'nptjs. fi,'6
98? A
4* - ' ;•
.. . j e
LONGUEUIL. 7
i meuble.
4
ha U Hf • mP:,1'
tinr - o-ncMt, 5 LS,
679-35QB.
, adresser
L -et'.ey
F. •? F f N F I r. L O P A R F
502?
.'69 7890 84.' -Gl
ET t ; DF Li.'aL meubles ou rnn
4
m. er.
;-ne
inr mèratcur,
buandetic LONGUEUIL. A sous-loue'
* . a ' •p r rT
prrs centres contmorciau*. stop d'auio- mp. moderne, bas. 679-5 *66,
■ ■ s .* la porte vo ir’-aqe epatar.f, r.bau' heures p m

sm lalaberrv
Ov". f AU BORDE AU Y

■mees chauffées- cc*>x ^ ’•ge i r»
buanderie, nter on 331 6494,

A
tou'»1 s

*. htlÜri-ng n®uf

hauoe, antenne

commnririés.

- mrv
A «,
i-snnnab'és
? "19.406 ?. 259.535

-'BR00LT . 4 . . '
chauffes grat.mqu'en septembre. 527-0664, "4 7-9 US.
thermoUais individuels,
ta^es e? LONGUEUIL. appartement
SOUS-'CLin»"
ft7?• ■ fOS
644 3-761
';
«PROOKF:
E"
7Ç90.
V
3 S pièces.
677-5025.
' • rôqté’cs par proprio, 2 mois 4 .
5130 mois. 679-4314,
s'adresser ;
$••'. S • 0 Y le 484-7575. 353-7910
i’5G676R. 634 2015.
gratuits, a compter ne SI 15 par concierge, 15. St-Sylves«rc
SOC IE T E D ADMINISTRAT .ON
iT.
Ci A R F- A
hè-c. Weslnrourri. $*<■
mois
•G. Fleurent. 671-4944
: 50* SHE R BROOKE Es», face" Par'c~La»
F f DE FIDUCIE
près Ro^emcnt, oemi-sou
s, équipé, 4=6 3290,
LONGUEUIL,
Il 2, 7';. J';,
3 ni P. Apr
f.’nia ire, Mcove. 3- 7, occupation immeh, 25,4-7025.
ROSEMONT, .5035-5355 Brüechassc, •<
; G R F N E T 17.244 4
S l’avant, balcon menblés si désiré, 677-5841.
date. gar;connè*e 4';, sept. 524-1311,
3'?
Qrandes
p-eccs.
ménage,
piseme,
con
BCV .UfT
sou:.---oi, 4 . chauffé,
ARK, ■, ai t 4
peut, i mois cuisinière
réfrigérateur,
eau
chaude, LONGUEUIL, i
PRES AUTOBUS,
cierge, stationnement, poêle. ret.-,gert,. 286-3181.
moderne Concicrg*?. 2S9-8363.
gratuit, e'-.,iu»je 3RR-4350.
chauffe, -thermostat . part.culier
taxes! CEGEP, EGLISE J90. 679-4264 O
;tcur, chauffés, eau chaude. Faut vo r.
THEODORE, p es Hochelaga. 4'j pièces,
- -- payees, garage intérieur, SI 15, 331-8772.1,,,
Or)UL. 'jt Joseph, 2’. chauffst, ref r‘fiera„ ... .
Mil LEN 10.807, 2'? pièces. S90 par mois
334-0668
ROSE MONT, a . Jeanne-D Arc prés S'. $80, poé-e. fournaise, incinrrafeur. Duan»
. r.cui'.iiiiére, $75.
3-6 5289.
C()T E-DC S-NE IGE S, Der ri’,”:, pr ès
3e etxige, occupation immédiate.
drr'P
connerap. 1res b'Pn situa. 331Joseph. 254-0640.
^
^
m<n Samie-Catherine. moderne, a .. rcf-i- GRE NET,
:-2'.-3'., meileurs loyers du
TRUST ROYAL
;8948.
L Vm. . > T • J O •. E P H 5705 chauffe, ^cir.r- gernteu». cu.*,m*.-Ve. meuole nu nu.
876-7560
ROSEMONT'. ! ;. moderne. !90. poêle,
S',:':r; 1. ' 5110.Vl S'*--Saderr.ser app. c!i«nétfise p :..-ine. sous-tm.ahnn.
;rr *op- quart-er, orçupalion immédiate ou plus
...___ _____
MONT R eÀt-NORO.' Henri Bou-8.66 'coin' !'1 ^1 d «1 r e ■ c h «11U C', U° ’0 Sî- Joseort Es*.
■
' 273-4-151.
ternbre, au 1er juin, ou bad, 731-1569. tard. 332-0175.____
VAL ROYAL
HAUT ANJOU. PROXIVITE GALERIEVlfcjer. 4', pièces. 1res proprr. pisnchcr? I™'
°:
1
fermées, Nés propr** et 'rès g*anrf,
BC'ULEVARD
! aint-Joseph
est.
J'j?5, 779 ?l16.
P-dê-e.
réfrigérateur,
stationnemer' libre
,
,
3’.
4
;
MEUBLE
OU
NON,
MOIS
GRAVarathanc.
autobus
direct
metro,
prnx.
ROSEAAON1
,
5275.
lfte.
2,
3
■*
_
moder33ri r . 4 - r- C”. ----------- • wn>f. Lis COTEDES-NE IC ES
i]n'cV'( y'
lC °" TUIT, 321-3523
mite centre d'achats, écoles. Inclus dans nés, chauffés, buanderie, 722-3903
irr vepfçmbrp $90 381 8253. 322-2634.
mr-.v-rp. C, poêle
frigidaire cable* VO’., r.a.
SI40; 4 .
’ ' ' .
’
H'-"1' ..«run A/- a'
tr
,
, ~
. loyer
chauffage eau rhaud* poêle e
service concierge 5.1-0621. 523-1380.
dernes. poêle, tr g.da O, !3-o- .nc:uM., HOCHELAGA
. mi’ll- van HORNE 5325 (angle Deçà- r
>'
HOÇHELACA coin
co.n French
French 2490, i .. leu» „rig,r,„ur. sm „.0-s
minrmaiions ROSEMONT, 6280, 39e avenue
neuf
1res
grand,
chambre
b* ou non. ménage Ira s fa t accessoi accessoires, menage f.v'i. $85. 731 652.5.
ha m hr es tout
inni 735-6030; soir; 739-2039.
tebiea. 50ir 324.5283; tour 663-54SO.
B ROLL A R D, t . grandes
chauffé, baleen, S * 00. 351-5554
res. chauffe, eau enauoe oepu.s $90 L
VERDUN,
315
R*e,ie
neufs,
3
2'
:•!'
i
eiectnque. thermostat ir virtuel.
JP'> COTE DE : NF IGE s !
chaude r-nutpê,
neuf mo- b'et Surintendant sur les heu*, 256-’657
MONTREAL NORD. 3’ v
mbr
chaque
chauffés, balcons, 761 2339.
*’ '0 t^x.e nave-e. 11 "u e, 735-0648
JACQUES-CARTIER. 5 minute*
nernn. chauffe* église, autobu*. r coles eu fiai- >4? 1
P'us incitant dfii oivrTpnl, 6 71 - L’ 5 *41, 671metre. 2* .
meublé, electric.*e
française anqiaisa. 1er septemb'e » P"r ROSt.VONT, Lrntfly, I
1481.
rhau.'ft loiVIL! P JACQUES-CAR TIE e
F DF .*> NE IGF'
face au parc Kpn', pavers, p^-. «-aisonnabie, s'adresser 15:9 h' $80. 323-2749.
etjf* entrée privée, U>5. 256-1741
Lu*ueu« 4 ^ pièces
spac ense vai e \
MhS spacieuse
R ' VF; SUD
grand balco" tepr. Marquer, 674-9133.
MONTRE A .-NORD
•anger. cuisine entière.men.t
» --.igee.
; t' es panor etmigues. rcdecoré, meuble ou 715' jarry ouest, 2' . propre,
Rosemont, buddings nput' liuueu* eau
aussi 6461 Maurice Duplessis, seulement our
ro'-'p' s
7
<. câble non, 5160. garage, 739-0976.
enaude, «nienne gratuite, toutes comme- cuis.fica er congélateur
chambre.vivoir. cuislnefte, 271.7516
ones 4' . dispon Dies a $105
Chauffé*
grands païenne, spacieux v voir et cham.
'es, loyers raiionnah'-»
ir d- DECTL1.L - COIN ELLENOAir -i
Je. jpan TALON 7310. 14e. :
neufs, un Eau chaude, electri'.’é payees. Telephone
hre. vaste espace rie débarras Au mi.
___ BALCON. POELE. FRIGIDAIRE, $130, mois aratuit. 748-976»).
324-5309.
6?5-« • 16e avenue
727-.133! : . ou plus r.cau quartier residential,
"1. CARTIER.
Beaubien,
Udentiri., ;n.4? 10, SOIR /39-7913
c-v. 't rie ter.r.x. terrain de feu pour ent
JEAN-TALON EM 1P-9A, metro geme ap MONTREAL-NORD, pros Pio-IX
Jt.
5de
!oq.*men ts.
ROSEMONT. 1 .. 7:;. 3':. 4' ., m •• euDla
; 3 5 ' DE SALADE R R Y, 2’; mois, 3.
4
è quelque’, tnmules rie station rie
r
;
chauffés,
stationnement.
4230
For«sL
partement,
lavabo,
frigidaire,
27I-5979.
chauffage centra' 7/ Scal-a. 725
neuf, face a un parc. 526-3976.
poêle, rclrioératcur, garage, laveuse, s
1 • t * * 0. écoles et magasins tout prês.
lapp 5. 321-1230, 321-4875.
ROSEMONT 339].
?’j, 3Y 'bel em- Vous n'a ver jamais vu tant .5 prix modi
CAR TIE «VILLE
i .. 4- ... fermées, c rieuse, télévision, aubaine, 332-1401, 336moderne, aménagé, stationnement inté MONTREAL-NORD 11541 Langrlier, 3> ;• pincement, neuf, tranquille, t la r. drape que. Loyc-’ commençant a $150. Immf.
poêle, frioida.re, fournaise, prix raisonna- 2309.
rieur ascenseur. Meubiesi désire. Loyer •f i-5> -, eau chaude fourme, 1 mois gra- ries, taps, depuis $90. Visiter nu 747- idiafemen? ou plu”, tard. Teiéphonei des
blc. 134 7843.
DES ENCLAVES 11994, 4'; de
tv * '.'w ^738.
très raisonnable. 634-4835.
7414.
j maintenant a
CARTIERV1LLE. 3';. et trt-r. grand a' • chauffé, cauchaudc,
taxe d’eau payée,
i MM. WESTGATE, COURTIERS
jLACHINE OUEST, sous-louer 4 • 4e, as /VONT R E Al - NO R D beau 5 .. ba» com : ROSEZ/TONT, 3';, 4 j, libre .iTtmcdiafe- I
septembre. Aussi. i: . el 21
1er oc ; s'adresser app. 5.
censeur, piscine, balcon, $124, libre 634-! entrée laveuse, $105, 323-1889.
679-6220
lotir e 121B0 Lachapelle 332-0050. 334-2768,
i
ment. 6955 - 12e avenue, app. 102, 376
DES ERABLES. 6680. .T; fermées, pein- >7219.
montreal-nürd. 4’.- pièces^ îe étage '9757.
Vf LL E LÀSALLE . l’r, 2’
3' :7~J' 7,
‘furées. concierge, incinérafeur. 722*3346,
CARTIFPVILLE
'chauffe,
moderne,
musique
intérieure
i
chauffésfrigidaire,
pxjple, laveuse vaisLACHINE.
?'?,
3'
î
,
A':,
équipés,
grandes
321-0888
11970 GRENET
ROSEMONT, 3’;, très g-and, chauffe,
pieces modernes, stationnement intérieur, FM. service concierge, libre immédiate 376-2999
•eilr-. piscine, cablevision, 366 3301, 363COIN DE SALABERRM
piscine {x>êln ascenseur. Meublés si désire, t-e* raison- ment. $105. Tel.: 321-5254.
: 4034.
l
? .. 31-,
moderne, ascenseur DOMAINE I.'Acad-e. 2'
ROSEMONT. 3'; beau com. paho sur
f.
.-.p, rentre d'achats, tai-es pavées, ôiectr iguc, frigidaire, non meublé, SflO nable, 634-4835.
VILLERÂY 1290, 3'r, feTméT châuTfé#
MONTREAL-NORD.
3
pièces
$85.
4,
$95;
par moi'-, hbre immédiatement, 728-4446
loi t - doit partir cause travail, 256-268!,
s'ahr-n CN, autobus Décarie, auloliut.
LAJEUNESSE 9.140, prés métro, 2’ j $9.5, poêle, refnqéraleur. eau chaude, 'a»e poste ?9a. soir: 661-3439. Mdfa Ocsautels. eau chaude, concierge. 276-42.62.
r--rî i, occupation immédiate ou rnsor- DORVAL. s' •. chauffage individuel, meu- Poêle, réfrigérateur. 384-3703
payees, incinérateur, balcon privé. BenVILLE $T-LAURENT. 2'v 4' 7 chaijHd.
vat ion.
tv-ï ru non. poêle, frig'diiire fournis, mo LAJEUNÎ
OSEMONT. 2':. moderne, rhauffé. ;
'
7430 pré! métro Jean-Ta dix. 323-1498.
A PARTIR DE 530
de-on 350 Larieshore, Bord du Lac. 631
in ft'e, ‘axes, buàtidarie, adui'es. 271- t v •«-s faxes payees, poêle, réfrigérateur
Ion, bâtisse neuve, ascenseur- ! ., V.. MONTREAL-NORD, appartements neufs,
compris, repeint, près tram, autobus,
1791
6-:5.
meubles ou non. 2'; - 3’: - 4 :. S'ariresV . <
277-0528
écolo, loyer $ro et $85, informations 247.
NT R E-VILLE, tout
4720 OUPUr*, V
4 ., A LOUER, 73>
se r : 5280. 5257 Charleroi. 374-7651.
ROSEMONT, 6870, ?4e
l’ j meublés v 5381, '460 Prune; - apos 702 et 102.
LAJEUNESSE,
Henri-Bourassa
face
"■ .188 4350.
drsir*. rai*onnabie. 779-4870
; metre, V ;. chauffé, neuf, poêle, friai- N D.G. 3-4 5 pièces nans bloc eppartr
ST-LAURENT
3’.. EQUIPE,
CHOMEDEY
*11 LAVAI.. CHAUFFES DUVERNAV, .V
chauffe, modern
j J, J1 j. SV T LL. 680-4942.
bfevtsion, semi mpuble si désiré. 661-446®, seur, 364-5329,
fortable, 486-3727.
•I plus, 259-8769.
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MURS FT PLAFONDS
BIEN INSONORISES
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AVEC OU SANS GARAGE

EST DE MONTREAL

jr Antenne
de TV

vs

Anjou

VILLE DE LAVAL

i CHAUFFAGE

.!■ r.-3M0 BOL

4

ANJOU, MOIS GRATUIT

3’î - 4'

IRE 1T : O N
PRE NEJ
. i. ‘ r
a
DR O TE J U i N

-3’;-

679-1330

V,

10.160. Lajeunesse

II

et Stanley»

3

«338.

ESPACE G A Z O N N E

Peel

OCCUPATION
IMMEDIATE

♦ Temss. jn'.eil
ir Prèi métro
♦ Centre d'achat!

STATIONNEMENT FINI
EN ASPHALTE

* Climatisation
cçn’rale

♦ Pitcine Intérieure

305 ST-CHAPLES 0.
RIVE SUD - - LONGUEUR

ir Arrêt d'autoDu»

BALCON

angle

Domaine d'Iberville

APPARTEMENTS
I - 2 El 3
CHAMBRES A COUCHER
PISCINES
INTERIEUR El EXTERIEUR

•* B.irt jauri»
Kîfe5X?

PLANCHERS FINIS
AU VARATHANF-

McGregor
1 chambre a cou
cher,
a partir rie
2 chambres a cou
cher.
A partir rip

M

Lundi au jeudi de 10 a 9 p m.
Ven . sam . et dim., 12 a 6 p m.

ST-LAMBERT

nco

m

♦ Intercom du lobby
T V. i circuit fermi

mm
HSSS

387-1334

mm

^■6i5«

Immeuble neuf
de I8 etages

bout. MÉTROPOLITAIN

r$i*r

482-2309 ou 482-2300

2 -3«2

•-2

175 boni. Deguire
libre e! heureux Ville SI-Laurent
habitez
336-5151
le Charneran
Joie de Vivre!

Taxes et électricité payées
meuble et non meuble
Piscine chauffée
Bain Sauna finlandais

135 est, Sherbrooke

/1BN-

DEPUIS $100

ïseî

des contre: d'achats et des
P»'" '

La ou il fait bon vivre

Broadloom mur a mur ou
mobilier de vivoir gratuits.

coin Henri-Bourassa
• Antenne TV
* 1 . ,
• Cuisinière et réfngdralcur
foürnîi,
1
’•* 'v '
*
d. lessi», . ; v

ç

rie;

t'T^nmcrûrjj

10,660 L'ACADIE
A*!jtsji'jpwH! -,gw

*

LE SAPHIR

7705 L’ACADIE,
COIN ST-ROCH

312 412

• Arrets d'autobus à la port»
• A deux minutes du Métio
,
,
;
9 A deux pas dos grandes ar»
tères
f. *
• Pris de, isoles, de, 4„lise,;

• Cuisinière et réfrigérateur inclus
ou non.

De 10h a.m.
à 9h p.m.

TERRESTRE
AU CINTRE-VILLE

679-4560

•
•
e
®
•
•

• Garages intérieurs et stationne
ment prive

Tél.: 769-8511

POUR INFORMATIONS:

dans de nouveaux
buildings modernes

• Parr de jeux privé pour enfants

Emménagez maintenant ou
plus tard

Ville-Marie. Accès sans
péage par l'autoroute
Bonaventure et le pont
Champiain.

LE PARADIS

PROJET JACQUES-CARTIER
Fias do Lyon entre bout. Rcbervol ef
boul. Jacques-Cartier

POUR UN BAIL DE 7 ANS

• Appartements meubles ou non

• Chambre de buanderie

3 ch. à coucher depuis $275

À 4 minules de la Place

Les samedis et dimanches de 10 à 6 h. p.m.

★ Contrôle du chauffage individuel
"k Câbla télévision sur demande
~k Service d'autobus
~k Près des écoies et centre d'achats

Les grands espaces, les parcs
boises, les terrains de jeux pour
les tout-pet'is font de file des
Soeurs un vrai paradis pour les
enfants. Et c'est si pratique pour
les parents: tout cela est â proxi
mité du centre commercial et
du centre communautaire. Les
mamans y font leurs emplettes,
rencontrent des amis, pendant
que les enfants s'amusent tout
près. Oua demander de mieux?
Venez vite vous installer à l ila
des Soeurs!

1 ' 2 — 2*5 — 31 i — 4 i

L’ile des Sœurs,
c’est l’paradis!

Visile; nos appariements modèles fous les jours de 10 à 9 h. p.m.

"k Plancher en chêne
kr Installation laveuse et sécheuse

10330 Terrasso Fleury
(à l'rBtrémitc ognl de I* ru*» Hrwry]

c’est une vraie j bénédiction
pour ces \ petits anges
et leur [maman!

3 DEPUIS SI25
3!z DEPUIS $140
41! DEPUIS SI60

;,tn

t — _

Appartemenls allouer

L’îledes [Sœurs,

JARDIN ST-IAURINT

Luxueux appartements

301

TERRASSE
FLEURY

MINUTES

•bttnr

625-1533

Appirtement* ilouer

2 MOIS GRATUITS

c»rr

POUR INFORMATION:

Appartements k louer 3QT

DU CENTRE-VILLE

Venez demeurer dan* de*
appartement* au confort
luxueux: à prix raisonnable.

PROJET STE-THERESE OUEST
Sortie 12 de laulordufe
des Laurenlides

3QT

Jfcrdtit
Si-Lnurenl

(SI VOUS SIGNEZ UN BAIL DE 3 ANS,
LES MEUBLES VOUS APPARTIENDRONT.)

★ Chauffage
7k Eau chaude
~k Taxe d'eau
7k Service de concierge
"k Piscine et parc
~k Stationnement

874-Tm

un.

: :t pi

IA PRESSE, MONTREAL. MERCREDI 20 AOUT 1969

81

874-7111
; 01

Appartements à louer

3C6

7

'

3540, MASSON
5375, 15s AVENUE
W2-IV2-V/2

MEUBLE OU NON

1690 SHERBROOKE EST

8135, BOUL. SAINT-LAURENT
(ENTRE LIEGE ET GUIZOT)
ST*L
• prés de votre travail, V j, 2V, 3V, tapis 1 a $125. 521-2014
tr.ur à mur, ascenseur, garage, cablevi-1----------------------------------------••ion. Toutes taxes cî clectricite compri•!
. ~)AO(\
^
s
$23.50 et plus 381-9619
K j4o0
^ ~ w ROSSIÏlOïlt
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TT

-

SMaurent et Fleury

3)1

Locaux (à louer et
demandés)

A VALLEYFIELD pour magasin, bureau,
local rte 14 x 30, un autre de 20 x 30.
extérieur et interleur rénoves. S’adresserj
Coin Papineau. IVa, 2’ j, 3'j pièces fer-j373-1956, interurbain.
mees, ChautteCS,
électricité
DANDURAND
nranrt
«.nl_ ns I'
concierge.
San, etbail.taxesj-o,«
»« Vag,. Dc0
°“erCiaf|' ^e">U.
commerce

I Appartements Terrasse Shell

$105
- 414 - N El

307

306 Appartements meublés
à louer

-"■'.ts meublés 306 Appartements meublés 306 Appartements meublés
h-jcr
!
à louer
I____________ à louer ______

1

CENTRE VILLE
P/2, 2% Vi

$79.59

DEMANDE local industriel pour manu
facture de bois. 900 pieds carres environ

Encore quelques logements

7277 Iberville "^r

Appariements 1 à 4 pieces,
S15 et plus

apis, raves payée-,. $100 rt
CENTRE VILLE
are Matinn m-d-o t. iui
"eubie. chauffo, toutes ta
ni Gillord.

679-2644 -- 679-5520
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IBS HABITATIONS................

VOUS POUVEZ MAINTENANT
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| JOLIS APPARTEMENTS 2\2

351-3414

POUR OCCUPATION IMMEDIATE
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Logements à louer

NE CHERCHEZ PLUS!

376-1357.
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u-.deck luxueux, han entrée, pour v
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’d'eau payees, prix raisonnable.
METRO CREMAZIE — 2 ASCENSEURS
SAINT-JOSEPH SAINT DEN'S
j LOCAL A louer, pour entreposage ou ma
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mut à l’élcclricilé.
APPARTEMENTS ultra modernes, neufs,; ANJOU, Chaumont,
rage, iibre 1er scplcmbre. 679-9914.
rayées, t GG* arrêt autobus, métro, $23 el : ROSEMONT métro, 5*55 ChVMophe-Cn- iV. 5V, Viüerny • Delorimier, 725-4135.
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^
-, i sécti^usc. SUC. septembre. 353 5863.
HAR.V.ONY 71A0. près Laurier, bachelor jROSE.V.ONT, b.en propre, lavabo, frigi
ir.quiiln, référer
BACHELOR-NEUF, ?’/, chauffe-, meublé-,
as nure*
fenê ){. an-TALON, 7S36. Est, 3 j pièces, JéS.
STS.$13, COncifV'QC. 57.' 4364
daire. pcéio, $i? - s 17 semaine, ?7?-7963. :
ANJOU, bas
duplex H«w,,
neuf. j5':. v«...
cave, y..ça $83. réfngé'Hmjr, poêle. ' n" na
eu non. rnfree privée, 667 2515.
> Cntréo laveusc-secheusc. «rçs en aluminium, çgraqo disponible jcr ..pmmb'c, "■'-•698.''.
rage, 5140.
BELANGER rt -N! ?*• Avenue, Rose HENRI BOL RASf.A V
[ROSEMONT, -V meublé. chauHe e-iu
A 5110. 353-4313.
'
-ÂNMTALON EST, t prandés t -'mon!, a us si $.363 t.aicunes-0 1.2.3 mou imier, î' .-JM modernes raisonnable.
ich-iudn. eirctrifitê. $7? semaine, 7S-1 -64?9.; CHATEAU V.AINT HUBERT. RACE
METRO, CHAUFFE,
EAU
CHAUDE.
Üp1cx7s7mi-dé- COTr-SAINTE-CATHERINE 4 «pp. Sfl5-_/r5# i*,;.■-•••. moderne, rau chaudo four»
■
lré>
ou non. Prix ra:înnnabli
8.17 630?,
rquraSSA f ST, 2232. (App.
• ROSEMONT. 1 .. 2' . 3-.. •«'.- ascen TAXES PAYEES, RAISONNABLE. MOIS
■lectriaur, 7072 chauffage électrique, A3?-*???’'.
tve. 7 71-7306.
'V, ? .. meub'r.'s, très moderner, i 1
seur, M8 nar s.emaiiie, 3874 Bellechassc. GRATUIT. 381-6934 OU 384-7600.
rue Du Layon, 387-R427._ _ _
. ......... CUVILLIER 7167. 3 lrrm<-e
: fer
con Louis-Htnert, IM gr*a:uit, 351-7194.
JEANNE 13 ARC
Rvofi r, v . 2‘-, oeufs, chaultage CHATEAU 5855. Christophe-Colomb, 7V
c idre, d’eau chaude balcon .. libre, 6 1-1843.
, -.mh
_ _ _ _ ni NPn-BduRAsr.A, 1
r.i.cuii lus- c cc f rie: i c. 5 7 31 Carher, 277-2697.
! moderne^, st arieux, luxueux, métro $17. ARCAND. :r : pièces, tapis à vc
:
apres
6
heure?.
25*9-1450
qu'à
septembre.
389-0737;
'
747*9245.
8
oi-.'ce
DARLING.
4
pièces*
7’r'
BE fi'RI 5306
ROSEMONT, 2V- moderne, i-uci rayées, ETUDIANTS, Université dn Monfr-ai,
273 867.1
, Libre immédiatement >65 756 ;
2 PAN METRO LAURIER
;j0
semaine, mo.s, année. 6730, 25e, 721-7341. ruiyine, 741 Chcm-.q Ste-Cathcrine, 753518 lapis. !»7/-l 760.
fl,)f DF BEAURIVAGE
184/. 7e. s n-eces.
iaiemer
•; j.-t.iETTl
4 pièces, bain, balcon
5.395 ROSEMONT, grand P; meublé, tout
rricis. Occupation immédiate. 484 5089.
720. libre. Soir, 7 7i 10 heures, 353-42/9.
avant an
peintura fournie, $43 moi*.
iFAlJT VOIR. Bachelor IV, 2. meublés.';
v :< s?5 par semaine 254
728-7254 Informations.
'
DE
CARIÉ
près
MJacques,
3.
S35,
4,
S60
! ROSEMONT, 26e Ave, entrée privée. ? intedernes, toilette, douche, pre-s travaux.
**! informations: 733-7413. 737-0481.
’ Aft. JOSE PH-NC;UN, 4 app fermes, (1
Radio-Canada. 1195, Montcalm.
: grandes p-eccs» boudoir, cuisine, salle de
ÜjDÊCARÏE "5838, 5 pièces, poêle, rctrigé . ; mois gratuit ) 728- 7724, soir; .521-5680,
bain, taxe, électricité payées, chauffé, h~&7 MEUBLEES, ou non, à partir!
| rateur, $86, appelez soir 739-2879.
LÂCÏÏI’S
2330 Duff-Courf, grand 4 •,
Jde $95, 9700. 97an, Papineau.
;$?2 semaine. 721-5165,
79.53 plus, :043|^ënüë-parc *7707 *2 tiain, 3e, réser-l DELAROCHE. Prieur, bas, t'i, J75. w • ■ S75 a S»5. 684 127.'
IR OSE MO NT,” 6860, 25e, IV:, 2V, 3 V, NEUF!
BORDEAUX - 1480 5ALABERRY
V • 3 ., ->7'p
11644
LACORDAIRE - Hochelaga, haul de du»
nir, ??n. $64. 334-4491
wi‘
i chambres fermées, chauffés, eau chaude. : de Bullion, app. 17.
iprc, balcons, cour, 866»
V ' * '■. r ■ mrub:-''" C5?1ü,ÆC0ÏÏ.:,’;qo;* HOCHeLaGA coin Del.itSaïle, IM, 2V ..concierge. Incinérateur, 727-6608 321-GC88.
.•
i DE LISLE, près Atwater, 3 pièce-., bas pie
,?~P*IPŒS meubiéos, entrée privée, tcmii
j 3JI-.-4V4, j, >■0888. 3. ?( presaurs neufs. 259-6633; 255-5790.
■avec reur, occupaiion Immédiate, ........... .
ROSEMONT. IV, moderne, paisible, lout i sous-sol. chauffé, eda-ré eau chaude,
C5. gaz, S?0 ; 524-1639.
BOSSUET, NOTRE-DAME 1:5T
37-3427.
taxes payees, $35. 353 2848, après 6 heu
: pièces- entree sccheusef
confort. $M. Homme 755-4165.
3143 HOLT, 1 pièce, f finie
AYLWItJ 4, bas! $55 mois, ménage t'àis:----....
["rd-iés, 1 ou 2 enfants
3';- 4 .. meublés poêle. r-U'int1
re*.. 636? Place Val D'Anjou.
_;S«îpl7“.'w.V«;
balcon. $13 semaine. 728-6205.
fo,t. toutes commodités, références exi-j4'2, 79»8 OELORIMH'.p. t'-L '31 5860.
ROSEMONT
!:°dr. tta».-", pavée,, -tat ion nemo r.t rpatuif,
;PRGS
pont
Hippoiyîe-Latonfaine.
R've
.....................................
I’2, Vi pièce',, édifice neuf, asconseur,
'/,8tU7'
____
_ _ _ _ _ _ î DELOS IMIE R 665?,
4 1V
pieces,
poêle,
■ rge, prix raiscmnablés, 256-6263, .151
HOTEL DF VILLE, P''-s
ttili
uciobro,
376-563A0*-"
I.AGAROE.
CO.n Brrr tachelor,
’• meubles modernes, loyers raisonnables, Sud, ? pièces, avec salle de bain $70
brooke. I'. app, salie dn na
'
3 PIECES, $48, CLESltrigérateur, $80
AYLWIN
U37,
piCc«.*s,
propre,
deuxième,
»3fi-904i.
j6000,
21o
Avenue,
près
boulevard
Rosejpar mois. 677-3719.
pris, 843-5063.
après 6 h.
1 BOUL
1441, 486-4079
EDOUARD MONT PE Tl
1 n\ont.
ISTUDIO- A sous-lnuer- Jusqu'en avril.
'pr«. ès'û'M'cntSin*. 1150, jilOELORIMIER. 7970, 3. mridêrnfc luur-.UAl-QNOE. H40 2a étage, S pièces.
Lapp 1
prés hapilaux, Univers
■'saint’ANDRE 3738, 2. O 5. $15 j $30 ; ’chauffé, équipe, rua Saint-Mâthieu, $’2i
iv... ;
, bain, libre, $50. 9J2-183Î.
raise, peinturé. Mme Carie, 376-5398.
4 pièces,
34M961, 62/-3H67.
par mou, 8/8-9B51.
bus. Jour; 722-4311; Soir; /29-3W4.
525-4272.
paye.:,. apres 5. 331-7073.

2

extension.

.

SA

t4',. •; r. ' G •*"
fad, ;i*•

7 1- c?>,
yen! rci’f 5110 !,.’*• 40’5.
T fr ! R F * 1 ! 1. V ! i d. 15
v •. n.r, p* >'!■' t €•♦'*• ANJOU, ? mOi$
r, :rAwj-, sa' e t-.a n. entree privé®, $15. a??en’.en «eune» n-3nr-> .;
■•euh'-’ ou ;1> c*fABCV. d-". bouL R
t-îou0-1 •' 351.08?!».
non, 4';. 5
près »'ci
ct*n •• r-.-ces, ’-d-M d.-'v'V-. R> •*•. ». ■’
.n-n-,ir*'Ca-1
•d'achats Galeries d’Anjou
VERDUN. V':. r.'VPs distinctes, mo;'ar •''■■'■• ’ E i A M F* A". ’•! r.: L : R 862, 6 p
•yer 5-’S et r
VAlir v’m
7 '.,'l;‘L.;Jrnpr:'' prix MlS0'V >Mdrever 7900, Bodmier, A-v
r.abto 487-7246 768-8579.
____
jjS x.-.:2.
CHA'/PLAiN-Sl'nie CaÜH'r >: c,
f
J AC G U F 5,-C ART IF R.
bachelor AN jOJ , 1 • neu'
rt’ 1 C nao'i'-.'-nf r • •' • t1,
f
‘V -.""me'-nN
i nrvre '.h*.: prés fau*n
menage fait. S'adresser 7.52-46T.
?: .7 C HAMPE A'
nj- app2.G -s DÜfort, 849-8071, 655

‘Wjvj
. 4-$L ’S'

1737.

f. C A SG RA

Ovtumr*’ 4 . *•
: rcau pr

:'-8'4:>.
A N h .'EJ. 4

, 2
. 4 ; moder• u p n p o1
ANJOU. Rci-Rcr
>»ntrmhre. 357-«960
r oux, meublés c
, -,iil F iO'.'-CK t Es', fare P«v : La- N-sI'-el. 352 057F.
'
w, Alcove, 3
occupation immè A,;Jjbu;
pièce
:
ci-conn.erç, - . sep'. «4 1311.
. 351-0970

fiV: \

_____ !

AN MU «747
pieces !il 00 par mc.fS, libre sent
352-325‘L
neuf, g ■ ande cou»
ANJOU.
buu'r- v - ’ ri Rcii-Ren*. 'il' ■ ' i 33.

R r - D A V r h ST )■• :■!
• ■n.-.. ;■ il.7435. 523 9337.

brossapr;

air 434-61“

x>U

-. 775-9583.

.

*. Vv\\> v \ -X %. %
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Logement* à louer

3.11

Logements à louer

Pièces
3 j
5

E'aqè
$
\
S
S
$
S

ML
6$
50
60
55
80

î 60

$
»
\
5
$
0
S
5
J
5
S
$
5
5

65
80
PO
7S
Ml
75
60
6.0
7.0
55
7.5
55
*0
;o

LOCAUX
3136
9:?
2347
431
3904

TRM p.
V'- p
500 p*.

Ont.i x
Qu^jne'
bou'
f-’-Jcî1
St Ur0.fl*n

t 55
v 60
5 * : ,s
$ 85

TELEPHONE

844-3965
WESTMOUNT REALTIES
GERANTS
POUR

Logements à louer

PP ES
AUTOPUS
CTM.
METRO.
CENTRE D'ACHATS, ECOLES ET
CENTRES RESIDENTIELS

LOGEMENTS ET APPARTEMENTS
Ru»
Barktey
Can <»r
Casgrain
C ou» soi
De Gaspé
De Repentie
J*-»nne-o Arc
L etourreux
l *cpo E.»
A.'ont-Rovfll f
Not- r-Dai-’e ;
Papmcau
Glflinri
Cjesnel
3?e A ». R
St - And* •
S'And-é
b^uh St-Jcv
5»ft-T mijtîXffl
St T-.mothre
St-Urba-n

311

NOUVEAU JACQUES-CARTIER
PROJET EMERILLON

SOCIETE D'ADMINISTRATION
ET DE FIDUCIE
10 OUEST, 5T JACQUCS
Adresse
4851-al
525?
756C
2541-43
6603
2775
2562-66
2276
377
1277
5'33
45?0
7349
7525-41
6625
2001
200?
171
ICC 8
18'6
3900-A

ANNONCES CLASSEES DE

7013 AVENUE DE BELFROY

D ‘IMMEUBLE
IMMEUBLES O F R R E N T
IMMEDIATEMENT
OU
AME DI AT F.V
lee- OCTOBRE
OCfOBRl

4’î NON CHAUFFE. W ET $100.
CHAUFFE EAU CHAUDE $105 ET
$120.
y j CHAUFFE. F.AU CHAUDE
FOURNIE. TAXE, XI20, $125, $130.
LOGEMENT LUXUEUX, TAPIS.
STYLE ESPAGNOL. CHAUFFE.
EAU CHAUDE FOURNIE, $130, $140,
$150.

BUREAU : 2850, CHEMIN CHAMBIY

311

Logements

4V2

313

louer

S90

5 MOIS GRATUITS
Tétreaultvllle, neuf, isole confit bruit
Planchers finis varathane, portes patio,
sortie lessiveuse, sécheuse, sortie télévi
sion. telephone, occupation eu choix. Bu
reau location 8305 est. rue Ontario (près
Liebcrt). Les Constructions Jacques Meu
nier Inc . 351-4710.
5':. gaz, 220, stationnement arrière, fourI raise fournie, peinture. 666-9455.
:6’ 7, GRAND, moderne, avec
sous sol
non-fini, près centre Domaine Est, libre •
$135. 669-rr17
GRAND 3’î, bien chauffe, boulevard Ro
semont, jour 879-2327; soir 376-9778.
4'j. GRANDES pièces, luxueux, maison
neuve, près Hippolyte Lafontaine
litve
immédiatement, $85 par mois, 2171 Lié
bert. app. 1.
IDEAL jeune couple, 3' ., large, nm !
derre. stationnement, près centre rt'a
rhats, 7483 Pie IX, informations 844-2783 J

A QUI
LA CHANCE?
2 MOIS
GRATUITS
• CHAUFFE
• EAU CHAUDE FOURNIE

•

526-4141 OU 679 0770

LOGEMENT 6 pièces. Legendre Meunier
'ace parc, écoie. 2e etage, $80 par mois.
387-2*40
SAINT-HUBERT
rue
Rorhe'eau.
5':. LOGEMENT* A louer 4' i piects*, 389 8115.
au'si 3 z chauffes, p;éc, fr.gida.re, 676- •89-2260.
9573
......
.
„ ,
_
LOGEMENT .1 piece,, JM. SAS mol*, méSAINT LEONARD. près Be,anger
nac3P fa;t, av(.c ameublement complet à;
-■’J or ”>rir-, p r -rs lerp-ees. sous so». c* venc1re, *ucun pr,x raisonnable refuse-!
rage ocuoie. système
libre. $'50.
5->6-5Q4i 771-3778
16?I .
j -.................... ................
............ i
LOGEMENT A louer, 1924. Saint-Christo-!
ST-LEONARD,
h»u'.
C'ÉS ohPi J!0i gaZi propre, appeler acres 6
Viau. 323-52-’3
heures, 7731865.
ST-LEONARD
, MOIS gratuit. Saint-Denis
modp-ne
Co'n t.'tvoiS'V et D Aiilon. 3, 3'?. 4'■ peinture fa;,e A neuf. près éco’e Sher*
5
neuf. A partir de $65 meublé ou pr00ke jsZ-l41 ?.
no-’
thermo.-.tflt
individuel,
occupation'
. . ’
--------immédiate eu plus tard, 322-2950, 669OCCUPATION IMMEDIATE
0769. 431-1725
Bçrri 3937, 8 pièces, bas chauffe $150.
DEVELOPPEMENT HARMAN
Hotel de Ville 3-t?9, 5 pièces nas, $>'5.

™nard, Quadruplex
4

I**'*-

FACE

• INSONORISE

PROJET LA REGIONALE
SITUE

ifs-

TELEPHONE 935-8541
COURTIERS BREVETES

313

Logements chauffés
à louer

AUCUN LOYER A PAYER
DURANT DEUX MOIS
QUADRUPLEX

ROGER PILON
TERRASSE VERSAILLES
A PIERREFONDS

2 CHAMBRES DEPUIS
S130 PAR MOIS
OCCUPATION IMMEDIATE!
Ù
• ■
•;
Ù

BALCONS PRIVES, GRANDE COUR
FAU CHAUDE FOURNIE
THERMOSTATS INDIVIDUELS
FENETRES ET MOUSTIQUAIRES
ALUMINIUM
•j PLANCHERS AU VARATHANE
D'ENTRETIEN FACILE
j ' STATIONNEMENT HORS RUE
•
GRATUIT
[Service d'autobus locaux et provinciaux
vers gare Roxboro du CN et centre com*
jmercial Fairview. Près de toutes écoles.

684-5200
Prendre la Transcanadienna jusqu'A ’a
sortie 16 tourner vers le nord jusqu’au
4909, chemin des Sources, bureau de loca
tion

MONTREAL-NORD, 54
A PARTIR DE $120

«TF.,K“Biîîrjx s’ÏÏiÆ*'»!&, ». *,5

6e0 MILLE T, 7,7 0553
____ j
ANDRE PROULX 875-2063
SAINT-MICHEL grand 5'r, duplex, libre! SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
immédiatement' 2e. 322-4429. ^
4 p|gCp$ a louer, tourna.se fourme
SAINT-MICHEL, 1er etagr. 4’; fermés. Poêle fourni, taxe ü eau payée, immédia
tement 777-4392
ccur pavee, 322 3744
ST-MICHEL
3' . " dcmi-sous-SûC
très 4 PIECES, douche, $60 par mois,
grand, $65 mois. 323 6608.
'359.
____
ST-,MICHEL
415141e ru», ~ 3». * 4‘ :," '$80 4 PIECES fermées 6519, Bordeaux R
731-804? après 5 heures
i langer, $80 mois. 7e étage, pas chauffé
préférable ccup:e 7?S 8431
SAINT-MICHEL, grand
■rn'rne 1er:
5 PIECES, a louer, très preprp. Interur
ou 2r. garage double.
bain. Sa.nt-l.m. 223 2924.
32.22 36e rue. 376-4880.

BOUL- INDUSTRIEL,
REPENT IGNY

OUVERT POUR INSPECTION

TOWERS. MâBU(4c,ur» ?64l. i pièces î». J5!>

VILLE D ANJOU
FACE GALERIES DANJOU
NORD BOULEVARD METROPOLITAIN
.i *u' de dup e* neuf.
° Espag;.
i
pièces ferntees. porte; patio avant e' ar
r
e-e.
place
laveuse
rt
seche.use
P-.x
Haut de duplex non chauf'é- 5 pieces
Ji'.T
$115 ■
$1.-0. 3 pièces $85 Visible
S1C2.50 — 5323. av. King-Edv-aid
tous
leurs 2 heures <3 9 heu-es.
35e,
$BC. ? 5 PIECES, propres. $65. 3, 106-t V-o.ft
SAINT-MICHEL
Bas de duplex et qy^r.
av
sot
574 78,39
323-6254
ferr-ees, mo*s gratuit
8202 NiCE, '..ant-Lécna
6 p.eces — $137 50
$:C5. ?28-5ô09. !c so r.
5 PIECES, 2e. p*ès ccole anglaise. f. anST-,MICHEL, 8600 ! le avenue, 3e.
3471.
5 pieces,
çaise. 5336. Casgrain. 276 4759
NOTRE-DAME L
pieces. $80. 731 804?.
804?, après 5 heures
, m:-.jg.' t.v* . bre. 558
f'
ST-MICHEL 7697. 22e avenue. 3';, non 4 PIECES. 466 Boucher, hbra. poê»«, friPIECES, meublé. 374-2343. 526-2?«8
gidarre fournis, 738-7065.
NOTRE-DAME OUEST 4,'.’
BAiN, NON CHAUFFE. $75 S ADR t: - , t .'p a U L L ERMITE, 4 "*q ranci «"’pièces. 4 PIECES, premier. 220, $65. 3457 St-GerSCR 4?ç.
moderne, bas. grande cour, pour enfan*». main au nord de Sherbrooke

N.-D.-G.

Logements chauffés
à louer

®74*7HH

2.;
Y
&
»
Ù
y;

1er MOIS GRATUIT
AUTOBUS DIRECT AVEC METRO
OCCUPATION IMMEDIATE
F.AU CHAUDE FOURNIE
CHAUFFE
THERMOSTAT INDIVIDUEL
ENTREE LAVEUSE. SECHEUSE
VENTILATEUR CUISINE
MAGASINS CENTRE D ACHATS
ECOLES
U5S0 LACORDAIRE
323-4310 — 323-1865

ANJOU
6281 CHEMILLE
MOIS GRATUITS
1 ? — 4' 2 —. de $100 «i $125
TOUTES TAXES PAYEES
F NT RE LE CENTRE D'ACHATS
VERSAILLES ET GALERIES D'ANJOU

353-2870- 625-0822
I /2

DUPLEX NEUF CHAUFFE

312

3',. S80 — 51 :. 2e S130
Entree laveuse ■ secheuse
259 2757
Occupation immediate
MONTREAL NORD "

4L

S70
S95
S115

MEUBLE OU NON
6’2) — jf» AVENUE.. .176-18
6?15 - 30» AVENUE, 725-2625

5! 2 - NEUF

313

Logements chauffés
A louer

313

Nouveau Rosemont 4Vi

VILLE D'ANJOU
6191 CHEMILLE

DES MOIS GRATUITS
Luxueux triplex neufs

ENTRE LES CENTRES D'ACHATS
VERSAILLES ET GALERIE D ANJOU.

• CHAUFFAGE THERMOSTAT
INDIVIDUEL
• GRANDE CUI5INE AVEC
VENTILATEUR
• PLANCHERS CHENE. FINI
VARATHANE
• 4 GARDE-ROBES, LINGERIE
• ESPACE LAVEUSE SECHEUSE
• 7 GRANDES GALERIES
ENSOLEILLEES

i
<
/

4’?.
NEUF.
MODERNE,
CHAUFFE,
THERMOSTAT INDIVIDUEL. EMPLACEMENT
POUR
LAVEUSE
ET SE»
CHEUSE,
EAU
CHAUDE
FOURNIE,
TAXE D'EAU PAYEE.
PRIX DE $11$ A $128 PAR MOIS

(

2 MOIS GRATUITS
UNE RUE A L'OUEST DE HIPPOLYTE-LAFONTAINE
ENTRE
BEAUBIEN
ET SHERBROOKE.

CONSTRUCTION JARDIN INC.

LAJEUNESSE CONST. LTEE
351-5600

DIRECTION - BOUL. ROSEMONT, JUS- {
QU'A
LANGEUER,
TOURNE?
LAN-!
GELIER NORD
PASSEZ BEAUBIEN;
ET
VOUS
ETES
RENDU
A
6542 :
PIERRE-MAGNAN.

256-1822

Logements chauffé*
à louer

352-8685 — 351-3696

725-1709

ST-LEONARD
NOUVEAU DUPLEX LUXUEUX,
CHAUFFE.

ic $88 ★
4 V2 PIECES
Anjou,
7251, boul. Joseph-Renaud

A LOUER
Haïr* 5': Décès. 3 chambres,
avec coin è dîner, vivoir, $130.
733 7124

321-3467

eulslr*

363f

Eau chaud» ta*e d eau payee
j Balcon privé.
! Thermostat individuel, intercom, cible t*
lèvision.
Service laveuse sécheuse
: ST-LEONARD
GRAND RAS DE DU»
S’ationnement. garage dispon b ».
'PLEX, 9' ? PIECES, SALLE DE JEU
Août, gratuit
AVEC FOYER, BAR. CHAMBRE DE
352 1297, 351-6163
BAIN MODERNE AVEC BIDET, CUI
SINE TRES MODERNE, MARBRE
DANS L'ENTREE, GARAGE.

BAS DE DUPLEX

7475 ROUSSELOT

324-2605

ARRIERE HOPITAL JEAN-TALON
TOUTES DEPENSFS PAYEES, $ ?5 1
2 MOIS GRATUITS
AUSSI

212

-

3 / 2 -S90
41-2- S100

31 2 - 51 2

27I-S592 - - 725-9803

S7.T3 HOCHELAGA 352 5773
1F50, LIF.BERT, 353-4891

4045, PARTHENAIS

2 MOIS GRAÏUITS

I

312 —412

î‘i
PIECES,
PAISIBLE,
CHAUFFE,
POELE. FRIGIDAIRE. $77 MOIS

521-7405. SOIR 388-5639

STE-THERESE
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et frigidaire
friqioaire fournis.
fournis, oc-j^,.J(
ul
, flljragp. 437-4563, 747-4069.
Système chauffage si dMlre. Libre. 322meublé ou non, 322-5468
-—•.-* cupatlon octobre, $175, avec stationnei nipcpc
v.FUHt FFS
‘ '
a
•• $55, $78.
259*7125»
627*0504
or' PAPINEAU
9F.60. prés ”,Sauvé- grands
3
------------------------------t EVERETT*~Ïf757 J', fermées, 'chauffées, rnahÏpprV 2e Lille e dd ver>
o f aï - kj non
a*
K.I 1736,665 6937.
^
A SOUS-LOUER.
Immédiatement.
-,' ment, 187-4400, 388-4174
ENTREE PRIVEE. 9"-,., rnedr-nf. poè'e réfrigérateur four--TETREAULTVILLE. rue Sherbrooke est,
MONTREAL-NORD, grand 4
Je. ba
• - —
------------ duplex, $73 mois, ameublement a vendre
BOULEVARD ST-JOSEPH EST, 370. coin!^iè[C' '70.' mol5' se.p,emme' ‘’3‘93n- .
4752.
cons, très propre, S70. 522-9055.
-ST-OENIS 75,7 4 pieces. 2e. ».». Jour j op, ion,;e|. prix raisonnable. 321-9499.
nis m désires, occupation
immédiate. 4 grandes oièces fermées, 590.^722-0355
_A ■ DeGrandpré. 10 pièces, chauffé» garage,1 FORBiN JANSON, 9139 2, neuf, meublé LORANGER. (Saint-Léonard), 5': piè* 384-0175
MONTREAL-NORD, luxueux 5’i pièces. 715-14:5. Après 5 heures 595-5300.______
•TETREAÛLTVILLE, er.tre-sol de riup'rx
SOUS-LOUER, haut i
tnp.ex, *’0. occupation immédiate. 279-41 46.
; ou non. professeur 353*1790.
... ces. duplex. 2e, $130. 7J7-C886
____ PARC EXTENSION. 3'V. chau'fé, $85 par 55 :. libre. 220, cour, fournirons peinture.
bas duplex,, garage, sous-sol tin.
tap.s 744ÎB ST-DENIS. 3» etage. 4 p.èces. 220, T(i| 256-8603
indus. $tft$ mois, 324-4159
| nre 1er septembre. Adultes seulement
www w,
.. 5’2 et 6’.a fermées, eau'7566 GARNIER, 5’2, neuf- 2e, S120.
BOUL.
St ....
Joseph,
MAP LE MOOD Construction 4M, 5':. du* mois. 7903 do l’Epee, coin Bail, 271-098-’. $100, ‘hcrmnstat, chauffé, salle rie bam
BAS. 4 appartements $58. ?e, 3 apparie- chau(jp. 473-0837.
‘8291.
:
‘prîîüp'»4lX5 SMÜ£ P;E'"IX 8éli'
1
H«iorP.la."uCd%» ShîrbrMl»/«LA»»»:
fermée».. 4110 384-5702.
MONTREAL-NORD,
menfs $*15. Jean Langlois près Dufresne, ................
.
Majeau, app. j
SAINT-DENIS 4085. bas, a, 434-2105, 288 577.8228 avant 5.10 p m.
bru e angle 35e rue Pr*.s.
^*>• '*w éfriqérateur. mcub'->s ou non. garage.
....... ...............
nard,
722-7831
Soir:
489-586'T
apis salie 'avage
1 mois gralu'*', con- TETRE AULTV1LLE, grand 4’ j fermer1
2910
MONTREAL-NORD. 5 grandes pièces. 2e,
BAS. 4 olèces, $100 mois, 254-7664
neuf. luxueux, chauffé. $120, 351-0635.
$85,
près
PieC
orge
aop.
5
*77-64.17.
MARTIAL,
4
j,
$100,
laveuse, sécheuse automatiques fournies. SAINT-DENIS 7232. beau 3 pieces clai
642 2156.
IX, neuf. 336-1891.
5125; libre 1er septembre. 276-7164
rçs, système chauffage» libre 1er septem- BAS duplex, modèle récent, avec ccur »t
277PIF.-IX, Sherbrooke, magmfique J
MONTREAL-NORD, brand 3',, J71 /Im
*»« "10.a.
SI
.................._ «*;««- »r*‘&Kn‘"' V‘
'VERDUN, logement 5 pièces, chauffe.
MARQUETTE 6205. Beüechasse. 3 pièces, 5568. 255-9447.
meublées eu non, 5' / - SIOB A $116 ptè-iST-DENIS • Jean Taion, métro, t pièces, '
.v '
*' —après 5 heures. 273 8077
p|f ix, 6810. 6’ i. ?e, reniiy A neuf ga- $100 mois 3692 Ethel. 842-4518 entra 9 13
>*t 4 heures.
ces fermées, ? salles bain, eau chaude 2e. 567, 277*7246
- BAS. 4 pièces, double, Bélanger
Cham»xARQUETTE - Jpan-Talom 3‘ j,*~ 4' :, rag» chauffé, 5175. 731-8049, après 5 heu
124C3B4U
rLdenc*.
256-0239
__
/es.
....... V.ANNEY W. S':, chauffe, 384-0237. _
fournie, chauffé*. 64?0 boulevard Leger
— ------ bord, cuisino moderne. 720. cave, cour,
fPerrax) app. 5. 324-99J7, 322-1308
R'9 SAINT DEM!,, adultes* 3a étage. rHérences. $85. Jour: 271-2491.
MOLSON '7090.* 3’frigidasrê, *un*deck. PIE-'lX, 8665. près 37e Rte, 3 : 4 .. no- 7)35 VIAU. Saint-Léonard, 3' j meublé ou
r»j.oo7/t
Y a. grandes pièces, ménage fai», 220,
... ..
__
..._____ _____libre $90.
BEAU 5 pièces fermées, fenè're chaque
331-0232- 775-7969.
idorne^ poêle. réfr,gera'eur, eau chaude,non, très propre, chauffé, taxe d eau
MONTREAL-NORD. ?e, 5':. moderne,
„ 'pièce, 220, rC-sorvoir automatique, $80,
P3yée, 374-4051.
Téléphonez. 376 4301.
I.hr« 1er septembre, $100, 322-8790.
SAINT-DENIS 8023, 3e, é, peinturé, 220,; S75-625R.
-MONTREAL NORD. 4’ :
31 î pièces
PLACE OESCHAMPS 12087 (Bordeaux) iVILLE D'ANJOU. 5400 Roi-René, S\t P'è- -................ — —
------ Iprès méfro 2/2-2440
•---------------------------- ----------- ------- -------------------chauffées, $115 $75. 381-3247.
;c»s,
2e etage, $110, 5'î pièces, sous-sol
MONTREAL-NORD. 4
pièces
fermées, rvlt,VAW...Yi.A,TrBEAUX GRANDS 5’j, V i luxueux, boul
v
u • -. /, chauffe, 331-3354
Ifml, garage, $140, 254-0225, 255*1646.
MONTREAL-NORD, août et septembre
.
frais peint $M mois. 2 moi» grafu'fs SAINT-DOMINIQUE. 5398, 5 pièces, 3ej Maurice-Duplessis, face école Henri-Bou' étage, $57. 739-2963.
gratuits. 4’;, neufs, chauffés, »au c^atdn PLATEAU Mont Royal- bas mode
322*9808.
__________ rassa, autobus è la porte, 322-3436.
aililnlèré eiectrl-iVILLE
...................................... ...............«_______________ t pevee. Ire, luxueux. *100 »
«ccui»|«M;
' " " j^Ti.;JACQUES-CARTIER.
chiüfft'. libre, pré* <luplex iwu».
apST HENRI
i COIN Marseilles
MQNTREAL.-NORD. Poifras, haut duplex,!
Marseille» et
et Pau'
Pau' Pau,
Pau, 3 et
I lion Immédlele, m-JM. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l^|ir-Giil„ Dufort, 84*4074,459-1028.
, ,
'app. à louer, 727-3403, 725*9551.
4 pièces 1er septembre, 322-8165. Après t nui
Sf*Phllippe. 936- plus haut que St-Antoine,
- -......-...................... ......... .... ........................
MONTREAL-NORD, 4-5 et »'., pieces, en- 7'3D PLACE MONT RICHARD, A:1|ou' ,,
jacQUES-CARTIER. 4VÎ B*eeî,
5 heures, 324-6968
t chambres, réservoir "220", 152. 845* COTTAGE split level, h louer, 5’Y, soustrée lessiveuse et secheuse, « chsude 5 ,. dieulle. SI -5 mol,-_ 53» 2376._________ |VILLE
ACQUCS-CARTI1ER, 4
MONTREAL-NORD, LIBRE
IM.MEDIA--310I ; soir 974 0219.
! sol fini, goraqc. cour spacieuse, Monf
fournie. 10411 Des Récollets, près Fleury,,repent,GNŸ. ? pièces, 3 pièces, libres,1 t«*xes pavées, transport CTM, 678-8747.
TEAAENT, TRES LUXUEUX. TOUTES r_.
-!réal-Nord. 728-8585COM3AOOIT.E5. laveuse de vaissel-!?T,h^W: Vr-M
220, bain,
_ .
..
—r-*— is*.';fé44„°.u.5!t2?5------------------ ;---------------, IvTlLË JACQUES-CARTIER, VOS Davlon,
DUPLEX, neuf, Victoria Je av.
LE
FOURNIE, • CHAUFFEES,
EAU
'e * -*e'
MONT RE: AL-NORD 2’:.
-as. ROSEMONT. î pièces, meublées, chauf-4,, aapparlnmenti
Pp4if
chauffés,
chauffés, ea'-' chaud#
CHAUDE. ËTC.. FORMIDABLE, UIF
;ST.HUBERT 831 R, 4 pièces. 3e, eau nux-Trembles, 5Vj pièces, très
prix, occupation, 669*4961, 374-8526.
(écs<
fées, transport,
transport, centre d'achats, 376-5962.
'°*' fournie,
727-8274,
5' »,
chauffé»,
eau
cuisine, $105; 722-4709.
AST-3802 OU 323-35»». POUR VISITER DE chaude fournie, $115 S'adresser app 3 ou
j.MONTREAL-NORD. 4' j neuf, innsononjf,,^qSEMONT, 4M, libre, frais peinturé, enaude fournie, $125 mo:s. 674^4428^
(Ç) ï.'iri Tf»1 .ift F- nTri»»#, Jr
7 A 9 P.M. TOUS LES SOIRS. SAMEDI, 3B1-M03.
DUPLEX haut 5 pièces. A partir de sep
nét. v*
Kh'« rrifr«'(f.
eau
chaude
fournie,
un
mois
çiratuit.
Des
Car-f-iéres.
?56-51U___ 'ville LASALLE, duplex, entresol. 4’»,
7 A
LEGER
'. T - MiJ fl F RT ~pr»y RoVenion.;" 3972 et 590». tembre. 2133 rue Sf-Donet. 256-4064.
11430 Langelier coin Henri-Bourassa est,
-, . .
779-4969
ROSEMONT, 5574, Basile-Patenaude. 4’:!chaijff*. accessoires, cour, $85, 866-0335.__
MONT-ROYAL est 923, loyer raisonnable,'?e. 4 app, frais peinture, 6/4*3715 ou 65'»* 4 ET ? APP moderne, sur la rua Cham. ! VI LLE ST LAÛR E NtT~6 pièces fermées»
---------.*--------------------------- --------- -—---------------! fermées, très propre, balcons, 524-2794.
7' J pièces. 731*3378
,0559.
plain, 522*0474.
moilIRoYfvONT,GyflTJjelMplXces, cbeulfe.lchJuHeg'e
,'chauffage cïn.T-el, MJ. Ap'peler ,prè. 5 H
MOZART ouest, 45, coin Clark, J
■ i SAINT-HUBERT.
2e, i
apparlemutfi, j’j FERMEES, ménage fait» libr» 1er
747-0538.
temlnîs, visible four seulement.
gratuit. <062 Larjvée. 388-1761.
2c, $120 mois, libre septembre,
gaz, 220, libre • 277*1084.
septembre, adulte», 259-8914»

2636 Ontario est

312

Logements demandes

313

Logements chauffés
à louer

NOUVEAU BORDEAUX

11015 LACORDAIRE

ANJOU

PA :

l’i • 2' » * 3 ’ -4’; • 5! :
A PARTIR DE S85

. r

?«. r'26r*

Bmg BtflREAÜJl

%

"Commenf peut-il être assez stupide pour faire do
telles erreurs, tout en étant assez intelligent pour
en faire porter le felàme sur un autre?"

313

Logements chauffés

319 Bungalows — Cottages

à louer

321

Chambres à louer

à louer

[335

ATTENTION

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/83

874-7111

'ANNONCES CLASSEES DE
Maisons de repos

Bureaux A louer

381

407

Perdu et trouvé

515

Radios, télévisions

3',i — 4'.i

ACHAT-LOCATION
TV 19"-STERE0-$8

2 MOIS GRATUITS

ZENITH-MOTOROLA

DE SI00 A S120

728-3676

★ MONTREAL-NORD *

VILLE MONT-ROYAL

Manoir de L'Aurore

BEAGLE mêle, adulte, blanc, brun, noir,
sans identification, recompense, 334-5300

521

Articles de ménage

AMEUBLEMENT COMPLET

r.':LOEIl„ bungalow, meuble ou non
SPECIAL POUR FUTURS MARIES
46
CANICHE (poodle) gris fer. disparu ap
_ ___________ ___ Près du métro, 801 5t-Jo$eph Est. avec r. aa»dtcc
Terme» facile» 18 moi»
proximativement, 11 h. jeudi soir, 7161,1
BUREAU
DE
CHOIX
A LOUER
BOUCHERvTlLeT bungalow
7 pièces Poêla. IrioiOaire, inclntrèleu'. 1res t'en
LUXUEUSES POUR PER.
ChP5tçrf;e:d
(2 mex)
st09 53
10e Ave, Ville Sf-MIchel, coilet bleu li
DANS EDIFICE A AIR CLIMATISE.
modernes, près ecole. église parc, rentre meublé $15 et plus per semaine. Servies
AGtL5,
Slit
MfcRVtiL, T able et 4 chaises
» 37,50
cence St-Lambert. Cette chienne Agée1
AVEC FACILITE
DE
TOILETTE.
d achats. $165. S'adresser 142, Ta h«n : de concierge.
A9. . B °,U L*
LACHAPELLE.
Matelas
ressorts
$ 20 50
ETC. APPROXIMATIVEMENT 1 .C00
11’j ans mourra d’ennui. S.v.p. la rn-'
niPr
WWiiï——l 4
.
; POINTE-CALUMET.
' Davenpo-t ef cha.se
$ 79 50
____ ________ ________ ROSEMONT. I’î, prés Langeber. Beau_____ .__
tourner sans Question. Téléphoner 671 -:
Pi. CA. STATIONNEMENT PRIVE.
Se* de chambre (3 mex)
S 89 50
R ROSSA PD, "bungalow neuf,' 5 ; pièces, bien, entrée privée, douche. 254-8157.
FOYER coup’e ou seul. Invalide accepté.
j7507. Récompense.
TEL: 73MI68.
Sofa-lit avec mate as
$109.50
garage, sous-sol fini. Mr, tapis, libre Im- ROUGEMONT","près Cadillac., ' sainn'poï
51 Rlus' 7N:!0VL------------------------------------- |--------------------- -------------- IÔOBERMAnnTrecompensVT
perdu cen-'
I / Ï_l" 111 f IJ
Continental avec tôle 39'1
$ 46.50
OCCUPATION IMMEDIATE OU
mêdia'rment,J.7L5I35.
__
ble, doucb” et cu.sinelte. Ba-,. 156-6744
j GARDE-MALADE
prendrait
personnes BERR1
•
Boulevard
St-Joseph,
lace’ tre-vllle, mêle. 572-è764
P
o
ê
!
e
$124.50
—
SEPTEMBRE
DUVERNAY, bunaaiow split-level. ™ hoy 8a5 coin St André eau chàude'côn lf9éos pn .pçnsi0n- Vo'sin O'égllse, nourri-; métro Laurier, edifice neuf, tout équipa
eau chaude cnn-.fure excellente, maison luxueuse. 725-2190. superficie environs 4,000 pieds carrés di- PERDU veste et portefeuille, samedi,)—ruK 1 ,r* ,cucv 3lur*
QUINTAL CHESTERFIELD CO
derne. site enchanteur, 4 chambres * tmuer.ement.' Drops'fournis. Usagé cub
jrms. Usaae cui.....................
.
vision au chou. 849-3761.
!/Aaisonneuve. Rosemonl, 722-9735. Récom- A LOUER. PORTATIVES $7.95 MOIS,
aO0\ SAINT-HUBERT — CR 3-U»5
coucher, garage, grand terrain, libre le line 531.756s
maison do repos, oour dames aqees.
'pense
i$ONS CONTRAT. SERVICE GRATUIT. ------------------------------ter septembre. 384-3625.
274-36X1
SAINT-ANDRE 3733 chambre
vant sïo ServiCe hô,el' ?74-36M
HENRI-BOURASSA 2210 est. suite ttç 1 A
‘LIVRAISON RAPIDE. 524-8432.
i FA6RËVILLF. bungalow 6 pieces, pltr-.ponihlHté culsW. XWT?. " *'
’
'.PENSION "Au Ban Repos" pour P«r»on-iî5''r““*|;^f .**'.'* .M”*"'* ‘•'".’“'-IpERDU montre bracelet en or mirpin I a' LOUeRTEÜVIÜÜRS W" MOfs'.'f ÔÛT
; res. bord eau, garage, beau site, ter oc- ■
- nés âgées, l'Assomption. 581-6570
.,ee eommeec.41. tacilltt ne stal.onne- Long|ne,. „ „ aoû,
,.j hèuras; compris 1st Mi
i toore, ST BS mois ou è vendre personne SAiNT-DfcNIS.
Rache', gran|mont, 361-7603.
t,ux Galerie, des boutiques de la placel
i'____-_________________
SAINT-DENIS. 4701.
4281, pres
près Rache1,
gran Dos vendre er.semb’e 3 pètes espag-n!
commodi PENSION pour couple Sgé en banlieue
recommander, «37-0304
des et petites chambres, toutes commodl‘L Ville-Marie, récompense. 271-6577
A-t, TELEVISION a vendre. «9. Garancomp:et incluant ré'r gera^eur. poète, vadans magnifique res pence nourriture et : JE AN-TALON, boul. Sa.nt-Michel, 10 bt,-.............. - - ■
-................. H,e, livraison iour, soir, 274-5760
FABRE-VILLE, bungalow Y:. m,dem*.1 té», très * propre, 288-8762
•ur $2 SCO è prix de sacr f ce. Comoa*
sac main,
taxi D.amond,
diman- '
atmosphère excellentes, cour et balcon. tMUX 575 a jço, chauffés, climatises, PERDU
........................~
—
........' -*------terrasse, patio, asphai’e, immédiatement, SAINT-DENIS, 5246. chambre meublée.
23 , se.’ 274-8444 nemandaz P erre.
che, ruo Lafond, 722-2631, récompense
VENDRE télévisions, 17, 19,
a i'si gus salon P'ivê. $35 par semaine Electricilé» payée,
payee, au-dessus banque, it
: POéié. frigidaire, métro $10. 283-8336.
$130, 627-3992.
spécial,
523-5288.
chacune, références. 692-0491,
'bres. 723 1530
TROUVE appareil photographique, aéro___ .LAVAL, site unique, bungalow 6 pièces. 3617, SAINT-DENIS. CHAMBRES MEU; LOCATION d» téléviseurs
par moi»,
;919\ LAJEUNESSE, bureaux neufs, sous- port international, 631-8853 a.m.
‘meublé, chauffé. S180 par mois, octobre BLEES, $9 SEMAINE. 845-9644.
‘sans contrat Téi. samedi
dimanche i
341 Maisons de campagne Uol. occupa’ton immédiate, léléphone 336’ indus. 739-2836.
JE PUIS TOUT VOUS VENDRE DANS
ia ma.. 661-0340._________ ________________ ;SAlNT-DENiS <5620, ? p.eces, lavabo, IN
1891.
411
Voyage — Transport
LE MEUBLE
DEMANDE* MADAME
_____
‘giclaire. poêle, $16. 279-2630.
LAURFNTIDES, motels ou chalnts $35 è
AN DR F: h. 522 2033.
PLAZA
ST-HUBERT,
près
métro,
clima
.HTCDC-Ctrc
.
146
.‘LOUEZ
TELEVISION
PORTATIVE
DERA"L
i PiERREFONDS.
bunflâiow bord
eau.
Sah par semaine, chambre pension si Qèlise Archambault 279-4388 soir 684-3649.
INTERESSEE A voyager régulièrement NiEp
MODELE.
SERVICE
RAPIDE ‘ CHAMBRE
| construction I an a p-èces. «375. mois. ST-DENIS 4103. chambre, 1 per>.,nne. ia- S'* ê. 524-4045. 522-7240.
......
.. _ .. coucher enfant, i;t, corn*
soir et matin aver résident sur Côte au$$| PLAN LOCATION,
-; garage double, 521-7294. n»5-29S7.
vabo, frioiriaire. $1 1. 288-2/98,
ACHAT. 255- mode, table de chevet, style européen,
2.400 c.a. Saint-Michel, 3 bureau* peivèè.'s,,!-<:»,h»rin» °» mvlrom travaillant sur
i P 1ER REFONDS "Town House" 7’ j piè- SAINT-DENIS. Cremaiie, metro. cham- MONT BLANC.skieur, Suisse. 2 chambres,
état neuf, cruteur Cane, $200. Chambre
thermostat, foyer, meublé rustique, con salle de montre, « le pu ra. «nnuèlLVouvam ou environs. 7W-4MJ.
i ouËVtèléiislon" 286-3121 ''tarifa T-j'.'lj » coucher adultes, style européen, lit,
'ces. libre, piscine. $165. mois. 634-1067.
brp commodités, possession immediate fort ville, saison 748 7?S0, 7AR 7140.
CHAUFFE
CHAUDE-- FOURH
électricité chauffage,
en'retien
inclus
■ .
■■ ■ \...........
■
livraison 1 neure * ’
rommnpe arec mi.cir .abia na chevet,
-----EAU
-------------------------------- IF
’
— : 727-7366.
Une rue au nord de Honri-Bouta'sa. rout POINTE-AUX-TREMBLES, 1952. '«’a Ave—
413
Camping caravaning
n-.o.s, livraison i heure.
C0l.ieur h! a r ç
$20w
Tapis couleur or,
ST.BRUNO. ?e. 3 app, 220, autobus, boul. 37n-5i20en suivant Lacorgaire 5658 A.e d-s Mar- ru“ bungaiow, 5! :, propre. t25 9398.
4‘>34 ST-DENIS, chambre doublé
meu- Laurier. ê5J-6669.
------J,.................. POURQUOI louer une télévision quand 17 x 9
s.V. teit-vKion General Electric,
ISHERDROOKE,
GUY.
5Û0.
4,000
PIEDS
—■
ctsscs.
.............................................................. ......... ibier. poêle gar. frig.daire, eau chaude,
Camion
Chevrote*
Van'vous oouve/ en acheter une ne-.-.e A par - S15, cu'.s.n.ère nc-triouo e»a* neuf. Vih.
-CARPES, DIVISERONS POUR ACCOM- ATTENTION.
REPENTI G N Y, cause transfert, bungalow pre* m€,ro- 844 W?
1 tir de $8 par moi», «charge
A'
accepte, frigiqainv prix a discuter, table do eu •
MODER LE LOCATAIRE, 273-7257
Camping équipé, taut voir pour appre351
Chalets à louer
sine, i cha ses, $40, causa depart, 25?imoderne, 6'.-. p-èj école:
parc, maga- SAINT-HUBERT.
166?.
central,
près
.1 j-r------ ,Zn— “
..........
~
( er Roger, jour, 321-15H : Soir, 666-4919 S4**4*0’
BUREAU A louer. 400 pieds carré? air
................
.
_
ram(S
»’'»■ Sous-sol fini, chautfage zone, la- métro, 1. 2 p.eces, $10, $18 semaine, con
neuf, AM-FM," St? 50, !‘‘88portatif,
climatisé et'TpIacement intéressant, Appe* CAMPING nudiste privé, piscine, Do K u u
verse ce vaisselle R Hamelin, 288 8121, cierge app 9
385-2662.
CONGELATEUR Amana, idéal pour rou*
! local 252. SO'r. 551 9598.
- - ------------------- ------------------------mama Naturiste, Saint-Eugène, Ontario,
lez 759 262?
Vaste domame chalets, bord lac. plage
m‘,r 6s- 626-1517.
613-674 5277.
TV, 21 pouces co'nso e er portatif, $40
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PE Tl t" aTeïfeV, ™2c71iâ_uN "foilette," îTTÔÔTl
télévision,
$20,
1912
Viau,
259-3084
fnqidaira,
par'aua
condition,
Studio
Labeile,
3437
St-Denis,
842-6403.
__
!
bassiné
-TTE:
d'enfant,
complète
avec
POELE
chauffé,
meublé,
confortant,
facilites rie fournie, mé’rn. 272-561 1.
nu 666-6CS7.
! Photographie amateur et professionnelle. ORGUE a cendre, marque ' Electrohome, mafe^s, spécial $19.95, CR. 6 2566, 533. bas prix. 7045 Marseille 255-3325
transports, pour université- bail, référei- LACORDAIRE, Rosemont, moderne, tran- CHAMBRE
pension pour jeune U e mal-,---------- ----------1
,39c
ces, 481-1879.
Nous fourissons films, caméra, rioaéles. modèle Richelieu, 666-6060.
Avenue du Paie.
POLISSEUSE, balayeuse combinées, avec
quille, stationnement, $12, monsieur, 256- on privée. Montréal-Nord, 321 -7683
6,000 p'éds, bureau inclus, occupation im
(
522-2691
BAR è boisson.' "salon provincial- français’accessoires, valeur $300, marque Kirby,
VILLE Saint-Laurent, r
saLe bain, en- 8917
______
PIANOS 595. LOUEZ $2 SEMAINE
AB RE et pension, prés Canadair m6dia,
259-3701.
laver table» ef lampes. Salit? A manger, rendrais $100 Apres 6 h., 521 -51 ôl.
très privées, 332-9601.
3946 MÊNTÀNA, be ie pet-'e chambre $6, t
i Mme BRIERE. SPECIALISTE. 373-9049
• .'VENDRAIS boulevard l”du?tr 1 FabreStéréo. Beaucoup ci autres articles. Pour i REFRIGERATEUR 13 mro» cubes, .B a.
ACHETERAIS 100 PIANOS
BACHELOR, T'?» sous-so , duple*, touf 525-8445
pension
d’-' ville, manufacture ou entrepôt 1 925' car- MASSAGE, SAUNA, MASSEURS. MAS- -------- appointeménl 387-5819.
langer, après 9 heures, 677-2029.
payé, entrée privée. 259-3892
pp>*
PIANO, ancien, instrument parfaite con
METRO CREMAZIE, grand sa'on double ■
...
réî. 721-0206.
SEUSES DIPLOMEES, HOMMES,
parc,1-REFRIGERATEURS, poô'es 220, recondi.
BASSINETTE. bureaux, ir,cycle
TERRASSÉ Goyer, 3' .-, meubTôT489-273r. i meublée ou pas télévision, 381-9786.
dition. 322-1723.
______ __ MES. 676-5081.
_ GARDERAIS éiudiante. bonne éducation.
hau’e pupitre, trnnné» A peu’, à partir da 535; 522-3554,
pousse’ie. chaise
WILLIS, COMPLETEMENT RË-j^jl)v(.n,f(
c4rrMSf,
16 an», lundi au vendredi. 369-26?'.
PIANO
$15 par semaine, 9?? Sherbrooke]* est. 7/ONT ROYAL, Delaroche. meublées/
Garages
371
ADONIS STUDIO
sauteuse 3773 Sainte-Catherine est.
i CONDITIONNE, 276-9300, 276-0495
chauffées, éclairée», prés métro, 255-3118 GRANDE
,
Pré» métro Berrl. 524-4563.
SPECIAL D'OUVERTURE
chamhrç pour 1 nu 2 personne;
REFRIGERATEUR
Westinghouse
ma*
S4BS, PIANOS NEUFS
! GARAGE
MOREAU. 2660. près rentre d'achat»,
loue: pour entrepôt, 1 000 pi. Massage pour hommes, femmes. 761 2276.
BATTERIE de cuisne Rons
Vare, ta rnina fl cou-ire, White, le Inut $85, 671*
668-54??, 667 9406
poêle, réfrigérateur, liter.0 fournie et enCAPITOL ~ ST U D10, ~ B AIN
V APE U R. S 2 2 5 PIANOS R ECONDITIONNES HND- mais utilisée, moilié nrix 665-2735
couple, ménage
fr s0.
tratlen. 523-7219
bonne nourr.iure ap'f-s 7 h. :Jt3 C-ARAGE double pour entreposage ouTHF-RAPiE I AMPF-SOl Eli. 7AASSAGF.
BEAU mobilier d»* salon 5 monceaux, jo REFRIGERATEURS", poêle émcfr>.qüg
7AASS'-:URS
DIPLÔMES.
MASCULINS.
33-M290, SOIR 384-356?
é. es’, 627-7396.
chambre' t ôîîëiïe
BARCLAY 3390, app 14. étudiant parta n 0 u V F. a u - B 0 P F a
auto. S'adresser 919? Lajcunes.se, 188-6220
très bon prix, 274-6439.
270, 1 50 commodes 516 entrepôt. 523-4567,
FEMININS, SANS RENDEZ-VOUS, 435- SYSTEME d'écho Chord A vendra après
gerait 3'j, pré» de l'Université. 342-3540, et douche moderne, entrée privée, 337- LOGEMENT fl partager pour 1 ou ? jeu
pou1réparations -n- 3._
2
PLACES, Pf ri»
? BIBLIOTHEQUES, v-trec» '.8 y ?4 x
REPRIS DE FINANCE"
5 p.m , 327-7473.
ntre 12 heures et 15 heure».
.0976.
nés tii'e» près mét-o Beaubien. Pour inf d'autos,
é
chautfage
fournis
J“
éiectric
11. 4 rayons, 58 x 34 x 12. 3 rayons, $0:dei etc., réfrigérateurs $33. p<£f.
MASSAGES. SAUNA
--------Loyer discutable. S'fldre»ser 3830 Si-AnSAiNT-LAMBERT,
partagera-,
avec OUTRE MONT, pour dam» pensionnée, if/j-vu.i;
384
2484.
iess'vcuss
$29, h'de a Ded, $90. congé:»HOMMES SEULEMENT. 10 am A 10 Dm 515
Radios, télévisions
privilèges. 272-2133, après? h. 271-2862.
dame ou leune fille, honnéiw. 671-8597.
PENSION POUR PERSONNES AGEES,^ré.
BICYCLE de course et Walkie-Talkie neuf, btu ». mob:-ers de chambra $79, mobl*
NEW WORLD INSTITUTE
--------COUPLE,
JEUNES.
TELEVISION,
526
PAROISSE
St-Jenn-Baptiste,
grande
pour,
JEUNE homme sérieux, travailleur, 20 $40 chaque 722-984?
cui» rr moderres 52e, tapis, -etc.
3386 Av. VERDUN
[femme A sa pension, poôlc, frigidaire, la-1
Bureaux à louer
30, références. Après 7. -- 723-4634.
381
. —..................................... ......... CR. 6-2586. 5387 Avenue du Parc.
766-3478
RRI5E mes fiançailles, vendras mon......... _
------------------ r
vabo, 849-3973.
PRENDRAIS fille pension bungalow neuf,
ameublement
de
3
pièces
style
espagnol
SALLE
de montra de meubles, rabajs
; RELATIONS partout, pour tous, dépliant
JEUNE hommtf :vleu;<, honnête, 2'j A PARK 6515. F P. 1 G 1 0 A 1 R E, POELE près autobus, magasins, écoles. 655-6602.
avec draperies, accessoires pour balance;lusqu'fl
mobiliers rie chambre, da
iP
B.l.
BP
56,
station
R,
Montréal
326.
Longueui!, préférence étudiant, 679-3963, EVIER, PRIVES, $10, 279-6311.
381-2832
de paiements. Aucun comptant. Si inté- vh/olr, de cuisine, Robi, 9/0, A\cEachran#
PRES metre, $18 semaine, repas 7 jours
le soir.
u.mu.uuipieds carrés au rez-de-chaussée, $270;!
SPA DE SANTE MONTERE.Y
1399? PARC LAFONTAINE, orandes, douresse sous-louera's mon logement, Serge. 270-2504.
_ _______________
Montréal-Nord.
St*Mlch«l,j 324.765*4.
LOGEMENT fl partager pour 1 ou 2 jeu jblus, lavabo, frigidaire, tapis, $I0-$15.
tés, bas, téléphone, télévision, lavage,',840 pieds carrés .au rez-de-chaussée, $240.iMassage, sauna, hommes et femmes, AHUNTSIC.
SALON ? ' morceaux,,-upitre
chambre,
chaise 255tA.
■
‘
—! BUREAUX garde-robes, fournaise,! léphone,
d'enfant,
1676-6351.— —
nes filles près métro Beaubien. Pour inf.
tranqulllft stationnement gratuit 525-4678 1
QUARTIER Mont-Royal, seul chambreur,
273-5703.
STUDiaGranada.ft massage, bam vapeur, abat prix lot
ston. Livraison lm- pompe, chaufferette, chaise-pliante, stu-8714.
____
it'anquiüe, privilège cuisine, références,1
jlompe joleil. «46-8095.
irtiédiate.Jour, soir, _721-|761._ ............. .......... j cio. hlde-bM, sot cuisine, moteur. 387- seTThaMBRE. comprend 2 lampes., bu.
PARTAGE R A 15 appar'ement avec 573-1848.
-- '5<0
—.y. _
^
- .
Al fl louer 19" portatives. $9 plus par 5969.
;rf>au cour dame, commode, table de
homme sérieux, près métro Laurier, 273- ROSEMONT,Him" 1
Âvc~ rntrco prihTT^TTv
________________AVIS_______________
mois, 259-2344.
____i CAUSE départ, partlcülier vend, quelques nuit, en noyer ?
lits continentaux avec
2015.
jvée. eussi 1er olancher. 772-2C39.
'saBueqoo 'suojtejoj 'ss<uoa
6ELANGER
St Dominique
pureaux
'
•
-—1-------•.......
-*—-—
»•
••
—Al télévisions fl louer A partir de $8 par meuble» plus ustensile» cuisine, bas prix maieLis A ressorts. couvro-l|fî, valeur
PARTAGERAIS appartemen* 2’ 3 meu R 0 S E W O N T, chambre très propre,
chauffé*, éclairés. Sailes d'at'ente, $33, AVIS fl la personne qui a laissé son
marchande, $650. Prix fl discute*. -De*
jnod jiuo(oj ç ojotunu a-j 643-8467.
mois, livraison repide, sans contrat, 721-,urgent, 254-1267.
blés. moderne, avec jeune fille, 273-8027, 'avant, avec avantages. 721-6451.
auto au garage Roy de La Conception A804: CHESTER FIELD-LIT, î fSuT»U:lt, COlO-ji mander Mlle Borduas 366-7400.
après 3 h. 30
j ROSEMONT, 2 pièce» meublées, privées,
BELANGER, 1459. Edifice Ritz. libre, comté. LabeJle, depuis 13 décembre. 1968.j___
table de iér« «üï.n,»..??V*e.d-!cls?Jour»,|Â
m MVo™
«-i ras
réclamée ni payée d'io 3
IIII-D48
6' i pièces, meublé, chauffé fl louer ou avec
professionnel. •gtnc*, commue OM-.j.
balcon,
poêle,
frigidaire#
eau’
‘l'auto seta vendue sans autre notice,
partager, visible 6.30 fl 10 p.m., 521-4142. chaude tournis, 727*4528.
9623. 728-1302.
■■ > ■ ^-1 ....................
——
BfiAU.RA- D TF LL IE R. ma :
ac flp'é: a s personne Ag^es
353 4747.

m

STUDIO DE PHOTOGRAPHIES
POUR AMATEURS

STUDIO BERJÂC
* STUDIO MONACO *

318

Logements à partager
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985, SHERBROOKE OUEST

HT

TRUST ROYAL
876-7560

REPARATION, SERVICE,
LOCATION T.V.
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Articles de ménaSe

553 Matériaux c!a construction 551

CHEMINEES PREFABRIQUEES

GALERIE DE FAILLITE

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER, POUR CHALETS. BUNGA
LOWS
DUPLEX. AUSSI CHEMI
NEES POUR LE GAZ DE 3" A 12"
DE DIAMETRE.

Po€l« 220, gaz, TV, réfrigérateurs 150
chacun ; Congélateur régulier $389, spé
cial $195. Mobiliers de salon, cuisine et
chambre, moitié prix ; lessiveuse automet.que et sécheuse parfaite condition 5150.
Ces deux, machines à laver : si5 et $25.
TV couleurs jusqu'à 5200 de rabais. Ar
moires émaillées blanc. Spécial 510-515518, 2 portes. 6615, Papineau, 721-8513.

AUBAINE
REPRIS DE FINANCE
VENDU POUR BALANCE DE
MENT. PROFITEZ-EN, 522-7371.

ANNONCES CLASSEES DE

CHEMINEES SECURITE INC.
2205, RUE CHARIAND, MIL
381-2387
ARMOIRES de cuisina
vendre. 845-3813.

Divers à vendre

601

: SPFCI AUX retour a l'école 50 seule
ment. Dactylos électriques $59.50 et plus.
'Dactylos portatifs 529.50 et plus. Dactylos
■ ordinaires $39.50 et plus. Photocopieuses.
(539,50 et plus. Additionneuses manuelles
1539.50 et plus. Electriques 559 50 et plus,
jCaisses enregistreuses 599.50 et plus. Les
' Equipements de Bureau Rachel Enrg.,
j910 Rachel est. 522-4887.

[STEREO portatif, jumelles, 3975 Sainti André. 525-7263.
_____! SURPLUS manufacture, portes, châssis
cuves et vanité à aluminium, 55, $12, tôle, roulotte, 677(3023.

PAIE-iARMOIRES cuisine, vanité, dessus coir.p- TAPE STEREO transportable, loue dans
! toir moulé arborite ou formica. 661-3384. ; | auto, maison, plage, $125 pour moitié
TC ! Al IRA l\Tc IarÏi,» Aluminium «S » til I PriX. 663-4146.
SET de chambre usagé, 5 morceaux,'AUBAINE, fenêtres aluminium, 55 à $13.i’’
très propre, $75. 688-3207.
aussi portes. 769-1725; 665-7753.
TELEVISIONS reconditionnées. A neuf,
avec garantie parfait état. 845-0486
SET DE CHAMBRE, set de cuisine, set BOIS de demolition (pour construction),1
de salon, matelas, lits superposés, ma- bon marché. 626 2604.
> TELEVISION,~S30. radio $8, s.gnal Gene
chine à coudre, ameublement complet.i----------------------------------------------------------------i rator 560, petit poêle. 525-2651.
Accepterais $2 par semaine, aucun dépôt.
EXTRA SPECIAL
TENTE 9*9, set cuisine- fnqidaire. ?
3 pièces meublées aussi peu que S175, PREFINI, ’« POUCE, 7 COULEURS
sets vaisselle, batterie cuisine, Rena
1195 de l'Eglise. Verdun, 761-5176. Ouvert TRES PALES, REGULIER $7.50 POUR Ware, neuve, bassinette. 276-2962.
le soir sur appointement.
$4.50 POUR PLAFOND 4x4 MARBLE
TOUPETS POUR MESSIEURS
TAPI5~de*Turauie ~2'Y V 3 Séracs ""ville'T0NE «25 LA FEUILLE. CLAPBOARD
campagne. vSs ’pU,' Œ’ o?*!' ?|UN'gASOvNE':f'
^REC.U Lavage
S
52, teinture 55, 376-8987-8 de ? A
1er. bonne qualité. 334-3495.
MILLE6' POUR*'*^5.' 5.
’
TRES URGENT, cause depart, immédiat,
TAPIS indiens, marocains, Chinois, neufs, iPRESSWOOD A x B,
ET
D EPAIS
berceau bébé habillé blanc, habit
S moitié prix, chandelier en cristal. SEUR POUR $4.89 LA FEUILLE, 4 x
homme, taille 30. 271-2140.
738-3575.
4,
J2 LA FEUILLE.
VAUXHALL, 1960, en bonne condition,
.MAURICE BOURGEOIS INC.#
TAPIS 100 pour cent nylon Dupont 501,
5100. Tapis de Turquie 13x137", comme
259, SAINT-MARTIN
caoutchouc, posé 58.50 v.c., Viscose
neuf. $60. Hide-a-bed, $75, garde-robe en
NAPIBRVILLE; 245-3322
tweed caoutchouc 52.75 v.c. coupons, ba
bois. $15, bureau, S10. 678-1862.
SOIR; 245-3311
lance rouleaux. Aubaine, estimation gra
tuite. service domicile. 5724 Christophe- MATERIAUX de plomberie et chauffage
aux pirx du gros, bain, toilette, lavabo 563 A vendre, à échanger,
Colomb, 271-3496.
blanc, materiel neuf, premiere qualife,
à louer
TAPIS de salon qualité, attrayantes, des 'spécial $88.50 pour les 3 morceaux. S'a
sins orientaux, aussi tapis de passage. rf™", Ta'ymwd' LépVe Inc., 321-5540
jamais utilises, aubaines. 739-0162.
■ 859~5Ïbout."LangclierV'st-Léonard, 6 7 6-3091, Al UN TRES beau doma.ne, qu'avezMont-Royal. Latlèche.
ivous a échanger? 38<.65éj.
TAPIS mur à mur $7.95 réduit à li
verge. 7190 St-Hubert.__________________h MILLION
...................................................."645
de briques usagées
4338 ? CHALETS, hiver-eté, sur bord de
----l'eau, rivière Richelieu, Saint Paul. Ile
TAPIS salon, passage, draperies, faut PORTESde bois renforcées d'acier, caNo;x, sur terrain 75 x 100. valeur
vendre, aubaine, 2084 Ddorimier, 527dres,
tuiles
acouatiques,planches
mura51.5,000 vendrais ou échangerais pour
2007.
! les, 933-6032 (pas de tel
le samedi).
'maison d Montreal, 747-4063.
T3^9K69 33^P06065795' TERV’ES FAClLES' SPECIAL, portes et châssis ne chalets. 7 E R R A I N SÎ ECHANGERAIS >OUR
.
.
___ ________ 'panoramiques, 661-3470, residence, 322- AUTOMOBILE. 334-6562.
TELEVISEUR Westinghouse 21", très 6992.
;
bonne condition. 535. 273-0638.
j-----------------------------------------------567 On demande à acheter
SURPLUS D'EXPO
TELEVISEUR, tapis, sécheuse, bibliothu-i
Harvey et Fils L rmtée, matériaux rie
que 521-0917.
idemoMion de toutes sortes. 3055 rue A BON PRIX, antiquités, meubles, vais
TELEVISION Electrohome portative. 19", Harvey, Saint.Hubert co>n roule 9, boule selle, peintures, bijoux, particulier. 288comme neuve. $100. Particulier. 725 8410 vard Laurier 5.COO feuilles de Masonite 2025.
ABSOLUMENT BESOIN D'UN PIANO
URGENT. Frigidaires mobiliers cham et oiwood préfihies, 676-7777.
POUR ETUDIANTE, 2/3 6297.
bres, garde-robes, cabinets. 277-0176.
TUYAUX, fournaises, radiateurs, plomberie,
pertes,
garages,
li»t.
transformateurs,
ABSOLUMENT
besom piano pour pratiVENDRAIS mon ameublement pour
cause maladie, déjà entrepose , $325. matériau* de construction de tous gen- ques. Paierais comptant, 739-0565, soir
j seulement.
Monsieur Chartrand 524-7519 après 6.30 h. res, 645-4338.
p.m.
antiquités, tableau, fixtures,
557
Effets
bureaux,
magasin*,
meubles biiou*. bronze, vaisselle, arqenVENTE D ENTREPOT
I terie, meilleurs prix. G. Labelle, 397-4448,
Spéciaux d'entrepôt comprenant 3 p-èces,
restaurants
j /9-T 580.
mobilier ne chamhre, complet de cuisine,
chesterfield 3 pièces, faimbant neuf $199.
•ACHAT anciens livres canadiens et fran
Lits continentaux $25, mobiliers de cham
çais. aussi vieilles peintures et sculptures
bre 589 Hirie-a-bed $89, téléviseurs $29.
; canadiennes, 727-7390.
cuisinières $59, réfrigérateurs $29, lessi Equipements de restaurant, neufs. usa
veuses, tapis, etc. Nombreux spéciaux en- ges, comptoirs, frigidaires, poêles a pizza, ACHAT de meubles de toutes sortes. Aprio'rnmagës’et encore emballés." Conditions ooéles chinois, cabines, etc. 36 mois pelez 84S-7942.
S2 par semaine 238-6100; 4379 de Bu ion Pour- payer, 5?7-2107.
ACHETERAIS meubles en bonne cond
p<-és Mcnt-Royal.
; a l'ETAT de peu» duplicateur êîectn- ton, pour argent comptant. 524-4466.
que Gestetncr, 3o0 avec accessoires,
ACHETERAIS UN BON P!ANO, 276plieuse et affranchtsseu.^e Pitney Bov.es
Réfrigérateurs
0495 . 276-9300.
525
adressegraphe Elliot, 2 dactylos, meublemeubles
propres,
plus
FRIGIDAIRE, réparations a dome de. de bureau, bon marché. Particulier, ACHETERAIS
hauts prix payés, ameublement complet.
aussi vente frigidaires, poêles, lessiveu cause depart. 337-1990.
ses, 522-** ~ 33.
521-0611.
_______
AMEUBLEMENT,
fixtures elecfnques,
RÉFRIGÉRATEURS neufs 10 oi. eu. comptoirs a vendre, cause renovation.
ACHETERAIS 1 PIANO
384-3569 (PARTICULIER
$150. 12 pi. eu., >3 pi. eu. St00. Mar 387-2560.
chand autorise Roy, Fng-daire G.E ,
ACHETONS” V E U B L E S ~ USAGES, TO U S
AUBAINE, exceptionnelle. caisse enregis
Westinghouse.
GENRES, PAYONS COMPTANT 525 5496.
MAISON PlULIOT
1.337 ONTARIO EST treuse NaKon.V, comme neu.e. sous ga- 1564 STE-CATHERtNE EST.
j nantie. 321-7480.
EST
CHARS, camions, toutes so-tes or mé
l.A. 1-0561
LA, 2 5464
tab»et*es
cJ
éo.ce
CAUSE renovation 150’
taux demandés pour la scrap, 10)71 Pc
r c DO* nrix, 7.'7-1449,
leüer. Montréal-Nord, DA. 1-4820.
527
Machines à coudre
CENTRE DE LA MACHINE A ECRIRE ON DEMANDE a acheter vieux fer pour
A LOUER, machine-' a coudre, $6 par
DE MONTREAL
• scrap", 576-7018.
rno'î. R-parons tou’cs marques. Estima- Dor'yicqrjphes A part r c*e S25, arid,onPLUS hauls prix pour poè'es, rif-.gea* en gratude, a dome e. 374-4-380.
reuses à partir de $<s5. avec garant e.
trurs, TV, lessiveuses, appare s é ecf- Tout pour ;e bureau — 527-3554
BELLE occas'on, S nger électrique, nou
:r,jes. Mc. En bon état de loncf-onne341?
STE
CATHERINE
EST
veau modèle ae cou:eur, boutonnière au
-ent. CR. 6-2586.
tomatique,
repris
de
finance,
$30 CLASSEURS, 4 tiroirs, vestiaires, pupi
352-4360.
très, chaises, ?6l Cra.g est. 861-9879,
j ai fermé maga* n, je qu de, Berr.ina. DACTYLOS è louer, $4.50 par mois,
Singer, Omega, etc., garan* es des corn- m0is s
Guevremont Inc., 324-3357.
paqntes au prx oe gros, $25 à $125, 725DACTYLOS recc-nd,tiennes, vente location
2527.
réparation, bureaux usagés, 722-C237, 25?LOC A T ION machines è couri-e manufac 8131.
601
Hommes demandés
ture. P}rfai*e condition. Entretien comEQUIPEMENT
d'epice^e
restaurant,
pr -, 645 0700
cause
expropriation.
849
0?t4.
CCATiON. réparation^ vente Indust'r e

À BAS PRIX

IM

t
domestiques. V.aohinc-s neuves eu reconditionnées Très bon prix. .Maison rescnsaDiè. 722-3357.
machine a coudre whTteI . ZAG
AUTOMATIQUE, MODELE 69, $30. 6250027.
.SPECI A Ü T ES, L O U O N S V AC HIN E S
A COUDRE DE .MANUFACTURE ° AR
EA IT E
CONDITION,
ALBERT
MON t PETIT • 721-3281

531

EQUIPEMENT
TV 634-2600.

Y

M

Hommes demandés

601

Hommes demandés

FIXTURES diverse!» prêtai, vitres rie ma
gasins •
Tablettes murales --- ilôts comptoirs
caisses enregistreuses
fixtures électriques - E'ce-ien*»* conn'.on, motic prix. 9 a m. a 10 p.m. ?S65.
Samt-Lauren!.

S125 par semaine
Pour un vendeur

a postes vacants pour

Le prolongement d'importants contrais a grandement augmenté
une expérience dans l’industrie aéronautique et ont la cornnos besoins d'assembleurs d'avions, les candidats doivent avoir
potence voulue dans le travail ci dessus. La lecture des bleus
el la capacité de river sont essentielles.

Vcne: en discuter ou appeler le bureau d’emploi, 7441421 de
8 a.m. à 4.30 p.m, chaque jour; jusqu'à 8 p.m. les mardi et
jeudi; le samedi jusqu'à midi.

La position qui est offerte donne l'opportunité à la personne choisie
de creer un département de recherche pour une compagnie qui est
déjà prête à la diversité en plus de jouir de conditions de travail
intéressantes.

CANADAIR LIMITÉE
1605 BOUL. LAURENTIEN

Veuille: nous faire parvenir voire réponse à l'attention confidentielle
de
Compagnie manufacturière de pieces d'automobile reguierl les
services d'un :

TEMPS PARTIEL
travail à lous les jours

15

COUPEURS DE
FERRAILLE
AU PROPANE
(SCRAP BURNERS)
demandés
fout de suite
Couper au chalumeau au ga: pro
pane vieilles pieces de fonte et
vieux rails d'acier.
Excellent taux horaire basé sur
minimum de 8 heures de travail
par jour.

M. JEAN CADORETTE

PAYÉS

GERANT DE PRODUCTION BILINGUE

géranl du personnel el des bureaux

Ce dernier sera entièrement responsable de la fabricalion et du
contrôle de la qualité de nos produits. Il devra avoir de l'initiative
et du dynamisme pour remplir ce rôle.

BOMBARDIER LTEE

fous les jours
Adressez-vous fous
les jours à 5.30 a.m.

L'experience dans le métal en feuille, la soudure, ou le cintrage
des tubes serait avantageuse mais pas nécessairement requise. Les
candidats seront convoques entre les 25 el 29 août. Faire parvenir
curicuium vitae a

MONTREAL 307, P. 0.

8600 BOULEVARD DECARIE

749 Àfwafer

CASE 3735 LA PRESSE

DEPOSITAIRE CHRYSLER
de MONTREAL
PEOUIERT

EXPERIENCE

Les magasins

Vendeur de service bilingue avec experience
seulement

TENUE LIVRES, VERIFICATION

PERREITE

Géranfs de magasin

• Salaire avantageux
Inspecteur requis par comité paritaire pour travail d’enquêtes cl verifi

SUITE
A
NOTRE
PROGRAMME
D'EXPANSION
DANS MONTREAL
FT LA REGION NOUS OFFRONS
DES POSTES DE GERANT DE PRE
FERENCE A DE 3 COUPi.ES /,ÂR i t S.

• Nombreux avantages, etc.

cation. Doit être bilingue, entre 25 et 40 ans. Bénéfices usuels, com
prenant pension, assurance.

CASE POSTALE 3S75, LA PRESSE

EXCELLENTS REVENUS
BENEFICES MARGINAUX

Ecrire donnant details d'âge, instruction, experience, salaire desire et
numéro de telephone a case 3327 La Presse, Réponses confidentielles.

VENDEURS AVEC EXPERIENCE
TEMPS PLEIN OU PARTIEL
D’HUILE A CHAUFFAGE

Qualifications exigées :

M. MAURICE "ROCKET RICHARD

Avantages offerts :

OU M. STAN CAPLAN

381-3233

vendre, 0 13
go, 271 5230.
CANOT de 1? pieds, cèdre, recouvert GAZON
Homme oxpéMmcnte ’3 à 39 ans Frr’
lotie, $100. aussi canots pneumatiques TERRE' noi
jardinage, sacs, voya- ptoi stable, excellentes conditions ne
adaptables a voit» et moteur, $80. Après ges. tourbe. 322-7730.
fravai’-, avantages sociaux. Salaires se'on
5 h, 728-1 790. 7831, ?e Avenue, Saint-Mi
habileté. Rendez-vous en téléphonant a
chel.
935-3537
CARABINE 6 5 * 55. avec télescope, très 561
Divers à vendre
bon marche. 524-4765.
CARABINE Winchester calibre 401, auto AIR CLIMATISE. Unités commerciales de;
‘outes marques. 2 tonnes a 10 tonnes.'
matique, $60 avec cartouches, 524-4265.
Repns de finance. Avec insta'tation. Ga-'
POIDS et haltères avec bancs, 1.000 li rantie. 331-9838.
vres, 323-1505.
A L'ETAT de euf, collection de
IlTA3LES de biilard, foutes grandeurs, vres relies (pr.. Nohci). 337-1990.
dois vendre, manque d’espace. 381-5-680,
AQUARIUMS A vendre,
Biiinguc, expérimente, bonne Instruc
ments. 672-7169.
Bicyclettes
543
tion générale, 20 è 30 ans, pour ser
vice comptabilité générale.
aubaine, surplus d'inventaire, to» bicy- AUBAIfZE $125. Pe»*t tracteur a gazon
Bonnes conditions de travail, avanta
cles, Tl prix coûtant. Primeau Bicycles, Appareil à ramer, 767-5028
ges snciaux usuels (fonds de pension,
2846 Rouen, 572-6310.
AUBAINE, margarine prix du gr
*<•'; -groupe, conge de maladie.
351-7330.
bicyclette gar;on tre^ abair.es Apres
BICYCLETTE fille 26
Candidature
strictement
confiden
24". 256 5769 après 4.30 heures.
tielle.
AUBAINE, fin d éte. pe.r-ture blanche deAntiquités
548
’qualité, m-.a i, semi-lustré. latex $3.95 le! AUTOMOBILE
RENAUD CANADA
LTEE
•gallon ou 3 galons pour $10.95, livraison,
1305, BOUL. MAR l E - VICTOR 1 N
(671-9041,
ST-BRUNO - TEL.: 653-5661
DOIS VENDRE TRES BEAUX MEU A VENDRE, fournaise murale au gaz,
prix V60, cause ce
BLES ANTIQUES.
270-2166.
M. LE- naturel, parfait éta
part. 2/0-2548.
BLANC.

Hommes demandés

RECHERCHE
MARCHE

POSITION

Incroyable mais vrai

DRAPERIE
MARCHANDISES A LA
VERGE COUPEES
SUR COMMANDE

601

Les buts de ce nouveau département sont les mises en plans d'étude
du marché du consommateur. L'expérimentation de nouveaux pro
duits sur le marche, le développement de nouveau marché dans
le champ des produits récréatifs, sous la direction de vice-président,
le candidat élu devra se révéler un actif réel dans l'établissement et
la mise en marche des différents projets de Mise en Marché d'une
des compagnies les plus progressives au Canada. Pour son gerant de
recherches de la Mise en Marché la Compagnie Bombardier veut une
personne ayant l’expérience dans toutes les spheres de ce domaine.
Nous demandons de préférence une personne déjà affiliée avec une
importante organisation de recherches ou de produits au consom
mateur.

Canadair offre un Plan d'amélioration de rendement par lequel
le revenu peul être amélioré par une production accrue.

COMPAGNIE MAJEURE

A BAS PRIX, vendons pesons terrc
ROBES, manteaux, costumes, a vendre gazon, .*«' artin Landscaputg, 727-2805.
Ta• (te 10-12 ans, 527-2568
BONNE TERRE NOIRE A DONNER
VENDRAIS, pour hommes, marchandise 728-7943.
d été, par lot, en bas du pfix coûtant,
;
TOURBE champs et cultivée, ■ rbuste. i
525-5618.
terrassement complet, Labonté Paysajgisfe, 633-4982.
541
Articles de sport

Hommes demandés

la Compagnie Bombardier liée, le plus grand complexe manufactu
rier au monde d'autos neige et de produits récréatifs est a instaurer
le département de recherche en mise en marché, afin de coordon
ner les études présentes et développer un service d'informations
pour la division de produits récréatifs à Montreal.

ASSEMBLEURS D'AVIONS

Situation lucrative

Terre à jardinage,
pelouse

601

GERANT
MISE

LIMITED

MACHINE, a i-queurs Prusi commercial
f. -'S vous offrons ( r chèques
rfai’e condition. 655-0311.
toutes les sema-nés s .
t : .LE vison pastel Canaaa Majestic.
5175. 681-8147.
FRIGIDAiRE Coca-Cola air rendit
t ) Vous avez une auto
t tonne, ë mo>s n utilisation#
FOURRURES, pr ■ * du manufactui
2)
Etes
aqé
d'au moms 35 ans
Oppcxt'.m.-irt poux homme', s^iro* r»
cuter, appeler 849-2030.
rendez-vous, seulement. 721-63CO.
J) AScceptez de rencontrer un mini aynamiques oè Eft taur u'r nou-.r H
POIRIER
EQUIPMENT
ENRG
mum
de
10
clients par semaine.
carrière dans ta vente qe pub-.eV'r
russe, comme
JAQUETTE
r;
Equipements restaurants, boucheries, ér - 4) Libre do commencer immédiate éducative et d’obtenir un revenu moyen
neuve, 325-1235.
.....
certes neufs e' usagés. Termes acceptés.
ment.
dq $12-000 et pi us par annee.
MACHINE a fourrure honne condition,' 1280 Ontario Est, 527-4255. soir 669 0765.
De plus njus fournissons tes rendez-vous,
$75. retaiiles de fourrure bon marché. 627
RESTAURANT, malaxeur 60 pmtes, bon- payons votre ent.-amement.
G2C-4.
i EXCELLENTE RE.1 AU NE R AT ION !
condition. 322-3967.
SUPERBE manteau de vison taille 16 e», -------------------- ----------------- Vous aurez droit à des vacance
HOMMES QUALIFIES
dn • E’re 7tdé be
a 30 ans
chapeau pareil, aubaine rare, 5350, 849.
clavtgraDhcs Remington, Under plan d assurancsantç, salaire t
• Ave r une bonne personna’''
BENEFICES MARGINAUX
4918, 8 a.m. a midi.
___
,,-ood. Royal. Corona. .Modèles commer bon s de prcduc'ien.
irnee voyager
SUPERBE e-toie de vison pastel, neuve,' ciaux 539.50, portatifs $27 50. Add-tionnfeu- Ce n’es’ ras tout nous payons les dc-.§ oosireu* de s'affirmer et confiant
manuelles $49 50, électriques $59.50. penses c'au'o.
APPELER :
cause décès. 93:.479Q en.He ? s n.
a.sses enregistreuses et êg upc ment de
Vêtements
bureau au dius bas pri*. Pleine garant
533
Crown Equipment, 1011 Bleury. 861-243/.'
BELLE robe mariée. Itgoda, très c'anche, voile, $75. 33-3-1067.
SHOWCASE double, 12' 3 sectors, f r,
Entrainement
complot
GROSSE boite de tmge 12 Ans, jeune tec». Iné-al pour bifouher, ou tabacon-ste.,
Benefices marginaux complets
581-0565.
femme Aubaine, 321-2563.
Transport assuré
Lmptoi permanent
LOCATION robes manées longues, voile#,
ROBE de mariée, avec traîne, voue, lon
gue. 12-14. 352 7926.

Hommes demandés

de restaurant a vendre.

EQUIPEMENT c-.'ers de Dur eau, a ven
dre, 5193 St-Hubert. 277-9122.

559

601

CAN ADAl R

Fourrure

d ademes. foutes qrandeurs, 524-6992.

8T4-7TI1

S. ALBERT CIE LTEE

POUR INFOR7XATIONS
TELEPHONEZ A

735-1461

Représenfant
COMPAGNIE
COSMETIQUE

|

273-8871

GERANT DE CREDIT
|
j
;
j
j

Une en'reprise progressive requiert
le*, services d'un gerant de cré
dit. Age 35-40 ans. Parfait billngue. Expérience de < A 5 ans dans
le crédit. Aura la responsabilité
ne la collection des comptes recevables.

JEUNES APPRENTIS
LU N DES PLUS GROS FABRICANTS
DL VETEMENTS AU CA.N AD A RE
CHERCHE PLUSIEURS JEUNES H'.'M
MES AMBITIEUX INTERESSES A T R A
MAILLER dans un DOM.AiNF ASSU
RANT SECURITE
FT
POSSIBILITES
D'AVENIR
ILLIMITE.
EXPERIENCE
NON INDISPENSABLE MAIS PREFf.
WABIE
LES
SEULES
EXIGENCES
SONT LA VOLONTE DU TRAVAILLER
FORT ET AVOIR DE L INITIATIVE
ETRE BILINGUE SERAIT UN AMAN
TAGE
BON SALAIRE DES DEBUT
EXCELLENTS AVANTAGES SOCIAUX
SE PRESENTER CHEZ MERIT CLO
THING. 3575, BOUL, SA! NT-LAURE NT,
la l TAG t .

rOl’R PLU? A-.-PLE? DETAILS F_T
APPOINTERENT TELEPHONEZ

INFORMATIONS 667 1830

I UNHI. MERCREDI
9 A ï -a
la suite ne l'expansion continue d*
■MARDI JEUDI. VENDREDI, 9 A 5
i ;tre compagnie, nous recherchons 3 reSAMEDI 9 A MiDl
prerentants ne 20-45 ans df-sirant vivement t a t r p carrière dans ta vante,
prosentant bien et ayant voeu dans la
région de Montréal depu'S ? ans au
moms. Offrons salaire garanti ft corn: mission, brn., assurance collective et
'tonds de pens'on. Revenu minimum de
demandez
$6.000, pouvant alter au-delà de $20,000
LE GERANT DU PERSONNEL
après 3 ans. Avantages inimités après
i période d’entrainement, pouvant conjnuire A un poste de commande. L’an• g'ais n rst pas obligatoire. Toutes com.
imunications seront qardées strictement
iconfiaent,cf'es. Veuillez adresser curricu
• Manufacturier 1res connu d? feurna*M:- ,
lum vitae 6 Case 3592. La Presse.
idomestiques nu gaz et à l'huile demanda
i personne ambitieuse avec connais*, tnces:
(techniques des fournaise- a air chaud
c i-*j j
Z AVAIL SPECIAL#
Cet homme devra avoir acquis tmn exp'cL;- Ey
HONORABLE
cn travaillant pour un rranufacce fournaises. Il fera part,- de la REM-UNERATION $1 1 A $250 E T PLI
PAR SEMAINE
haute direct-on et n'aura ■* repe ndre
Répondre conou è la haute c!: ctfion.
AVOIR BONNES REFERENCES,
tidentieUemcnt a :
AUTO LT ETRE
LiBRE DE
VOYAGER
H. B. BROCK (PRE SIDEN 11
BROCK ENGINEERING MFC-. CO- LTD.
4305. IBERVILLE
MONTREAL, QUE.
527-8071
a

PRODUCTION DE FOURNAISES

999. BOUL. ST-MARIIN
CHOMEDEY

HOMME DISTINGUE
BILINGUE

On demande
TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE^
Bilingue, minimum d'âge
23 ans, bon record licence
de chauffeur, pour travail
sur "shifts". Appelez 2742220 de 10 h. a.m. à 3 h. Collecteurs
p.m.

EMPLOI STABLE

demandés
Organisation nationale
de collection

CHAUFFEUR-VENDEUR
Une importante compagnie de distribution
de viande en gros, de la rive sud, p'*-a
salaire intéressant et commission. Lrs
and-dats dnsvent avoir bonne appa
rence, et avoir diplôme lie anree. C«perience nans la viande de préférence.
Appelez - 632-1700.

DE
PREFERENCE AGES !
Banques, 35 ans. frava-1 intérieur, e*pèDE PLUS DE 55 ANS, UN POUR j rience d» la finance un avantage. Sala»
Bon salau r
benefices marg.'nau*
j CONTROLE DES FICHES ET UN AU- re et boni. 274 5695.
• Investisse: $120 et plus pour vorte propr»
Dûà nr.trp expansion, aurais ouverture; ie présente*
’TRES AVEC APTITUDES EN MEC A i
(commerce.
Distributeurs-vendeur', bas
pour jeunes hommes mariés possédant!
’NIQUE
POUR
AJUSTEMENTS
ET I
nylon dames. Bas hommes, enfants, co'très bode
>oite apparence et de rmse
m.se très
,rAr so
CONTROLE
DE
PIECES.
ECRIRE!
t anfs. (Villes et villages), 6613 S-André,
gné- pour visiter notre clientele en parCASE 3845 l.A PRESSE.
MONTREAL
Montréal
feminine. Salaire de base, commission
Un entrepôt prospéré d'acier demande
BETTY CA ROULE -- 274-4.173
e* dépenses pour I auto, avantages sovendeur bilingue expérimente peur son
ciaux courants. De préférence bü ngue et
bureau. Bella occasion d’avenir Discre
connaissance en cosmétique. S adresser a
Venus Cosn>éîique Inc. 2378 Frontenac,
Premiere classe, SDeoatistr sur ''tune tion assurée aux repenses. Seuls tes
: tél. 527 3335.
up' , freins, suspension, conduite, Bon sa hommes expérimentés en acier doivent Homme rd-ngue- expérimenté, pour as
Harvey Cohen. 255 3664
Préposé au comptoir de vente dans ma-'taire, bonus, ouvrage a l'année. Pour in repondre.
sumer responsabilité complète du so r.
fériaux de construction. Plan-assurance, formations 845-2122, demandez H. Varieiv e d'expédition dune manufacture de
'Pension. Vacances. Expérience
fé boncocur.
!
muets. Salaire eieve à personne voulue.
ronces requises. Bon salaire Ecrire ou
Couple marié pour maintenance d appar voir M. Aimé Hémond, 3835 Notre-Dame
•Ecrire Ce'-* 3807, La Presse.
tements à plusieurs étages. Personnes est.
DEPARTEMENT OE MACHINERIE
d'expérience dans le système de chauf
Jeune homme bilingue, connaissant ma-l FABRIQUE DE BOIS. BANLIEUE DE
fage, air conditionne, plomber.c et élec-f
EXPERIENCE
SUR ! Initiation complète comme régleur de ré
jquettes de publicité, capable décrire co-i MONTREAL.
tricifé. Pétcrcnces necessaires. TeléphoMACHINE A BOIS NECESSAIRE.
pie en français et anglais. Bon salaire!
clamations. M. Wh.te. Positions Unlimi.ner à 849-4278, soir 933-2851 de 7 h. a 9
SALAIRE INTERESSANT. ECRIRE,
i initial. Ecrire mentionnant Sge et no de
Mod. U17 ouest, Ste-Catherine, suite 3C2,
ih. p.m.
CASIER 3771. LA PRESSE.
j téléphone 7» case 3809, La Presse.
1
1 842-4603.
! CONTREMAITRE expérimenté. Manufac»
Parfait bihngue, minimum 3 ans d'expé- ;
ture de meubles. Salaire intéressant, bon.
rience. bon en chiffres. Ile année, 2? • 28|
.Vendeur
b.
lingue
avec
auto.
^gnoM.Hes
conqittcns detravaiî , 725 096?, 259.
A VENDRE, meubles antiques, a parti- BALAYEUSE récent modèle, comp-è’e
ans. centre de la ville. Rapid Place
avec accessoires. $25; poisseuse, $12;
ruiier et commerçant. ?38-4?3?
PARFAITEMENT BILINGUE FT EX
Pour fabrique de meubles Ecrire mon $150. $250 par semaine et beaucoup plus. 544 après 6 h. p.m.
ment,
861-84)8.
; 521-7404.
Intéressant, passionnant, rémunérateur,
PERIMENTE DEMANDE. S'ADRES
tionnant
âge.
expérience
et
salaire
de
EMPLOIS IMMEDIATS
(CONTREMAITRE compétent en précision
; Appeler M. William le matin, 489-9353.
549
Photo - Ciné
SER A GERARD BOUCHER, 4350
mande. A case 3781, La Presse.
CONGELATEUR fr gidairç, presque neuf.
S'ADRESSER. DIA,MONO TAXI ASSO
___
. .._
........
.
et mécanique pour équipé rie l'aprèrDE SALABERRY.
CIATION
CHAUFFEURS TAXI. VOITURE S NEU* COMPAGNIE
construction importante < mj{ji (jernandé immédiatement. Ecire a
CiNE CAMERA, Supe*- 8, Fl.8 , Zoom, debouY 5240 Ber,-:, appointment 2.
331-3621
Assembleur expérience dans chaussures
175 PRINCE-ARTHUR EST
cherche estimateur competent es pa •ige- rase 3701. La Presse.
projecteur, 384 3434
VES, 1269 ST-CHRtSTOPHE, 283-5169,
COUPONS lainaqes pour tunes, bande»
d’hommes, bon salaire et bonnes condi
- - 721-8232. Soir 725-8276.
C1N E -CAME F A projecteur super 8, après nylnn pour artisanat, nylon pour rideaux,
COUPEURS en robe i pour dames.
tions de travail, M. Bergeron 849-9212 CHAUFFEUR, livreur, entre 25 et 35
largeur 60 mures, 669-4144
4 30 heures, 527-4739.
ans, avec expérience pour distr buteur en COMPTABLES agrées demandent st«v pioi stable, f ashmn Town Limited,
«après 7 h. 276-6148.
giaire ayant un minimum d'un an d'ex bout. St-Laurent.
gros,
tabac
et
confiserie.
Donnes
cond1
LABORATOIRE ne photos h vendre. DEMENAGEONS, fau’ vendre meubles,
?5 an* rl plus, réferences exigées, li BONS CHAUFFEURS DEMANDES PAR tions de travail. Salaire rémunérateur. périence dans un bureau de CA. au
St25, 259-1336.
périmenfé pour biouscs
draperies, vaisselle, articles diver*-. Mer ,OU coupeur ad.oint expérimenté en t-- vraison légère, magasin rie photographie, LA COMPAGNIE DE SOS TAXI LA S'adresser «i M. Pierre Sentenne, 7006, Québec. Bon salaire, bonne expérience e* COUPEUR
rots, équipé de jour ou ou soir. Excel gros et detail. Bureau du personnel. 218 PLUS PROGRESSIVE A MONTREAL.
pour üiHtv’s. Bon sa-aire. 9320, 1
credi,
jeudi.
I
a
6
p.m.,
464/
av.
Oxford
bonne condition de travail. 523-3169.
POLAROID fout équipé, aussi etne-ca1ère Ave, Rosemont entre 9 et 6
Laurent, porte 202.
6279 ST-LAURENT.
mera, valeur $200 pour ï 100, 722-2085 FENETRES aluminium $5, $12, porte' lente occasion pour personne competen- Notre-Dame ouest, ch. 1.
t te. Tiny Tots Knitting Mills, 500 Sauvé
CHAUFFEUR taxi avec ou sans e>pe- COMPTABLE expérimenté, pouvant se COUPEUR, cowpeuse, robes, rrs^umes.
a pré-, 5.30 heures.
i SI5# revêtements aluminium .30c le pied, 1 nur-.t
[charger de ta série complète des ivres
ASSEMBLEURS •’FITTERS" AVEC OU*. BOUCHER domaodc. ?.an, ü'.xpérlencr 7„ncë Si-MicheI. Monlr al. 7Î1-MH
ouest.
Se présenter /853, Ontario est.
.................... —
.
2'4 BH3, 259-9142.
y compris balance vérification. B.üngue Bon salaire. Empim sMblm Gcrq de
TERRE DES HOMMES 1969, cine-film
nr,|.,1J.-[,
,V-T,7».i CHAUFFEURS taxi LaSalle, Diamond Excellent occasion. Secteur Pie-lX. M Pans, 1193. Can e PtvÜiOps. 878-4521.
A STE-GENEVIEVE homme rie service
en couleurs de la plus grande exposition FILTREUR
MACHINISTES
'-MECANIQUE"
p’seine Jacuzzi, capacité avec experience parlant l'angla,:,, 626in?Vr«ntirtRc Ch«nr e^iroChapTr ra,rr J,ci 'cur* SOtr* seul» sPare seulement $11
:
William,
844 8801.
i COUPEUR d'e.vpcrience en vêtements
'TOOL AND DIE MAKERS"
permanente au monde, super H mm., 50j30.OOO aallons. Aubaine, 254-B7B7,
Laurentidcs, bon salaire. Ecrire Case
.,ao
3-13.
HOMMES D'EXPERIENCE SEULE-!
pieds, spécial $5. Téléphonez ou écrivez:
_________ _ _
_
_
auberr;e-rcstaurant, i sport dames, 4.193 St-Laurent, 2e «’’taoe.
CONCIERGE
pour
à
l’huile,
prix
raisonna
Productions Vendôme. 109, 2e rue, St-Lam- 5 FOURNAISES
DEMANDES. S ADRESSER A
• .-------—-----CHAUFFEllR demandé pour épicerie,!Toge.'nourfl. SM semaine, sobre. Honnête.iCOu'PEURS' eXpérimenies; robes ct viteA BON travailleur, temps plein, partiel, MENT
bert, Québec, 672 4310.
b!e. 273-9685.
EST.
HENRI-BOURASSA, MON*. BOUCHER comoélcnt seulement. 5e pre-!]SM R„n6, Villf Ssint.Lauront.
_____ _ Jexper-ence. Presenter * i i p.m.. «0
,
t d,mcs JOe, Sainte-Calhenna
.département gaz naturel, aucuns frais 6460
senler 3846, Notre-Dame, Chomedev,
pour les cours, entre 20 el 40 ans, 522- TREAL-NORO.
ri,,lirppiin ,
CHAUFFEURS de taxis. Métropole, Dia Saint-Francois-Xavier.
VENDS équipement Eurmg super 8, 274 FRIGIDAIRE, set
est, porte 401. Tel. 844 2391.
-tresses,
lampes,
moteurs,
départ.
526
5,33.
CHAUFFEUR,
jeune
homme
d
expériencejmonc1
jour
ct
nui{(
^ssurance-occidenl.'coNCIFRGE
en
etiarae
d
0585 ie mat.n.
A TEMPS PARTIEL
l'entretien à COUPEUR, ch.pper, robes «le bébés, s'amu# trau»illnr
.inc unn
S’-i- .........
..
,.
v.u.ii_u. n vu.
- .
travailler H
d«ins
une nmrnri.
epiceriç. S’a'4350.
ABSOLUMENT hommes, dames, auto, Ou régulier, venez faire de la collection. dresser A 1430 de l'Eglise, Saint-l.aurenf 1345 Villcrav, .ei.-.JOT.sm-_____________(plein temps. Compétent. Loge. 5300 par ^Wsi'-Lau^i/^W.
ZEISS IKON Voigtlander. pratiquement
LAFAYETTE Radio Electronic, vente r- enquêteurs public itaires, experience non ! pour organsation officielle. 524-1272.
CHAUFFEUR «ie taxi voiture récente.!!™'' P'1^ *PP 3 pièces. Ecrire case 3810,
neuve, oblige de vendre, 381-2762.
CHAUFFEUR de taxi, rati.o Diamond, louer’ou feuille de roule, entre 9 a.m. et:La Prossb.
CUISINIER français ctrmand i POU' Ig
dios-felèphones, $50. WJlkies-ialV.tcs, $1
necessaire, $7 l'heure. Rendez-vous 3/4le Parisienne, fout équipée, pour le x n m ois a-'X'»
-\7
—. ..
'
' *------ soir, expérience nécessaire. St presenter
661-1921.
AVONS besoin 10 hommes A temps par
i 29.03.
Machinerie
553
......................(CONCIERGE bilingue, expérience re- rcsjauran|
vieille France, 52 St-Jactiel, pour vente de meubles à commis-i jour, 681-6376 ou 364-3213.
CHAUFFEURS TAXIS. JOUR ET NUIT, QU'se, réferences demandées. Proie» ville qucs ouest, 845-1575.
BSA 68, automatique Screw Machine, ca LAVEUSE tapis Electrolux. $75,
•X t
Von. expérience non requise. Pour ren- r,.A,
CHAUFFEURS
TAXI
NON
EXPERI- 7,28. BONBONNIERE. 527-805,. 527- LaSatb-. 365-0257.
jcÜ7sÏNIER7~rëpflS léger.-, pl chcl F-RO
pacité -V4 pouce, avec Sioîteuse, collets layeuse Electrolux automatique, $75, rc/soir, pour Montreal Au'o neuve égutpcc. oe;.vous, 4,4.7100.
____
MENTES. MONTREAL, SAINT-MICHEL.
S'adresser 1169 Bernsird ouest, Outre-!ur ...... u<-.
outillage 3 H.P. 550. moteur, conditionjeentes. $71 -3352
8P9“__
_ __
____ __ _______ '.CONCIERGE expérimenté. 48 app«yte- expérimenté, travail jour ou soir. Pont»
BARBIER demandé.expérimenté,
iour ; 729-0624.
|mont, Marcel Coutlec. 279-3484
excellente, prix $4.975, Appeler M. Can
LITS de ter et matelas, chaise-haute,
671-076?. soir. 674-3989, Place Portobello, CHAUFFEURS VENDEURS, crème nT» 'CHEF-CUtStNtER. Salaire $160. Ecrire ments. ascenseur, logé. Doit savoir Tan ViftlJ B B 0 > 10 bout. Martin. Laval.
tin, 273-1761,
Jgtais, 733-5785.
0 ‘ 'Case 3806 La Presse.
P«irc. siège transportable, pour bébé. Al BESOIN, hommes avec voitures. $140 Brossor*cl
CUISINIER "short-order", travail jou’i
_ !cco molle, Monsieur Cornet, salaire.1a $130 semaine, aépenses fournies, au
FABRICANT lilt truck, capacité 10.000 ti- 526-7526.
fable européens,'CONCIERGE, coupie, tenips plein, entre-'fljr climatisé, 3924 Hochelaga.
commission. bonis, 321-2468. Demander CHERCHONS garçons
- rune vente. 376-0130.
7
- _.
A.. A ^ I
. . ..
o
. . Irt.v'Aiit Irtiirni
vres. leva 12*. 666-8556. 666-4933.
.
BARBIER.
EMPLOI
STABLE.
IMPOR
20-11
tien général,
salaire, appartement
fourni,
............. ..
.............. ..............................ILllS, commodes, fables, chaises, blblio-----------------------------------------------------------------.expérience, certificat necessaires,
Monsieur
Leblond.
352-4406.
CUISINIER short-order d'expérienc*. em.
LOADER HD 6. Allis Chalmers avecjthéque, lampes, bassinette, parc, téiévl-:AI BESOIN lmmé“diatemnnr, hommes dé- TANT SALON DE BARBIERS, HOMME ;
ans. 842-3481.
- —
, —ploi stable. Se présenter chez Ben's P*"CHAUFFEURS taxi Diamond, jour, nuit,
b'ade, et float, en bonne condition, 691'sion. 727-2301,
parlement gaz. naturel, 721-2200. Informademande.
Saint-Léonard. Catcssen. 990 De Maisonneuve ouest
temps partiel, Plymouth, 1949, Cérat CHOPPERS d'expérience en robe-- pour CONCIERGE
BARBIER
demandé
classe
A.
sérieux
324-2177, 391-3870. 321-1423.
. .
.... iMACHINE à Ccf-e (frigidaire) A vendre,
dames, 9 Ste-Catherine Est, port* 103.
CUISINIER français seulement référenpropriétaire bon salaire, 7335 St Taxi. 4869 St-Denis, 844 5373.
AIDE pour atelier de métal. Age l e trljeune
PELLE mécanique L:nk Bell. LS 63,$53 , 332-9601.
:,tre
'CHAUFFEURS exper,mentes, radio taxi CIREUR rie chaussure demande, salon CONCIERGE, maçon d appartements *fu- cps< jour< café Des Altistes, 935 0138.
ILjUrenf,
277-5615. scr 849-6/25.
ans. 322-8010.
équipée, parfaite condit-on, interurbain .,A„rwrTTr
hil>..
.P,
dio.
Parc
Extension.
Immédiatement
‘Diamond,
automobiles,
1969,
Jour,
nuit,
barbier.
Hôte!
Laurenticn.
<iio.
Parc
Extension.
Immèdiatemen
To'iicr.
X19 x-u v)aa
MARCHETTE peur handicape 525 dactyBARBIER
jeune,
compétent,
permanent.’
--------i
Tnmm
ontm.nu
narfip!
AnnartemPnl
1
.
-------- (Temps *>nticr ou partiel. Appartement i:,
AIDE-CUISINIER,
D'EXPERIENCE.
tc-graphe portatif, 135 323-1329.
738-3097.
sachant taire coupe rasoir, 352-0536,655COLLECTEURS $100 -=•
pièce fourni Dori parler anglais et fran CUISINIER expérimente. 5 jours, 6 30 S
5385, GATINEAU, 733 0412.
(1) RESERVOIR dégraissage, 39" •< 63"MOn|.|FR - . _
3. 6750. Esplanade, 334-9151.
balayeuse, T.v, la4334.
CHAUFFEURS. ROUTE NETTOYAGE. Pour agence de collection expérience ou
384-3247; soir: 332 0229.
X 72", prêt pour installation. $300 12);'
AIDE CUISINIERS pour restaurant Chez
.
, A "i„,nn■" I ÏÇ,||„ "hon'B'LINGUISME NECC-SSAIRE. BON SA-iaptiludes bilinque, informations 842-9731
réservoir huile 190 gallons, monté sur reJ '
J- IL«-AIRE. 23 ANS ET PLUS, NETTOYEURde burMu. 4vec ‘ „peri,„r, CONCIERGE, ccupe bilinbue# salaire, et CUISINIER avec expérience, bons sataira
Pauzé, s'adresser de midi à 3 p.m. et BARBIER
et conditions de travail. Se présenter
morqu» à roues caoutchoutées; avec ré- PARTICULIER. 6 lits simples avec ma- apres 6 nm, A 1657 Sfe-Cùthcrine ouest. salaire 636-0973; soir 256
VILLENEUVE, 6050, BEURUNG. VER- ,chez marchand de bois. Doit être bllin- appartement fourni, 481-0649.
-----tavant 4 heures, 1155 Guy.
servoir air 17.8 pieds cubes, boyau 10 tolas ct tètes de lit.?
balayeuses HooCONCTÉRGE”expérimenté, marié, maxt-;’ nr,CCCIID
pied$ avec lance; compteur Neptune, ver, très bonne condition. î cages oi- AIDE-CUISINIER demandé avec expè- BARBIER demandé classe A ou B. DUN.
_____jgue
et
avoir
une
certaine
expérience
du
mum
1
onfanli,
sobre,
honnête,
devra
,
ClF.SOSSEUR rtcmnncie, 3U.6, Ontario est.
Jour: 695-9070, soir: 661-1064.
$700, Visible A 7, Ire Avenue. Côte-Ste-, seaux. t divan et 1 sota, très bon mar- rience. 622-1464.
CHAUFFEUR demande pour livraison,’dactylo et de la comptabilité, 665-3335,
faire réparations mineures, travail per-iDEBOSSEUR d'expérience, bon salaire,
Catherine, comté Laprairie.
jché, 331-9693.
AIOE-PEINTRE automobile ou aidc-dè- BESOIN 100 hommes avec automobile 35-45 ans, expérience dans est de ville. 11,200, 60 Rue, Rivière des-Prairics.
manont. bon salaire, logé, références re bénéfices marginaux, sur appointement
f. ï L. bosscleur, emploi
stable. Acmc Auto pour vente de porlc en porte, possibilité Se présenter 8715,Sherbrooke est
SURFACE Grinder Churchill avec dia-jPEINTURE:
Beniamin .Moore,
__ COMMIS d’expérience fruits et légumes, quiscs.488-9288.
323-4330 M. Pierre Côté.
$40 jour, 362.7401.
form, valeur $9700, vendrais moitié prix, couleurs, 49c pinte, $1.95 gallon,, 4743, Body 59, rue St-Viafeur est.
CHAUFFEURS demandés, $150 par se- Rive Sud 676-8851.
Aussi
Honning-machine
Sunoco
Tout,Van Horne, 733-2944.
AJUSTEURS
de
fer
ornemental
et BESOIN: partiel, régulier, auto néces maine, voir M. Morin, 8660 Lafrenaie, COMMIS de bureau, bilingue, avec expe- CONCIERGE demande pour 7 chambres.‘OEBOSSELEUR expérimente autos. Bon
salaire, assurance collective, emploi à
521-9707.
comme neuf. 321-0483, soir 4/3-5808, M pompe a eau. aubaine, inter 1-477-5A4L aides expérimentes escaliers et balcons saire,
livraisonpublicité , 645 4084, 9 è 6|St-Léonard.
;
. ............................. ! rience dans compiabiité ct dactylogra
temps entier, 725 ouest, Saint-Paul, 866Char|ier..............
p.m.
seulement, 352 8800.
CONCIERGE, couple sans enfant dn
_____.CHAUFFEURS TAXI
NON
EXPERi--'phie. 6.568 Saint-Laurent.
-r r. > i n r—t . T.
.
"
,------\ ?0 PORTES d'armoires, tiroirs. SacrifieTOURS fraiseuses, meuleuses, scies A Mjs #75 388-6257
$25,000 A N NU E L L É M F N K* ~joiq n ëz-vous BESOIN, partiel, régulier, auto néces- MENTES, MONTREAL, SA1NT-M.CHEL COMM.S épicier, bUingun^nce“cÆ-i^ ^rîV^t dans la trentaine, bi- ;J
342-5401
iDEBOSSELEUR demandé, urgent, télé*
métaux, machinerie de mèfal en feuilles,
au rang dé ceux qui réussissent comme j5l,!rp' livraison publicité, 645-4081, 9 8 6 777-5807.
_______ __________ (leur. 243, Côte Vertu, St-Laurent
.i nguo, cnrre y .r
D'esses, p'ieuse, cisa.lies mécaniques, REPASSEUSE électrique, idéale pour grossistes en cosmétiques. Pour rendez-!°-m*
CONTREMAITRE expéditeur" responsable phon<î‘ A 3*2‘°041,
CHAUFFEURS tax LaSalle, ?l DodgA COMMIS bilingue préposé aux -comman
rouleaux, etc. Barer Engineering and;motel, hôtel, maison chambres, S65, 523vous appelez
j IJOÜTÏER"demandé,^’expérTence’sur Toi 1969.
cylindres, assurance-accident, des et pour répondre aux clients. Avec de la bonne marche de l'entreprise e? DEBOSSELEUR expérimenté dans les
achinery Co. Ltd., rue Bassin (près du 0645
... . .
V,c,.,1Aa.'..r^ des opérations de camionnage pour ma-iproduifs Ford, pour important deposifaln*
lAPPRENTt BARBIER DEMANDE, AP-; 'i°u,prio pn or. telle que bagues, pcn-j$3,000 Frais médicaux, $2,000. Médecins,!'
tunnel Wellington, Montréal. Tél. 937(expérience
produits alimentaires.
Ex- de voitures
Bon salaire avec
SCIE A ruban, )0 pouces, Pcco, avec PELER A 723-3492.
dentils, boucles d'oreilles, broches. Salaire,hôpitaux, et 13 semaines salaire payées,L„0
, • . , dans .I ‘ndustne
3a9.na3 du vêtement.:nufactur
i....... ........1er
-, de -----------.
,ina(neuves.
..
.
3911.
banc et moteur Planneur, < pouce
----- (trayant pour débuter. Excellentes con-lboni $100 tous les 6 mois. B. Gauthier.;9320 Salnt Laurtm- 3B ; ,cellents
benefices marginaux. Salaire tous avantages. M. Rioocl, 4/jt bout. Lé*
TRAILER 3 tonnes, compresseur 2 for CraMmaster, avec banc el moteur, 321-|APPRENTi barbier demande, inlorma-lditions de
rie travail
travail, téléphonez Monsieur |4fJ69.
i486?, rua Saint-Denis# «42-4058 . 842* COMMIS d'rfllcerie demandé avec «xpe-.selon compétance. Ecrira Case 3535 La vesque, Sl-Vincent-ûc-t aul, fl a.m. è 4
6973.
fions; 384-8570.
‘ * ricnct# 5800
272-0044.
ces, compresseur t force, 652-2388.
— .lalnt-VallIcr,
* •
*■*___ ^ p.m,
Fisher, /J7-362J,
Pr«5s«4
' 7568,
f
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On demande pour l'ouverture A l'autemro
d un hôtel de villégiature de 90 chambres

VILLE DE BECANCOUR

[TEXACO]
CÂN/CA

OFFRE D'EMPLOI

OCCASION DE CARRIERE

TRÉSORIER VILLE DE BECANCOUR

COMMIS DEMANDES

avec I.O.S. du Canada
Représentant de fonds mutuels pou»* offrir sur I® marché public 1rs
fonds
mutuels
commandites
par
I 0.5.
REGENT
FUND
et
I.O.S»
VENTURE FUND, ceci comprend fous les aspects de la planification
financière.

QUALIFICATIONS
• A'.r

Qualifications :

QUALIFICATIONS :

Los candidats doivent
avoir
atteint un rrriam
niveau d rrtuentinn.
L experience dans
te
domaine
financier est
preferable,
mars
non
essentielle. Vous devez posséder i art c.1e cor.numnuor avec les gens.
Il est obligatoire ce résider depuis 1 art au Canada.
Age
75 a 4.5 ans.

1—Age ; entre 25 et 40 ans.
2—Bilingue de préférence.
3—Experience dans l’administration municipale d’au moins trois
(3) ans, et de preference posséder une formation universi
taire appropriée. (C.À, ou C.G.A.)
4—Bonne connaissance de la comptabilité, preparation, etude
et analyse des rapports et états financiers, habileté a
conduire un personnel, tac! ei courtoisie, qualités person
nelles appropriées,
5—Curriculum vitae.

r*
era
actions cl®

lie

•

EXPERIENCE

EN

HARVEY'S FOODS LTD,

Les candidats sont pries ne soumet'» un curriculum vi»a<» complet de
leurs cnnn*tssancos et experience. Loudemande sera fia me confiSentie empn* an .
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PREUVE D'HABILETE: EN TRAITA?-: ■
AVEC LES AUTRES AURA UNE BON
•JE " EDUCATION
ET DOUE.
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IA

Gérant general
50 Place Crcmazie. suite 921
Montreal 351

BUDGET :
SÔ00.000
POPULATION :
8,300 âmes
EVALUATION IMPOSABLE:
320,000,000
Me Andre Villeneuve, greffier
HOTEL DE VILLE BECANCOUR, QUEBEC. TEL. : 294-991 !
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MENUISIER, prendrais ouvrage genera1,
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COMPTABILITE

I O 5. nf Canada :
une des plus importantes compagnies de fonds
mutuels au Canada et une nés principals létales de investors Overseas
Services.

INFORMATIONS :

. :

ANNEE

La compagnie :

Salaire a discuter scion la competence et l'experience,

•.-ci a:

ANS.

Ecrire a la main voire curriculum vitae à
la Presse.

l.a participation au programme d opt on n ,v • • *> - devient pm
intryes.
santé au fur et a mesure ne t augmentation des ventes. i.a commission
augmente graduellement en fonction de l'avancement au sem de l'admi
nistration.

1—Vacances payées
2—Conges statutaires
3—Assurance groupe, vie et maladie

REPRESENTANTS

n

« PL AN DE FM PA'’ i .
• PIAN (Vf. P A R G N F
» ASSURANCE ANTE,
ASSURANCE vie.
ACCIDENT.
• PLAN DE V AC A NCf .

Avancement :

BENEFICES :

PO1., R •
NQU 5

A

INSTRUCTION

BENEFICES

Remuneration :
Le candidat choisi *-e-a embauché sur un» hase d» -*nmm
elig'btn a
s participation au programme d'nptinn sur tes
la compagn e

T»

•

i.\ AiTRF. d'hôtel,
10 ans d'expétcince
dans hôtellerie, demande emploi, 727-8553.

Les candidats possédant v sa d'imnvg-alion des E U.
peuvent
poster
photo
recente,
curriculum
vitae,
recomman
dations et salaire demandé A : Hans
Eberhard. gérant. Beach Hotel of St.
j Croi*, PO. Bon. T 71 Chr istianstod, St
Croix, U.S V.I.

Poste ;

Des applications seront reçues jusqu'au 25 août 1969, par
Me André Villeneuve, greffier, a l'hôtel de ville de Becancour, pour
la position de Trésorier de la Ville de Becancour.

RECHERCHE

CONTROLEUR D'ALIMENTS ET
BREUVAGES
SUPERVISEUR DE L'ENTRETIEN
ECONOME ADJOINT
MAITRE DHOTEL
CAPITAINES
GARÇONS DE TABLE
CUISINIERS

t&Â

DACTYLOS^
ADRESSAGE D'ENVELOPPES A DOMN
ClLC
TRAVAIL
POUR
TRANSPOR
TEUR DE L'EXTERIEUR. TAUX RAISONNABLES. MIKE, 272-6672.

ur per* r.»* or, qualifier»

Anr-fL • é.'aoe

i-.-c selle Raymonde Chasse. 840.6.1/5.
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Sam'-Larnberf, joue 671-59.11, soif 637 0701.
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Ven/':
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qüç,qucs houiP., pflr jour
e» gagne; de
vuppi«* ■»».•■"■’" r. tac»le organisa,
tu-i otfiri--'»:.'
1272
Ut >•!' j »p rLNl'iR pr-----------

RrcLiLV-ATIONS OUWll '.CllO.OOO
Excollente compagnie d'assurance a beV«ner A bou* de la concurrence. Entrer spray. 722-1666.
Nord, cmn f te-IX-Fieury. entre • •’
;c»er, très bonne cor d.bons de travail r
homme hiutcmeof expérimenté pour
ervico d'une maison ou vous réuss»a H07AMES DEMANDES
[HOMME d'expérience
jr-tJNE hornm.» d'expérience embadug.FS'adrrsser à: 620-5. Bou*. de?. G andes|fj' r.g0f ,w:anw,.ons au bureau. SupervU
rçr
rapidement.
Faut
experience
‘rr,‘ ' n SALAIRE S*C0 SEMAINE, HOMMES SE- ^ '•<2rna,n®' ^5nS‘nn,0iTt ints et légumes. Semaine 5 jours, il.jPraire:-, oatnl-Léonard, j.7-6i».4
•, ,-i possible. Avantages sociaux. Career
vente et livraison de viande et t'*’,ccr,e- RIEUX POUR PUBLICITE FT PROMO-15 adre55eT.
0'.. _a \d v
tHcnri-Bourassa ouest.
.'MECANICIEN avec carlo de competence. Yale Personnel. 844-8426.
Bonis. Career Male Personnel. 844-8426.

TiON DE PRODUITS. 334-4590........................ ! HOMME d'expérience «"ime assembleur jjE^Es hommes 18 V 23 '«nr belle'për-\ S'adresser H05 Ven Homo. 271-4604
' i SAB LF U RS é la main, 'pour marntfac
c meneur
e meu
> en
o. »,
• • 'Jsonnalité,
51no semaine
Se présenter'| ;/,|=çANICIEN d'expérience. pos*n de ser-‘ lurp de meubie>. Travail
EXCELLENTE
occasion.
Poste vacant
plein temps
HOMME d'expéricnco demandé comme
pour assistant S la location et fa vente pYcssour
HOMMES mariés, bilingues. 25-45 ans, entre 3 et 4. 2950 Masson, suite 20t.
{vice”secteur ouest, pouvant se d».-hrouillerjbon sai.vrr». 5635 des Erables,
371-7191.
rie projeclcurs- magnétophones, micropho- '' "J
:
*« !<"•*>«. mw;;
Hü- JFUNF hinime comme «w dawNalwien Wiois. Sa prh-.wler 4455 SI-JoMph. wü!,rutt
-yf! „pcricnee"pour
souci
'.OU DF
nés, et autre équipement rotatif, Conra v HOM'-*L‘ demander». 25 à 4b ans. ave
*»•*«*• P5*-’,s Chaulitur. «,»5 d, 5t()Ck rt(, „lAcM d,
Sc p,c,cn-iL»cWn«.
.-sa.,» nu-,al .1?:-«OIO
à ga.r. »
sance technique et expérience seraient licence g* , t auffeur. confiaij'-<vces
Rue Vrrviti
era U99. Bloury, porte 610
(MECANICIEN: sge-Nalitfl .aligne»nent de
avantageux. Mise soignée et conversation mécanique, pour departement du '■°,-vr'r
'•PE Cl Al. l‘j T F
on carrosiCfie deman
NOM.MF?
avec
automobile,
plein JEUNE homme detrande. 70 7 5 ans, avec»roues
anqlais sont essenfieiles. Salaire selon de • rn.inufar'u-p t‘.n r'r’r\ ce garage .10
487-25'»:•
• poiir important dépoli taire nr
dtturcs
30 l'heure. 721-5433.
qualifications. Faire application en per- S'adi» ■ •
1101 Leu't ’ c-, ■•' 1 é y. Lau-,temps part'd!
auto, de préférence connnissances de la ’.ECANtClEN déma'"ifl pour reparnGonS; neuves. Bon saî/ure a»cc tous
sonne. Associatif Films and Audio-Visual’re’d- 334-1670,
HOMME de comptoir
boissons gazeu-.viande, pour maison ce gros
fournis- MutomohTFaîtror-f-ér A 510, Orléans
{Mgcs
M
Rlopel, 4731 bout. lévc&nue
Co. Ltd. 290 Décaric. St-Laurent
NOMME liable, temps entier eu partiel, se» pour équipe du sou*. I xpftrimenté e? scurs ri'hntçls. restaurants.
Mu ,ons.
'Çt-VIncent-dP-Paul 8 a m. a 6 p
so»».
préposé ou caissier.
Permanent, bilingue. Emploi stable S'adresser ch*: ; S'adresser avant midi seulement, entre 9 MECANICIEN, r/lrîa*r»;.an. «•*, d,-

EXPEDITEUR» bilingue, bonne instruc
adresser î44P, rue Peel, de 4 JO a 6 Ben's Dohcatecscn, 990 bout, de Maison- e» Il heures, a 30.5 Pecan* nerd. Ville mmt, 4001, bout. M«rspci.l»-> «s», 374- SPECIALIS1E «n travail Wioulcrle, msn• on, expérience avec équ pements et pie
1040
logo e'. travail tnain.
.747?,
p.m. seulement.
neuve.
St-Laurcnt, M. Yvon Bé'fltr.
ces, 6568 Saint-Laurent.
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‘■Regarde, papa. Les amie de Marmaduke sont venus
lui souhaiter un bon voyagel"
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ANNONCES CLASSEES DE
607

Agents-vendeurs

607

Agents-vendeurs

609

Homme* - Femme*
demandés

CARRIERE EN IMMEUBLE

611

Femme* • Filles
demandées

Nous recherchons pour nos services: résidentiel, des candidats
profession de plus en plus en évidence.
l’immeuble est une commodité essentielle à l'homme et la
demande est sans cesse grandissante proportionnellement à l'ac
croissement de la population.

Femmes - Fille*
demandées

Demande coupeur expérimenté de

des facilités de travail excellentes, les candidats devront être

doublures et opérateur général.

OFFICIER DU PERSONNEL

Meilleur salaire. Appeler M. Vafch

90, AVE ROOSEVELT
VILLE MONT-ROYAL
737-1411, POSTE 20

voiture.

288-5751

Pour entrevue, demander M. Gérard Carignan, 845-1 144.

845-144

PROGRESSER
AVEC LES
MARCHES UNION

10 représentants demandés
(HOMMES et FEMMES)

IA REVUE ACTUALITE recrute jeunes hommes et jeunes femmes pour struc ★ MAITRE BOUCHER
★ BOUCHER
turer son service de promotion. Les postes a pourvoir nécessitent une
★ EMBALLEUSES
parfaite maîtrise de la langue française, une excellente presentation et le:
AVEC EXPERIENCE
goût du public, les possibilités d'avancement sont 1res rapides pour les;
EXCELLENTE OCCASION D'AVAN
candidats sérieux et ambitieux. Experience dans la vente ou relations1 CEMENT, OUVRIRONT PROCHAI
NEMENT PLUSIEURS NOUVEAUX
publiques très appréciée. Position stable.
MAGASINS. OPERONS NOMBREUX
NOUS OFFRONS : excellent salaire de base plus primes et avantages margi-;
naux. Un stage de selection débute mercredi 20 août, a 14 heures.
j
Pour rendez vous téléphoner

Mlle ANDREE TREMBLAY
4001 est, boul. Métropolitain — 374-1700

DEBUTANTS
DANS LA VENTE

REPRESENTANT-

611

demandées

DRAKE
VOUS OFFRE
L’EMPLOI
REVE

VOYAGEUR

NATIONAL
CABLE VISION

COLLEGE CANADIEN
nu
BILINGUISME
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es applic
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A
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684,
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ADR F SSE R
A
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RA;. ACCIDENT, Me LIAGE. - G
PLACE D'ARMES.

DACTYLO

CEN1RAL

parvenir

:i A 45

S400

PERFORATRICE

EPARGNEZ SUR
"IE TRANSPORT"

S325

CASE 3757 LA PRESSE

PARUE OUEST

S3C

Personne .scrii-use
ef pos
pour travail oo réceptronnisfe da
bureau, moderne.

HOTESSES DU CANADA *

EMPLOIS TEMPORAIRES
EXCEPTIONNELS

DESIREZ VOUS DEVENIR
HOTESSE DU CANADA !
La formation ties hA’esses du Ccir-ada
permet aux jeunes t os d
gu-de dans
convert*-;ns,
‘ ors, >s '-‘union d born me
>«i tournas tou-'iVinui’i
INSCRIVEZ-VOUS DIS
UNI
LA PERIODE DF NT R INf VI
DEBUTE LL :3 A O t » ?
POUR INFORMATION appeler: a
382 15/4
9 h a.m. A ? h
LUNDI A VENDRE DI
9 h i m. A • b r
LE S AM, F DI

t ’

î sema-nés d..-'*» •'
v.'vûge. Bonne ûacl>:

<

861-7393
EOIF. I.B.M
I.8.M. BLDG.

CHAUSSURES

IRA v : ;

CHAUSSURES

ASSURANCE-VIE

A DOMICILE

Secretaire bilingue
travail

'.

MACHINE A COUDRE

DACTYLO

tY

SECRETAIRE S400 ★

★ DICTAPHONISTE S325 ★ BES0IN ürgcnt *

Nous recherchons
hommes et femmes

100

-

'

■

'79151, lu -r.

SECRETAIRE BILINGUE
'

Dltï.APHONISTE DACTYLO
;
;

F' ON N E

"•! R IE

F

274-4373.

636-1471
274. av. DORVAL
SUITE 200

possèdent le sens des responsabilités. Joignez-vous

à nos rayons ou les conditions de travail et l'at
mosphère sont les meilleures en ville.
Le presenter chez

Jas. A. Ogilvy’s Ltd.

Service du personnel, 4e elage
1307, Sainte-Catherine Ouest

OUVRAGE A L’ANNEE

S375

RECEP./DACTYLO

; ».■

. UR A
*
L’ENTRETIEN, 74
LAS a; LL.

S350+

Cori>pagn-'0 FMac*? Canada rie-nar-rin
p-:n" ee séneuse
attrayante, en
viron U) a*",
parlant français ri<*
preference avec, borne connaissan
ce rie* i argi.» « S’occupera Pc* «v*.
*.< ru* A tioufç.rs pnu'.S'-irr, et un p. u
no daftyir». Aype'er Mlle Page.

S350

.-n

1 tjo-.A

n-qp

•»

am 1 t :• <> Apr* — ■/

rji.l

-.'P

Idle

c-

r'•*

.

COMMIS DACTYLO

nés concilions de travail.

ADORABLE LINGERIE INC.

tka

S ADR F Cf» TC ,*,•£{

f.

CASE 3793 LA PRESSE

.-••

S300

N

i v •,-,yt

el

ETATS-UNIS

S400 E.-U.

Autre pc te
-a:ant a se
sans imp-.t. ;•••• - i:er sonne
SO

p,-V -*n‘

.-r

M; e

f- .!••.! - -

•»
cénru-

:s

a

ri;

r".'« B"* v m ■*.■' ! v Tu* x ,v )• ••
i '■ q t * r
D c. r-ac ' ,'îo piî'Lvî-?
fra'--'.a*s r»
• . * •;>. fi- i-r o • -. - .-- • *Mi

DACTYLO BILINGUE

en
r•

S350

«.art

:

PLACEMENT

NElle.

•

S390+
et

m

■■‘•e

7/

oPtnATRïCEs [xplr;meh;els
(i OPERATRICES ?l
MACHINES SPECIALES
■
••

- : ' ICM
: :
Vf îi MF M T 9
v: PC
DA Ml I • K. EN T
. LVJ'UM » '. A -31 f NIC O

;-t V, Avr.? , m;

OPERATRICES

i

COUPEUSE

SEC. BILINGUE
fi an
• i la

>NUC A T . P F ■
U. F VF. SC r
x FAf
AM
DUL. SAINT

"S.

t• ;

>v RECEPTIONNISTEMANNEQUIN v.

DACTYLO
S235

TYPISTE

DICTAPHONISTE BIL.

1? et
.

700

TEMPS PARTIEL - S80 SEMAINE
POINTE-SÏ-CHAREES,
S325 *

CHAUSSURE

rri
■

COMMIS-DACTYLO

■: i
.

'

ir*. ■ >:-!r-rf»nt5 «.p

SECRETAIRE
’ F T R i. F n '.N' L1 F
A-APOv-FR 27' M65
V • ii i I O > •
n
l'j’.HifiOfV; va r II.-O'». Féél-Sfém■ ■
v t jniimMeri, : f ! ! mie*,?

-..

5 j!5

||)or -, •

nc-ur

mil
Ouen

i.imce

e

s‘.s:ic r - r. s:
viNG Sa m-La

v’.E dp cn.i-r ■:rr
St'.rrbrco* e
645-5151.

pou

es* 6

H'V
j.nurs

Apr

FF MME -,u f. e b-snqpr.. servie»' rie
Bins, r esbiu- .int nans Laure?'‘ i«t» ;.-»
1 ''J!' °’ 3t>' 'r>

lyj'f-..u - i-f centre v- .e r.u ee FEMME pour fa;-»* nv.-nage d'usir.p
appoi»>- v o F
P4?- bureau ce
m Se presenter 35;,.'
in Off e ' • ». -'s.
Sabrevci5. A*ont

t--.'..-. ' c-'L-anf d*» bureau. Do» pouvoir
■ '•’ r-i'D-r 1 anglais. Sr pr»-<.enter scur|»e,- Cual.fy Mai! Cvgor House
. ,-.ÏO«.,;i!-.i,.i. n-n Jp(. !„i.
- A., t i»»,.- ..•-.» ;;,'nrrp
lève. 2 iet .' nui's
B Q. 10 t . tif. - 'art»n.

csir-re rie reF'ont-Viau Bar

(j.-v

du

|- - - *.-

5350

rcmrn.v.i-n

-r. 1 .e. "•

tarir-

-,

FM,
fl-rieS *
(’• prr i.-Mce commis
rie
pharmacie.
References
! 92
Fieury, ci#m,«m.apz rr.omieu Rich-.C{-,, _
*
*' v'7 r','t^biringu»' pour fai- ? de
-PP'.'1'. ...... phon.qi,.--.,
;
p ir
’1 c-!. Intt'rrswnl, -5
ni. « rr.is,. s jours
par sema.ne. '.S'-0630

r.--- ••

et pîuS- P-»'
.

-t......

i *,. r,-. ■ -..
M''e C tut's.

r.»

p ;;.» » f.

*

A;•-.-.»•••*

S350+
K-n.sre

tarie

gos

ri f.

DA.2 TYLO A T F V RS PAR 1 IEL

Comr.v-j'M»

DICTAPH0. BIL.
r' ■’Tri V:» té
: arf, secteur

G
Sd ; •- ,*.-a
p.i'-'e ;7'r.

. riynami
éférerces

DACTYLO PO'iR FACTURE SV,q
d'Anjou r /relient avenir, flu*
Po«iN.-ns
Unlimited.
î! 17
••• -■ r alht •
su tf? :r. 347-460f.
r VI OG R A PME frar.«.NTf.e, ev péri mer•- r»m ;»
7 Can

x---- X •
v. or les

DACTYLO
rr-i-ra'; .mro
établie,
l»w 75, Vj

t'*’-'»’!.
' A C F Y . r . ->-»» •. -, • »,
!•••'• ri.e.-v des
-ar-:

nte

1 ''lue.

OPERATRICES
C'

a ' cons ste

•' ep.n.op'r
Beaubien

4212,

. ■ i......

bonne a pr a - en ce, 70
■.■>»»• n
?r?’

L ..su;.
i IA f i
6UE LS

,t -va ■! •'•-$ ou femmes o--s 1
heures n-? trava ’ "p
- Le
Nî-ns

: .ipahie
BILINGUE. «TOnript.itîi'ité q»>.» ,v • Tri* : ». : ?• * • b->ul (.»•:•’ •: e Dort
r * 'MES DEMANDEES A VF C
DAME ! A TE 7 PS PARTIE:'-. .
d.» lei'r - pi lifiianr/'i- ,-'u complot de t-1
ABSOLUMENT BESOIN REPRESEN phonez aprri'S 5 h. 3.'-t 9r^7
VOITURE
Faite* appel léL'phonique, pour orgar.isavr." M B!ntt 8-J9 5.",! 5
TANTES, 25-45 ANS, 12e ANNEE, AUTO BILINGUE.
ASSISTANT
CO.M.P t'ABL F
1 'RR F S LE SOIR
mou officielle et oagn-z de ;argeni svp
MOBILE 5150 SEMAINE, 334-6420.
E X P F R I V E N T F POU VAUT V C C C 11 PL R ■ c. C) .*.*• ' ' “ A fy i F
sin
f y
.es nh-mentaif 0. 1
3 F. M P S PLEIN OU PARTIE c.
bilingue
a pic-s. balance
DE LA SERIE COM. Pt F î t
DF'
U comp'os rccevdbies.
INF. 776 6906. 376 1
AIDE CUISINE demandée pour prepara VRETS, BALANCE [>C VF. R1F iriAT ION de vérifie atit.o
S100 Of plu; DAME
Np' <1
pc.i»
perruques
tion de sandwichs 5 jours semaine. 9 à
847 9777.
P! com?»y;ssior —
A ECRIRE. ETC U.me M IV" ' Field ; l
15. arrondissement St-Michel, 723 9253, de PAYE. MACHINE
Fcha nt.i Ions per; unwe.s patiii's. E.cri-e A 11 MM Fi tniingue e>per.menfé#» pour t-r
TRES
BON
SALAIRE
SI MAINE
‘
COM T R F .MAITRE SSF
9 3 5.
•V
' ' E.jsh. : •
P O Pcx 1-4841, P h. la- v,,;1 dé'mrai fie bureau. Doit êne p.-e<, ;
JOURS. DF 9 5. 1416, BOUL. SAINT
.WaruLatture de robe» à prr». populaire. riolpn-a. P .a MG .
chiffres, eî savoir dactylogr apfiier.
A7/ELIOREZ revenu 4 soirs, 3 heures LAURENT, 842 54J6.
7? machines, M. Cohen 273-3693
DANSEUSE s SERVEUSE r. Go-Go domon-l
nWd ^
par soir, possibilité $10 par *,o ■ *OTW,n- fvl.ING'JF,” ilem.-.isc-tip
conna
Ira
COUPE-1Ui»E f i" rir.ipenes, uyanf c/pr- riêes, expéri»?nro non requise, r-és bon
remenî, 658-0320.
; va.i rie bureau, temps part Ci. 842-8:51,
rinrco pour c-seaux A main, ou on <nutu sa Faire, 526-3791.
.FEMMES demandées, a temps" partiel,
ARGEN
T-Avenir-Assuré. Représentez ser- : 844 7740
.
. ne
rit* prétertf n dans confection rie
c,Anj0V j’fnv.mterais pour manufa.r.fure d0 vé?e
1 fvno?Sxfltool'll iqucs* c ien,,-,e fournie, JJ-t- CAISSIERES demandées avec expérience,'drape' ie-..
Travail permanent. Bonnes DANSEUSES A gogo demandée'
* *' v' ■ ' nienls, $1,6(3 fin ! heure, 031-2479.
--, —
-;^ü.Sfl,a.irp' 3;15' Sherbrooke es!
_
co- mh.cn. eppc-ier 389 *071
DANSEUSE S-SERVEUSES
' demandées f
’ A'-SISTANTE-récepUonnlsfe, belle person-,
* CAISSIERE BILINGUE $325 »
COUTURIERES d’expo? imce sur ma ‘H’fr: ou sans expo- ion ce pour bar-s.ainn. F F v,.V E hri-ngue, d»pet,ence pour ounalité, peu
peu d'anglais,
a ang.nis, 22
n ans
ans el
ei plus
P-US.i' Rue st-Huberi. Expérience rie compagnie1 chme 1MW gagnent les r to- hams «aiai- []o M. Jos Beaudry. î •» presenter entre1 vragegénéral rie bureau, peur comptes
j Temps partiel. Se presenter
entre 7.30 de finance.
Positions Unlimited
1I1'7 r,..
s,» présenter 5So
F’iV'C-George.s,' 6
P m- 7657 S‘-Den;',
; rec«»vab!fis,
payables.
pay-roiî,
5f-jvoir
,et 8:30 du soir riu lundi au vendredi.'
ouest, Stc-Catherine, suite 302, 847-4603. LM.mtr,-,iI-N.;i,1.
"DANSEUSES-SERVEUSES""*A GOGO DF-'riaé-yiographi-’r anglais, français, salaire
: »I46 est Bélanaer, Ml'e Laçasse.
à discuter# pour informations ie lour
L
AUBERGE
DU
CAdu*COUTURIERE
avec
expérience
pour
r*'MANDEES
a
! ASSÎ ST AN TF.'dF N TAIRE, ‘ Montréal-Nord,. 5-f
.parafions qcnera'es pour maaasi'i ne net-; NADA, 861-7734.
,:334-3556, le soir : 625-0822.
bilingue, de préférence avec expérience./
' c
°
L ‘
oy.ic;e a *••.-.. 3305. Granby. 7.56-1?43
' DESIRONS r»»-n uter ? femmes ambifieu- S EE.V.WES avec auto. ; :,re immiVfiaîc
Ecrire case 3333, La Presse.
CAISSIERE pour épicerie, bonnes réfé
roiilURIERES d’nvp-: lenrc- pr.ur . ont c -.st*5 •*vf-c auto. Expérience du public; ™énL 4 s^irs par surname, vo'm ooi'ASSISTANTE COMPTABLE,
rwcM- bt"' S'"'1" e
S,uv<‘r?!nu ri.* draperies, travail A mnr.on. taire • *of'
256-6183.
i
5”° ,â m' 'ron suffit $70 nvnimum
CENTRE LAVAL
DACTYLO, BILINGUE
couvre-lit;,
drapenes e» vai-mces. S''a- DICTAPHONEdac«yiogfaphe7 bilingue;
’’ -1 •
pour importateur Textile, familière avec
FILLES-FEMME'S
RILING U E S.
dressr'r à 104 -8, Bu! f,',uin ouest. F.??»:- »xpcnmon!6 potm bureau centra ville.;EEMMF.-, enlrelien aie'ier p.ifîsserie, jzar
AVEC EXPERIENCE, SI POSSIBLE.
douanes, balance et comptes recevables.
bnro Mme Guvon r-n 1-10??.
Duree 1 mors. Appt.-'er .Mlle Ranger a-üel. 4 A 8 p.m., 6578 Henri-Julien.
POUR REPONDRE AU COMPTOIR
288-5490.
DACTYLO
BILINGUE
AVEC
F XPf • rL'';53;7, Canadian OPice Services._______ FEMMES pour ouvrage rie chambre*.
ET OUVRAGE GENERAL,
POUR
ASSISTANTE-GERANTE, boutique de mo
NOTRE PLAN SITUE AU CENTRE
RIENCr
AU
DEPARTEMENT
DFSj
•DICTAPHONISTE S3.60 *
Salaire S40 semaine nouirics-lcgées. S'a
de, station métro Place Bonaventure, se
LAVAL A VILLE LAVAL.
COMPTES PA Y AB l1
AGL l NT RE ?! Ville LaSalle. Ouvrage de secrétaire. Im- dresser Hôtel Repenfigny Moîel. 581 0)57
maine 5 jours, excellentes conditions de
f 1
1 'J''
1
MODERNE ipertante compagnie Positions Unlimited, rii 1 r ou fnmmr> .<» m a in ar< o,POSITION PER/v'ANFNTE
travail. 86I-R728.
PHFRn AGRF A*‘U r
................... ................... ^ *«' i
«fl n,
JOl-l COEUR LT t E
ASSISTANTE dentaire demandée, bilin
1600, BOUL LE CORBUSIER
SALAIRE. GOLDSTAR SALES LITE.
'
.
-- ÎI?T*ï..ïfl.TiiT!,r. FS'**"c; 1003.S, boulf:
jDFUX jeunes gardons, une jeune fille gue, avec ou sons expérience, demeurant
r R. NADEAU - 681 2161
352-844.'), *' ( 'li
DONNONS couture A don'iciM. machine ■<1r*T Samt-A.ichel. T t»uf Informa-«ons, l«
'pour apprendre métier’ du plissage*. Au- dans l’est. Ne pas téléphoner, ?-e présen
mar’ufaclui e ohliaafoire. se pr ésenter 9m4 h. p m.
CHAUSSURE
Besoin
immédiatement
6
personnes :r.ur,e experience requise. 3575, Saint-Lau- ter A 4934 Adam.
DACTYLO pmj" L»cîu>'af ,r.„ brilnqué ra- v
Reury. -s», app. î.
! F il LE de compter- riemand
Prépareuses, «Viveuses, n*pareijses, tap<»- prie, d’apparen: a -ignce. îepré'ienfer a
pour la vente au téléphone à nos hu- rent, porte 9'J3. Tél. 844-833/
travail rie
. - Lt'..
compu
oemona
ATTENTION,
devenez
conseillère
en
back.
mePeusr.s
sur
doublures,
machine
reaux, abonnement revues religieuses.;.............................. beauté, cours gratuit. Très rémunérateur,
M.ar.marTex'üe'ire.
895.5
beu’, v-vri F M P AQU F. T F U S F S, aucune expérience ‘ lour, dimanche libre, bon sa-aire. S’aA zigzag, expérience.- chaussure dame Sam! Lauren!, enlre 9-6 h
teqi. se. Fash'on Togs, 9370, Saint-Lau-,^*^^915 nelanaer est
Première .semaine
commission
seule-j HOMMES ou femme, pour commandes personne ambitieuse, sérieuse, 384-8.505.
Boni annuel. Assurance groupe Boucher
ment, par la suite, revenu substantiel ; téléphones dans épicerie, bilingue, avec AT Tp » vantf r.v.»nHnnnix*o
porte 40..
îFILLF mère demandée
joue, sérieuse,
DACTYLO-RECEPTION NI STE junior b
assure pour personne qualifiée. 524-17/4 expérience, 738-1108
ATTRAYANTE ri<eptionniste 20 A /5 Letaivre Liée, Mme Gorin. 524-3771.
7
'
. 1
.............
. __ ...... ,ans, parfaite bilingue, bonne dacfylograEmue, jeune, un peu d'expérience. Ira- EMPLOYEES de bureau, b.f-ngues, per-j bilingue, ?0 A 75 ans, pour ciopatfernerf
rie
pureau
Atmosphère
manent
oj
temporaire,
région
Poinle-'C°mpfabi!ilé.
Ecrire
Case
3758
La
ARTISTE commercial, graphique, 93S__
iphie, expérience, modèle allocation pour CHERCHONS qardlenne pour bébé rie 5 .va il
général
5409, M. Perd.
; HOMMES, femme» avec automobile■ Pour Loul|crs 6V..B. «25. Mme paquln. Pieldv. mois, du lundi au vendredi, de 8 heure Y g rY a b l'e O n nmplacement. 737-6587*."
Cia-rn, Dcrval, Côle de L'esse, Sf-Lnu-!f’rcsse.
a.m. A 5 heures p in réferences denvin
*■
collection. Très benne commission. Revue Liée, 347-9777
,r??l,„0cue5'' Ahr* H”p*r *”cciés 'nc' FILLES dé î.-» Il le» ”d2?nïa nd é«s 1 ~ so i r " seOTêAVEZ-VOUS $100? Voulez-vous le faire v. A., 2445 Messier. Mme- Pelletier,
dées, appeler apres 6 heures p.m. 336 ,
DACTYLO BILINGUE
6b-»-I27j.
........................... |menf. 1818 Saintc-Cathcrlna es*.
5736.
!
EXPERIMENTEE
profiler au maximum? Appelez-moi. G.
AU COIN DES PETITS
Courtois, 288-/4/?.
HOMMES, femmes, lamps plein ou par- Vendeuses expérimentées, magasins vêle
,
, .
,
•>-«»,
...........................................
M..», ..
......w.,ENQUETEUSES demandée», peur rcnsel FILLE de comptoir, snacK-bar, bonne
Paul «ne
être ..
purf.aitement
bilingue,
eompa-i
v
- - ,
ticl. Après 6 heures, 387-8745.
EH-ÇR-Ç!f9NS.■<w?l??s..!wu!:.?*lr« c,ep*'> qnïe nnqlaise. N.P G. Au moln» 65 mol» n-wmenl-, aupri's ne» «en» au ui°|f d’unpiprésentation,
ments pour enfants, situés
jour,
4909,
Notre-Dame
AVONS besom, à temps partiel, hommes
dans restaurant, A l'année, 847-3481.
.entreprise concernant le futur aéroport
A la minute. 409-6188.
ou femmes pour vendre meubles, avec,
chef de groupe avec auto, «impie enquê-1
*— —-—
____
.. .
______
LES PRODUITS WATKINS
COLLECTRICES STOO
GALERIES D’ANJOU
expérience si possible, soir 768-5898, jour
DACTYLO
Ifcusc.
sala.ro
el
bonus,
779-6996.
FILLE
d'expérience
pour
presser
chemiVous offre l'opportunité d’avoir votre
Pour agence de collection expérience ou
768-9545.
,
......
, ‘.ses. Bon «*iaire. 1276. Ontario est.
propre commerce. Vente de nos produits
820 EST, STE-CATHERINE
aptitudes, bilingue, Informations 812 9701. Emploi offert Immédiatement A jeune -,1 I UDh legale,
secrétaire bilingue, expe-!
RAS CULOTTE
directement aux clients. Pour renseignoCOMMIS avec expérience dans les tomp-•'!•!’.* [
hr.ri - d.iciyiu » t
;r.er.co pr«-*.;rab!e. P «te Victoria, appeler FILLE >demandé? ‘ravari rie manufncVendez. A votre compte, téléphoner 381 - ment appeler 351-6520 - 259-9397.
6545 ST-HUBERT
tes payables demandée pour compagnie naissant < ompt-'hillté. Bilittgue. 25 35 ars, Maitr** Green, 866-6!'18
■
^‘'dreîser I4ijj B!eury, chambre
5570 soir seulement de 7-9 P M. du lundi
irions
les
environs
rie
Saint-Laurent.
Sacompétence
et
désir
d’apprendre.
Secteur
EXCELLENT emploi A jeûne ti"«vou ,0?'
. ..
au vendredi.
S'ADRESSER AIJ GERANT
TEMPS partie! Dessinateur (trlceî, écri
'■Tire dépendant de l’expOi ience. I xccllen»! ' ! autent et Louvain. Pour .»ntr,.*vuc», té-1 |ue, bringue. dacîy«o. douée pou» travail! F ILLE demandée pour ouvrage général
vain,
représentants
(es)
en
publicité
tel.
CHANTEURS, chanteuses, dan ei les, tra
AUCUNE expérience nécessaire. Entraî bénéfices marginaux. Appelez M. R oh'- l-i-phoner A Ann FctrusPa. ’*84-095».
courant
de
buretu
866-8617.
.dans
manufacture
d’assemblage,
7
semai*
vestis, comédiens, pour coaching, 523- IMS 6455.
nement, clientèle fournis. Gros revenus.
-’AH
'DACTYLO
,N-|,-U.IGEHTF.
OYNAMI-T-AIStUM:
n-A,-hAnllllon»-'cx„Arin„n..»,''
.1*5 ZT/'
49V1.
Esthétique. 277-1767.
COMMIS de bureau, ?t A 30 ans. bilm .OUL . BUREAU DI C O M P T A B L E Sien chemises pou- homme*. Fmpln sta- ^
"Se «f!... ,,drC55er A K’ Du'
? WAITERS, 2 wailresscs, demandés A
CHERCHE assistant, serveuses, laveurs l'hrtfel Eslérel, Interurbain appelai M- AURAIS besoin vendeuses, sollicitation àlguc,
Hé année, dactylo, M. Charron, AGREES.
PRENDRE
RENDFZ-VOUSlble. Almo Dante Manulacluring, 99 Cha- . .
____
demandés pour Bar-I3-0, 342-44)9.
Roger, 1.228-2571, poste 263.
domicile, temps plein, partiel. 669-133/,
288-3173.
jicN APPELANT M. COVE, 288-9291,
panel ouèst, porte 701,
FILLES A gogo demandées, A 632-0636.

qui, comme vous, sont bilingues, dynamiques et

PERFOREUSE

Cnmpagn.e ce Céria-de-Liess** près
D é c ar : t* ri'V'i.i cia cp*" v ' • ce exp*-nment«;e
d’appareris 024.
026 et
OS'». Ar-Pffier M.lie Lavoie.

ri- -. ■ .*

sor, fabriquant des vêtements
de nuit de qualité pour dames
dire emprci a conriemailresse.
Excellent salaire et 1res bon-

H’I.H,*' u F
-

n i .» rç.Kif.N'.i

5350

Notre client demande jeune filin,
environ
2
ans
g expc-r.ence
en
comptes recevables. Parlant fran*. ais. possédant bonne conversation
anglaise de préférence. VM.R. Ap
peler 7,'’le Lapointe.

sc*-,' expo-‘ e
: V."' ,-t, r*-.«e
sor-onée.
r e-aan'e
p-*?r sonnai dé

Petite compagnie en ple.n es

la candidate choisie devra pouvoir traduire de .anglais au
français dos lettres e! textes se
rapportant a la stimulation ries
ven’es. Age minimum 25 ans.
Ecrire a

urnes pour
• Call r
Parfaite b'iingun. expérimentée, 20-23 ans, faim des u r :*s sur une m.Tchiro au’o( ri-.7 Y. S : • . .- •'
• t • ••. 1
V.i'O Mont-Royal, Rapid Placement, 861- mahquc. P*;scib fc» de n - n S SO a J1C0
b,es, b'i.'-.uuc'’-, c v’v v t-'nour f.ic?u
8416.
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ente .-t e»/-: mon f.
nylon dames, bas hommev, enfants. Ma- f-Jes commandes. 7.'me Tee
-,. .5 peur
va
: CO.' P T A BLE DACTYLO f'b.nqu.’ '
nufactur.eG
6613,
St André,
Montréal, entrevue
grin iirport.ition-expprtcl.vr.. s«v;Si>ur St.

pour 2 an'- A

COMPTES REC.

Un? rrrc.f.içn «

CONTREMAITRESSE

Secrétaire parfaitement bilingue
poui seconder gerant de la pro
molron des veilles d'une maison
canadienne bien connue, située
au centre ce la ville,

F.. p

$50 $80 par semaine

OPERATRICES

S450

rA,':;.- •
l.a vo

JACQUES .MA:

★ TENEUSE DE LIVRES ★
S125

COMPTABLE

Connaissant la pratique ef Ips con
trats du credit. Bonne dactylo et
notions comptables. Dans la trentai
ne
Bilingue de préférence.
Sec
teur Ville St-Laurent. Appear Mi>e
Page.

c;rrespnno;»r:*r

C'.îNTMGVfti

N F li *

.384-7280
110. CREMAZIE
SUITE 208

S525+

Une
secrétaire exécutive bilingue
afin rie travailler peur le nouveau
président
d’une
compagnie
ne
communications par satellite. Une
ieune femme mature, capable do
b«en
s'organiser
et
responsable.
Appelez Mile Lapointe.

CAISSIERE Bit.

MACHINE

OPERATRICES DEMANDEES

A!v* y.• t:
OPE PA I R IC F
DF
CONv JY[ u R
P' Ai r, PO G s*
■■
'
COUTURE, f: < PEPIE NC F.
F-.rN
MENT
T PE %
f t r f: 5
r av r r .
!)Y SHOE G
N
;. F P A v '
rio r .357t.

Pour vous accommoder, nos
bureaux sont ouverts les
lundis, mardis el mercredis
soir jusqu'à 8 heures

OTTAWA

Une rrr-’r-agr <* ne V M R
ce ran*
de ca-'Ty • t b.Imgue. prér:«<*. pour-

•

{ .
:
V
*,
r,

$80 semaine

S- vous aimez P avariiez avec
des
gens
sympathique».
•. cri
v * e rh.v-.ce de vous aft.her A
L-'e
firme
a importation
bien
c ou,,»», te* travail consistant en
cor respendanrr
divers
devoirs
c lAr irais, un peu de dictaphore »,! la ',r,'*noq-.tph.o angla
e* française. Celte oppoi tun.te
essante est a la p< fée de
'r •■»» 'ecr.’ta 'e ayant : ,.»-, nu
fuis o expérience dans un bu
reau
B, tie flier).

OPERATRICES

Importante compagnie
de promotion
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Centre-ville - Créitiazie - Dorval
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Voici la cr.anco pour une sé
crétai re
avec
exper.ence
do
ta;re ie saut et obtenir un pos
te vraiment supérieur tout en
se servant de ses talents de
sténographe bilingue et rie tra
ductrice. Vous travailleriez dans
un ri-, parlement d’administration
a Verdun et cette fasrinante
ouverture
vous
offre
d’ex.-e Ilents
bénéfices
marginaux
en
plps
ri un
excellent
salaire.
Mme M. de Bled

Aucuns fiais ne sont charges
aux candidafs — foutes
dispenses étant payees par
nos clients employeurs

P1ACE VILLE MARIE
Tra

SECRETAIRE EXECUTIVE
Jusqu'à $130

A N ulemcn! 20 minutes d'Atv.afor,
‘dite
compagnie
de
Ca-vi-atourr.d votre
transport chaque
jour Dans retu» ouverture vous
,UJie; l'opportundé ne vous servir
de votre Monographie, o*.» v u,»
bilinguisme n do votre habileté a
civn,r’!jnirjm»r avec les gens Cef'e
p • y.iîl'jn intéressant et varice
t,. .;nif.'.»~‘ beaucoup do chan
ces d avancement. Mlle L. Murra y.

Pim.eurs demandes d'opératrices c
par imontées sur machines alpha
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FUBLICI5TF S. ve n cf e u r «, ri'rannc
Pér
h : ■'gu*
à h’U'iq scijvcn.r potm Cduvr.f i,i proviurc vendeur:. A3 r.-.rr.m '■$ on pour off
i >S an:., bo- r «
3i.rr.cnfs or
on't-rve a
x 'édu-'s aux 'de .ivres au c
par qrr-upc rie 3. «' : jou'- p.ir '.om^iné,
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e
a
V
n Rap-d P'aco
reiNiuranfs
'$• fuNons,
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735-6’■
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:
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VENDEURS a clein temps coo'paqn'e dr ,
P F. P R F. S ENTANT r . -, .m, .-- . or -v.riomopi,serments. Démarriez F van*», 577-8961
Ivfr. enfraif’emrnt n
-.oeefs fournis
bureau, domicile 581-4955.
très haute rorturrissir-.n 33!-67?.8.
d’expérience sur ma-hmes A couVQYAGF.UR rie commerce pour grossiste
cite Singe', pour manufa'ture
PF PR EiS fi N T AM T . SM-i é $; oO setv/i.ne
rie.manrie Qua!:ficaNcns requises; 20 A 33
Oôines
et brassic-res.
Assu-snre-vc, tou. at’o, 75 ans, rs.i' f,
ans. bii-rgue, apparence soignee. e»pé
C. J. GRENIER LIMITF.E,
expérience vente, t?66-i7Ll
'■••nce rie la vente nécessaire Avan’a
4835. COLONIAL F
34 5 ?, ’
VENDEURS temps p'e-n r* par'.' avec gos borne rémunération, au'o fournie ou
flvperience dans i * vende de t • ,:iu-M. chi- atiocaNon pour auto, assurances, varan
m oue; pour tr.yitemcr.f rie bouiFoirp, c#*-,.etc.
Entrevue accordée le 19, 20 21
plusieurs territoires et ■ n m.i-'•»,, commis- aoû«, entre 9 h et n.30 a.m Deniandez Opératrices nécéssaircment
expénmen■> ngue
r*
:»ron intéressan’é
f :-.•*• Yvon Robert. D Duvai. 6550, St-Jacques eues», Mont- fous, manufacturé vêlements entants. Sa/ r. n • • R r, a1,
482, boul. Iberv.i’é, R.-p.-r-vg* v.
ïapid F* a
réa! 262.
nitre élevé, avantages rie compagnie.
S6i 84!>
bonnes conditions no fravari. Gay Togs
L tri, 2260. Parthenats.
BARMAID
périence. Se pre ,enter 7
609
Hommes - Femmes
Hommes - Femmes
609
~ rl 9 heures P */ ri* mande; .'on*, -'i-f La
demandés
demandés
croix BV?3 bouh Pie IX

de

$425

Occupations variées et Intéressantes
de secrétaire pour jeune frite bilinnue Importante compagnie de cour
tage.

DE

'OURS,

Voicf pour une personne serieuse la position rèvée. Si vous
aimez
prendre
des
décisions,
travailler sans supervision riirente et être responsable ri un
département,
vous é'es cniie
que nous cherchons.
Si vous
maîtrisez
la
sténographie
an
glaise et française, téléphonez
aujourd hui pour plus de renseignemerts. Mlle M. Filiatraulf,

Pour la per sonne qui aime le
doti
et convoite une position
ri avenir,
cette
position
offre
ces avantages et plus. Vcf»e
Patron sera ie président d’une
,ir’hé importante Tout en vous
servant de votre sténographie
anglaise et
française,
celui-ci
vius donnera autant de resprnsar-.tides (V„, vous p.PS capable
d’assumer. Mlle L. Murray.

Dirigez votre propre bureau. Utiliser
voire meilleure sténo bilingue A un
travail créateur dans une atmosphère
agréable.

mature, apte à prendre des
responsabilités. Salaire audela de S5.000 par année.
Prière de (aire
curriculum vitae a

5ECRETAIRE ADMINISTRATIVE
Salaire à discuter

Oui, si vous aime/ organiser
votre travail et
prendre des
responsabilités,
vous
appréciem
i atmosphère
sympathique
rie ce bureau. Prendre de l.i
correspondance,
communiquer
avec les clients, organiser les
voyages d’affaires rie votre pa
ît on, etc. . . Pour plus ue ren
seignements, téléphoné; au|ourri nui. Mlle M. Filiatraulf.

POUR VOTRE AVENIR
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Femmes - Filles

5

rn opportunité ri*' carrière dans
la
vante a.cc un manufacturer de renom
r
f*‘
nationale
Nous
vous
entraînerons
a
IV POSTANTE- CO VP AON IF
prrnrR.
CME VE NC FUS «IUN.,oF. f l Y. A f devenir représentant au sc:n de notre atr.i'teoipnt
des
ventes
en
pleine
o<p<srANS. POSSEDANT AUTOMOBILE PE
CONTE PLUS VISITER INDUSTRIES. ’• -f L’appLcanf oui sera considéré sera'
ir1 pgue Age de 7b a ?J ans. céuba’a .-e.
HOPITAUX, F: T INSTITUTIONS
EXPERIENCE DANS LA VENTE CS- <re bonne apparence et sérieux. Ayant
SENTIELLE.
APPLICATIONS
CONM- •ermiré le cours supéneur ou léquivi
C est une position a salaire et bonis
DE Ai T i ELI. F S
SE PRESENT ET R A 10601 GEORGE S Pi- avec automobrie fournie Pour appointer e-M Monsieur A. Ma o. 663 '’94
9
CHET, MONTREAL NORD
; et 5 p m

SOIREES

Sténographie

AVANTAGES, TELS QUE . FONDS
DE
RETRAITE, ASSURANCE-VIE.
ASSURANCE MALADIE, VACANCES
PAVEES SE PRESENTER MARDI
ET MERCREDI. LES 19 ET 70 AOUT
1 DE 6 HEURES 30 A 8 HEURES 30
P M.
AU J333 EST, RUE HE LAN
CLR
OU
TELEPHONER
A
M
CLAUDE ST-JEAN, 352-9910.

VENDEURS, vendeuses temps plein nu
I partiel à commission seulement niais’
ja.ee possibilité de vous créer un re- !
— ■ venu vraiment intéressant, et cela pour
des années A venir, expérience non né
cessaire. pour p‘us a informations appeler
<’35-4?93 entre 9-5 r>.

Femmes - Filles
demandées

\>«8owve\

SECRETAIRE
D’ADMINISTRATEUR
française, environ 5 ans
d'expérience,
personnalité

POSITION D'AVENIR

611

Femmes - Filles
demandée*

cWsvVe

ARMAND DES ROSIERS INC.
Membre de la Chambre d’immeuble de Montréal

611

Femmes - Fille*
demandée*

Ville Mont-Royal requiert les services à plein temps de person
nes ayant déjà travaillé avec des enfants ayant eu de l’expé
rience dans le domaine de bibliothécaire et possédant diplômes
d'études supérieures, les candidates bilingues et qualifiées en
dactylographie de préférence. Les postulantes peuvent télé
phoner ou écrire à

Nous vous offrons une ambiance amicale, des locaux modernes,

d apparence soignée, âgés de 30 à 40 ans, et posséder une

611

AIDES BIBLIOTHECAIRES

MANUFACTURE
DE VETEMENTS
POUR HOMMES

désireux de s'assurer un avenir prometteur et lucratif dans une

611

874-7111
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5450+
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h»ijpe tif,» avec
f.v
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en
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PROD. DE FILMS

$450

le
p' ri','dent
demande
secretaire
adm.
t.i-f.vtr bil.ngui.
possédant
Ste-no ri.v' - \>:s 2 langues eu stenn
ançri.ï se et capable rie* traduire au
fra.--;a s.
C’ ntnet
continu
Avec
producteur*, et artistes.
Haut piveau d
truc'icn
Convirnrii.» t A
résidente ri»? I
le. Verdun eu
Westmount. Appeler t.*' in Lavoie.

Si vous ave; de l'expérience anté
rieure de bureau, venez vous en
registrer avec nous, les candida
tes devraient être bilingues,
OUVERT
lundi au vendredii 9 à 6 heures
Vendredi : 9 à 5 h. 30

V

611

Femmes - Filles
demandées

611

Femme* - Fille*
demandée*

SELECTIONS
SERVICES
(MONTREAL) LIMITEE

SECRETAIRE
EXECUTIVE

S625

Travail de secrétariat pour un
président. Sténo dans les deux
langues. Jeune femme de car
rière, 28 a 40 ans possédant une
expérience stable et belle appa
rence. Pour une entrevue, Clair
Pearson.

SARNIA, ONT.

S600

Considérez vous un changement ?
Nous vous offrons un poste de se
crétaire privée pour un president
d'une compagnie reputee. Sténo
dans les deux langues. Connaissan
ce de l'allemand serait un avan
tage. Min. 5 ans d'expérience. —
Pour une entrevue, Colette Ber
trand.

TRADUCTRICE

S833

Poste disponible en Ontario. Tra
duction du français a I anglais.
Minimum 8 à tO ans d'expérience.
Personne serieuse de 28 à 38 ans.
Pour une entrevue. Clair Pearson.

METRO PAPINEAU

S350

Secrétaire parfaitement bilingue
pour gérant de publicité. Sténo
anglaise nécessaire. Min. 2 ans
d'expérience. Belle apparence et
mise soignée. Pour une entrevue,
Colette Bertrand.

RECEPTIONNISTE

$325+

Situation très intéressante pour
une jeune fille parfaitement bilin
gue possédant experience sur un
P.B.X. Dactylo un avantage. Excel
lente apparence et mise soignée.
Pour une entrevue. Colette Ber
trand.

COMMIS

$300

Jeune fille 19 a 23 ans, parfaite
ment bilingue, Ile annee com
merciale requise. Excellentes chan
ces d avancement. Pouur une en
trevue :
Colette Bertrand
866-8601

KEYPUNCH

$300

Minimum 6 mois d expérience —
029-059. Bilinguisme requis. Ville
LaSalle Pour une entrevue, Colette
Bertrand.

JEAN-TALON

$325

Commis dactylo parfaitement bi
lingue possédant un an d'experience. Dactylographie précise et
rapide. Travail clérical. Age 18 à
23 ans. Pour une entrevue, Clair
Pearson,

SECRETAIRE
DICTA

$400

Travailler pour un jeune exécutif
qui dicte en anglais seulement. Il
est a la recherche d une secretaire
parfaitement bilingue, 22-35, qui
peut travailler seule et assumer
ses propres responsabilités. Con
tacts avec le public. Pour une en
trevue. Colette Bertrand.

SECRETAIRE

$500

BILINGUE. Sténo anglaise. Expé
rience de 5 a 8 ans comme se
crétaire. Personne de 25 a 35
ans. capable d'accepter problèmes
de personnel. Pour une entrevue.
Clair Pearson.

DACTYLO

$325

Jeune fille, parfaitement bilingue
avec experience de facturation.
Connaissance de la sténographié un
atout. Excellente atmosphere dans
un petit bureau. Pour une entre
vue, Colette Bertrand.

COMMIS

$300

Si vous êtes parfaitement bilingue
agee de 24 a 30 ans et possédez
certaines aptitudes pour la travail
clérical, nous avons un poste i
vous offrir, fte annee exigée
Pour une entrevue
Colette Bertrand

ROCKLAND

$375

Joignez-vous au dépf des ventes
d'une importante compagnie à ti
tre de secretaire bilingue. Mm,
an d'exp. Révision de salaire après
3 mois. Pour une entrevue,
Colette Bertrand

PERSONNEL

$425

Nous recherchons une secrétaire
parfaitement bilingue possédant de
l'initiative et de l'entregent. La
sténo n'est pas essentielle mais la
connaissance du dictaphone serait
un atout. La candidate devra pos
séder deux ans et plus d'expérien
ca ainsi qu'une solide connaissan
ca du monde des affaires. Appe
lée a rencontrer le public, elle
devra être bien mise et d'appa
rence soignée. Pour une entrevue
Colette Bertrand

GIRL FRIDAY

$435

Jeune personne parfaitement bi
lingue, pouvant travailler dans les
deux langues. Correspondance, fac
turation, paye. Travail de récep
lion, Côte-des-Neiges. Pour une en
trevue :
Colette Bertrand

866-8601

■ " f,

Femmes • Fille*
demendées

Femme* - Fille*
demandées

611

office overload

( O i. | i >

1155, BOUE. DORCHESTER OUEST - 861-3561
CREMAZIE, 384-9650; LaSALLE, 365-5110; DORVAl, 631-3561

OPERATRICES

Femme* • Filles
demandées

SECRETAIRE
ADMINISTRATIVE
STENO-DACTYLO
(ANGLAIS)
SALAIRE A DEBATTRE,
AU-DESSUS DE LA MOYENNE
POSSEDANT AU MOINS 5 A I
ANS D’EXPERIENCE, POUR LE
PRESIDENT
D'UNE
COMPA
GNIE DE TRANSPORT MARI
TIME
BIEN
ETABLIE.
LES
CANDIDATES DEVRONT ETRE
TRES COMPETENTES ET CONSENTANTES DE TRAVAILLER
QUELQUES SOIREES ET LE
SAMEDI
MATIN
EN ALTER
NANCE.

Sténos, dictaphonisfes, dactylos et opéra
trices de perforeuses, 0.0. a des emplois
temporaires à vous offrir au sein d'impor
tantes compagnies de Montréal. Appelez
0.0. maintenant et choisissez le travail
qui vous plait.

DEMANDEES
IMMEDIATEMENT
POUR TRAVAIL
TEMPORAIRE
BILINGUES ET
EXPERIMENTEES
STENOS
DACTYLOS
DICTAS
"KEYPUNCH”

611

Quells joie de choisir vos heures de
travail, l’endroit que vous préférez, le
genre de travail qui vous convient, de
participer à la création d'un emploi à
votre mesure à un taux horaire intéres
sant.

EMPLOIS
A VOTRE
PORTEE

615 boul. Dorchester 0.
Montréal 101, Que. Suite 500

hôô\

611
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S'adresser au service du personnel
8255 BOUL. ST MICHEL

ou
Ecrirt â case 3773 La Press»

729-2871

OU TELEPHONER

CENTRE
D'APPRENTISSAGE

Service domaitique

EXPERIENCE
SEULEMENT

45 MILLES DE MONTREAL

CUISINIERE, TRES PROPRE. MME
MARTINBAULT, 524-1140.

VILLE MONT-ROYAL

VILLE MONT-ROYAL

(BILINGUE)
Affectée au service de notre
vice-président des ventes. Les can
didates seront diplômées d'école
secondaire, bilingues, et posséde
ront quelques années d’expérien
ce. Excellent salaire et bénéfices
marginaux.

615

Service domestique

Avons besoin d'une dame très soignée,
de préférence dans la trentaine, pour en
tretien général d'une grande maison.
Pas d'enfants. Pas de cuisine. Dame
seule. Expérience et références indispen
sables. 342-1096 Montréal.

SECRETAIRE
ADMINISTRATIVE

Téléphoner à 849-9191,
poste 38

j GERANTES ADJOINTES

615

Femme* - Fille*
demandée*

Jeune fille 25 ans et plus, expérience,
références, 3 enfonts âge scolaire, fem
me ménage, près transport, chambre et
salle de bain privées, communiquez de
9 h. ».m. è 5 p.m. Mlle Arsenault,
878-3367.

Bon foyer, près autobus. Aide compé
tente, travail général. Jamais de récep
tion. 731-6352.

INSTITUTRICE demande personne fiable
pour bébé, entretien général de maison.
Devra coucher. 5 lours, réferences. 3246676.
AHUNTSIC, ai besoin bonne expérimen-) —
_ . c
. .....
fée, ouvrage général, 2 enfants âge sco-|^.^N^ FILLE, pour demeure de Vt.le
laire. chambre, télévision, privée. Bon(^®^’^°)f*L*eXC# ,n ** conditions detravail,
salaire, 387-8695.
(aÏÏUNTSÏC, coup!., 3 entinTiT chambr. JEjJNE UH, expérimentée, logée, excel.
! privée, toutes commodités. 388-771*.
«î-sio
’
°‘r50nr,a <IUél,f,ée,
BOUCHERVILLE, mère" travaillent à----------:------------- ----------------- —— ------------jl'exterieur demande personne responsable! jeune MENAGE avec ? enfants cherpour garder 3 enfants, entretien général• Chtt une personne désirant travailler k
■de maison, 5 jours, 530, appeler après A^ew York, irès urgent. Ecrire 201 East
jh.^655-0229.____________________________ j 37th Street 3e Avenue Manhattan, app.
{CHOMEDEY, aurais besoin d7une fille,P*B*__ ______________________________
; garder bébé I an et entretien général de LOGERAIS damé âgée, nourrie, sata.re
(maison, 688-0087.
|$; par semaine, en retour légers servi*
ces. 321-1156.
CO
DEUX-MONTAGNES, (ST. Benoit)
site enchanteur, personne responsable,! MENAGERE, . cuisme et service domesbfemme manee et
prendre soin enfants, 2, 4, ans, chambrq, jque\
TV, salle de cam. personnelles, excellent
emplo, extérieur. 8X9-9341. __
salaire à personne qualifiée. 258-4461.
jMENAGERE expérimentée, bébé 6 mois,
DUVERNAY, Vine
mpuÂt-pp P
fia- * piec.*s'. St-Zotlque, Viau, 7;30 â 5 heu
AIDE ' MENAGERE
FIA res, 725-3350.
BLE, BONNES REFERENCES, 661-3863.

’requis pour exploitation oe restaurant
! A service rapide, région de Montréal,
j Les postulantes doivent posséder des apti-,
tudes marquees A la direction, être dis-!
ponibles pour tro/all sur équipes è Requiert les services de femmes, de fil
.relève, avoir au moins 2 ans ci'expé- les avec ou sans expérience pour entre
(rience dans la restauration et être prise de fabrication de chaussures de
(consentantes â mettre* la main â la pâte Montréal ou de la région métropolitaine.
tout en exerçant leurs fonctions de gé Stage gratuit de formation ou de perfec
rance. Do préférence bilingues. Salaire tionnement pendant lequel les candidates
en rapport avec expérience,
Prière‘peuvent â certaines conditions, recevoir
d’adresser bref résumé a ;
une allocation. Emplois disponibles en pi
quage (couture) ou couture industrielle.
BARON DE BOEUF
___M. LUC GAUTHIER, 729-184)
1081 COTE BEAVER HALL
870-981 1

OUTREMONT, aide générale, expérimen J2ÛO PAR MOIS, femme ou fille experi*
tée, références, bon salaire, chambre, mentée pour petit duplex de Côte-St-Luc.
télévision. 272-2904.
2 bébés. Logée, tous accessoires, cham.
bre et téléviseur psrticulirs, rccomman.
ROSEMERE, aide générale fiable, logée,
dations exigées. 482-9194.
3 enfants, 9-5-4 ans mère travaille, 6256730.
J20O par mo.s, dame sérieuse. Entier*
de la maison 2 enfants.Chambre
SAINT-LAMBERT, b°nnt 20 ei plus, **T.V., Référence*. 6*1-2310 entre 10
périmentee,2 enfants, 671-6593.
'et a h 30

550 • S55 PAR SEMAINE
Ménagère connaissant cuisine, famille an.
Qla'Je A Westmount, 2 écoliers. 935-4205.
APPELEZ MAINTENANT ET
PERSONNE fiable pour s'occuper d'en.
fants, 5 jours, près Gouin et Saiaberry,
exemple
TRANSFORMEZ VOS LOISIRS
332-9883, après 7 h.
Pour travail avec dictaphone, temps SAINT-LEONARD, gardienne, ? enfants. ; PERSONNE responsable, 20 ans et plus,
EN SALAIRES INTERESSANTS
partiel, soir. Communiquez M. Seifert, maman travaille. Après 6 h. 256-1738.___ j pours'occuper d'un bébé 4 mois, loqée,
B49-B356, ou présentez-vous 275 ouest,! TORONTO, occasion d'apprendre ~ l'an-j nourrie si desire, salaire â discuter,731St-Jacques, suite 36.
gla:s. aide-maternelle, 7 enfants, voyage 7275 après A heures.
payé, logée. S20 par semaine, 524 8323
PERSONNE competente, a-mant enfant
DANS UNE DES PLUS IMPORTANTES:
VILLE
ST-HURERT, personne
fiable (?). parlant un peu anglais. Travail
FABRIQUES DE VE i EMENTS POURi
comme aide-ménagère. Semaine. Conge à varié de ma son. Logee, chambre privée,
H O Mi A/. ES. FAUT GRANDE EXPE-!
de
684-4607.
RIENCE. AUSSI POUVOIR AGIR1 DEMANDE FAISEUSE DE
DOUBLU- discuter 678-1009 ou 676-9011.
COMME ADJOINTE DE LA CONTRE RES,
”
'PERSONNE fiable, donner légers soins a
PREPAREUSE,
AVEC
EXPE
OUVERT LUNDI AU VENDREDI 9 A 6
MAITRESSE.
EXCELLENTES CONDI- RIENCE. 274-2459.
.WESTMOUNT, ai besoin personne res-lune rnalade, logée, nourrie, $25, semaine
Iponsabe, aimant enfants, tenir ma.son,
T IONS DE TRAVAIL. SE PRESENTER
jours. 321-9450.
ENTREVUES DU SOIR
; prendre soin d'un enfant, du lundi
CHEZ MAJESTIC, 160, RUE SAINT-VIAPERSONNE f abie. '8 a J0 ans, pour
vendredi le |our, 932 0059
TEUR EST. PORTE 202, ET DEMANgarder
f.rietfe 2'î, légers travaux domesSUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT !
DER M.CORBER.
Dactylo, parfaite bilingue, expérimen ! Al besoin aide ou fille-mère, vrai
tiques, Vi-ifl St-Laurent, trajet du 163,
tée, 21-28 ans. Rapid Placement, 861-8413 i chez soi, 2 fiileites, chambra seule,
334--066.
_ __
5717.
RECHERCHE gouvernante de langue
AIDE générale, doit coucher, 2 enfants. française pour fillette de deux ans, au
Demande préposée a I a réception bi-;
Bonne cond.tion, 342-9293.
août au 1er octoDre Teiephoner collect
lingue avec expérience, Caissière
â Ifl Parfaite bilingue, lie année, Place Ville*
. .
Al besoin femme pour maison privée, Rochester N Y. 7i6-389-925.5, urgent,
réception, bilingue avec
pe. lence sur|Marlç# pflpid Placement, 861-8418.
; maman souffrante, salaire très éleve,
d
un
certain
âge.
Extérieur
v
‘
e,
jcur,
machine NCR 42CC. Salaire selon expé
, voyage pavé.
rience. Se présenter â I office du per SERVEUSE requise au Restaurant Wen 861-5053.
SERVANTE digne de confiance, petite
sonnel, 12505, Côte-de-Liesse, Dorval.
dy's, 981, St-Jacques Ouest.
AIDE domestique aimanf entants position famille, 2 enfants o Age scolaire, cham*
SERVEUSE bilingue, avec ou sans expé permanente, champre avec télévision, tv* privée, avec sal e de bain e’ TV.
rience, 768-1 170, 305, Church, Verdun
prendrais mèrecélibataire, salaire à cis- 438-7411.
STANDARDISTE bringue un peu de dac-! cu?er, 655-9455.
SERVANTE
expérimentée.
lamilied'a*
L
EMPLOI PERMANENT. PLEIN TEMPS f °' 6 W è 5 30 heures, 5 jours, Jean- AlDE GENERALE doit aimer les en- dultes, chamnre privee.telévis on, bonnes
EXPERIMENTEES
POUR
VE TF
BILINGUE, EXPERIMENTEE
SE- Talon e! Avenue du Parc
o.-t a.mer
,far.ts (femme oe menage gardée), ton condiNons de fravari, Côte-St-Luc, 48’,.
MENfS
SPORT
POUR
DAMES
MAINE DE 5 JOURS. CENTRE VILLE ven,e- Posthon pemanenl
3732
Ecrire Case 5à*aire, Hampstead 935-0792, 484-2609
TRAVAIL A LA PIECE
EXCEL
vous en procure l'opportunité. TerrltoiMADAME MURPHY, 866-5902.
!*£lL.La presse
LENT SALAIRE, EMPLOI STABLE
A i DE-famüiale, mère travaille, doit cuisi i VEUVE ou dame seule- pour garder en»
tes présentement disponibles A Sf-Mtnrl.
ftPIjî uirrv 4 jri 1rs
STANDARDISTE BILINGUE REQUISE
fants, salaire â discuter, 7349, Molson,
1155 ouos», boul Dotchestor.
NICCOLINI COMPANY, *700, AVE
Montréal centre, Vllleray, Lakashore et
KlMUNLKAI lUk
j IMMEDIATEMENT. COMPOSER 276-3786 ner, fins semaine libres, 2 fillettes 5-7, ; appartement 1.
NUE DU PARC, AU TROISIEME
position stable, 322-1955.
Poinfe-S^-Charles.
bureau 2711
I ! STENO dactylo bilingue pour ou eau ce aiDE familiale, fiable, ma.son pri,
Femmes, f.'.es bilingues pour trava ' d’in- comptables agréés. (Minimum i a 2 anS:Duvernay, $40 669-7573
616
Couples demandés
terview. salaire horaire. Se présenter à a e.xpérience générale Salaire de base
1459, Bélanger es’. suite 115, <jç 2 heu- $100 par semaine tél. Madame Gr mard, AIDE FAMILIALE, 1 enfant, 5 jou's par
res- A
‘
,
,
- 5’ heures,
729-6944.
1523-3189.
semaine, chamDra privée, banLesje, $13
Age de 1S à 71 ans. Travail intéressant,—-----..... '
, .
,• „
,
semaine. 352-8281 — 473-9430.
STENO bi'.'tfue, emploi stab-e. temps ...
...... ......— --------------- --------- .
dans le domaino du crédit. Contact télé i
OPERATRICES D EXPERIENCE
District
P
ace
Crémaz-e,
j8*-44'6.‘
AIDE générale. 2 enfants d'âge sco'aire. B i.ngue, marié, positivement sans petit»
partiel.
phonique avec .c
le ijuuiil
public.. uuivonr
Doivent erre
être!
chambre privée, rue Grosvenor, 432-9300. entants Piem temps. Conditions très in»
bilingues
au
H
msch";f e'J(r STENO-DACTYLO,
ngues avec
avec bornes
bonnes connaissances
connaissances du
oaclylo. Minimum d'Mucation requise L*?*’, P,l î ?
.-PPcrs cour vêtement» reau légal, centre-ville. 878-9411.
.'AIDE 7/ATERNELLE. un enfant, logée. 1
cssan,e- 336*1200.
’O» année.
Bon salaire au «.apart
"U.i d enfants $1 50 l'heure pour corn
(VILLE St-Laurent, assistant concierge.
"
connaissant anglais 432-3328
mencer.
4955 Port
“
DOIT
ETRE
Jeûna
lille
sérleusa,
30
h
33
ans,
pour
tous
les
bénéfices
usuels.
Veuillez
an.
mtncî.r-...
Po"
Roysl
cutsl'
3«
étege.
'.AGASIN R03ES DAMES.
!4 .7 pièces, salaire $50. 331-0495.
ap coin Meilleur, autobus 147 Sauvé.
1 STENO-dactylo junior, avec un eu deux
peler ISS 7141, local 344.
BILINGUE. SEMAINE 5 JOURS. SE essayage dans imporiantamanufacture
(ans d'expérience pour correspondance bi AIDE-MENAGERE, A n t. • : a se ou personne CONCIERGERIE,
15-1 'a
appartement,
PRESENTFR CHEZ
,0. corse,, e, brassière,
D,„ porler,
(lingue, vérification de factures et autres|parlant bon français, entretien maison, 2 Métro Papineau, l’T appartement, petite
brassière 34-B, devra aussi faire un peu
ouvrage général qe bureau. Bonnes apt enfants. 2 ans, 2 semaines, chambre pri rémunération en retours, couple sans en*
de travail de bureau. Emploi perma
Pour comptoir lunch achalandé avec ex-i’udes en calcul Apparence soignée Posi- vée. nombreux congés. 488-8471.
tant. 521-9773
nent. Demander Mlle Beauvais, inutile
STENOGRAPHE BILINGUE, EXPE
Dérience.
S'aaresser
H88,
Dorchester t:°n s’ade. Bureau situé sec'ion nord,
de téléphoner.
RIMENTEE, EMPLOI
IMMEDIAT,
ouest.
Pour render vous, anpeler 381-8571, t,\. J. AIDE MENAGERE demandée. S adresser COUPLE Petite conciergerie moderne, 2
Mme GéralaPo-ricr, 667-1541
pièces grat s Enfant accepté. 332-2580.
C. J. GRENIER LIMITEE
iDesrcsicr* Après 6 h. 387-6025
BUREAU CLIMATISE, SHER
4835. AVENUE COLONIALE. MTL
BROOKE
ET
GREENE. 931-7571,
! STENO-dactylo. bilingue, étude légale. AIDE-MENAGERE. 5 jours par semaine, COUPLE bilingue, sans enfants, Hmp*
POSTE 30.
bon salaire. Bonnes conditions de trava,' stead, temps partiel, 3'j fournis, 352-1439,
[EXPERIENCE RECUISE DANS rnil. cenlr*-ÿllle, 878-1971 exl. é>.
COUPLE demandé, sér.eux, d'Age
JVERTURES DE MOBILIER OE SALON.i STÉNODACTYLO, pariant bien l'anglais.
EUNE FILLE PARFAITE BILINGUE
BONNES CONDITIONS DE 7RAVAIL. iDurpau üe complabl.s agréés, centre BONNE a tout faire recommandée, adul moyen, peur conc.ergene cans maison o**
tes, 5 jours, de 1 a 8 p.m. Téi 438-5492. chambres, avec satare 273-1341.
I 1 ! P M. Williams, 844-8801.
(4590. HOCHELAGA, 255-7729.
;I 4/ville.
POUR COMPAGNIE EN PLEIN ESSOR.
TRADUCTION
DE LA CORRESPON- p f -f
(STENODACTYLO bilingue, ouvrage gé BONNE ou femme rie ménage S jours ECHANGERAIS conciergerie, 50 aopa^tf.
bilingue, minimum ? ans d'ex- Expérimentée, bilingue, standard PBX
DACTYLO BILINGUE
DANCE DE L'ANGLAIS AU FRANÇAIS
néral rie bureau, secteur Iberville et Ra- par semaine, deri demeurer près Lans- ments, beau 4 j plus salaire, pour cnn.
périence. bonne apparence, lie année, automatique. Emploi" permanent, bureau
downeet Maisonneuve a Westmount S* ciergerie, 15 20 appartements avec 4' j eu
ET VICE
VERSA.
DOIT
POUVOIR
EXPERIENCE
NECESSAIRE.
POSI
chel. 526-6651.
20 • 30 ans, centre de la ville, Rapid climat,sé, tous avantages. 4609, rue Iber
sans salaire, 731-199’.
TAPER 45-50 MOTS-MINUTE SUR DAC
TION PERMANENTE. BON SALAI* î STENO DACTYLO bringue demandée, Henri. Reté-ences 7 heures a m. J\ 3 5‘
Placement, 861-8418
j ville, près Mont-Royal, demander M
heures p m. Bon salaire. Ecrire Case
TYLO ELECTRIQUE. SALAIRE SELON
RE. VILLE SAINT-LAURENT. MME
i PERSONNES Agées, pour petite coocier.
Black.
'peur bureau dj îouîisme leunesse. Télé 3812. La Presse
COMPETENCE ET EXPERIENCE. BU
CONSTANTIN, 334-0990.
gerie, appartement gratuit, pas de sa
■ phone 849-7374.
| BONNE pour gagner ? enfan's, 5 jours,
REAU SITUE ANGLE MONTEE-DElaire. .523-4659.
COMMIS
J|,Ku,t»tuK
PROFESSEUR préférence biMnqur cev s T E -, O C» W A n, f E i n t e ,—e 7 • a
Cf-'aïdee j Pierrefcnüs $25, <*34 2459.
IESSE ET COTE-DE-LIESSE, ST-LAUCOMMIS
POUR
DIRECTEUR
DES sin °* mode, croquis, couture moulage.; bltinaue 913.1131
QENT. SIGNALER 3-41-616'.. PÛSTE 56.
--nnlar ant.a
n. JSIO
it 1 rt r\_11,111
(BONNE A tout faire avec, un peu d'an 617
ACHATS.
PARFAITE
BILINGUE, Ys* -PréJenltr
antra "VU
2-1 n
p.m.
De ILa. I _
Coiffeuses
STENOGRAPHE française fort expéri glais. Logée, nourrie. $30 par semaine
BELLE OCCASION ET BON SALAIRE roche.
Parfaite bilingue, bonne dactylo, lie an- POU» ENTREVUE, M. KAN Ft, 9J2.S11S
.766 1285.
née nord de la ville, Rapid Placement,*
PUBLICISTE, expérience dans
vente ; de l'est Ce Montréal, durée 3 semaines
OPERATRICES d'expérience comme our-[d'espaces dan» journaux ou bottins Re-jAspeler M,|, Ra„ser' 842-H77, Canaotan (BONNE demandée. A Bouchervii e pour isemame, fin ca semaine, 636-1445, 684*
8618418.
leuses et poseuses d épaulettes, ainsi que-venu A discuter, M. P Vézina 688-901 1. i Off ice Services
• ouvrage général de maison. Pas da jeu- 85 1
machine simple, 844-32)2.
(nés enfants. Salaire $35 par semaine. APPRENTIE - coiffeuse demandée i m*
A DOMICILE DE S50-S80
------------- j RECEPTIONNISTE 25-3J am, bmngue.|fÊLËPHONrsTE™bllinguï
Parfaite bilingue, expérimentée, bonne
jmédlafement Centra d'achats, nord de
OPERATRICE expérimentée, grosse ma-,connaissance dactylo. M. Desrochers, avec dactylo pour distributeur de maté- : Ecrire Case 3815. La Presse.
apparence, 21-30 ans, Crémaxie ouest,
PAR
SEMAINE
chine
Reece
è
boutonnlèrcs et point ois-j274-8274.
élec’riaues
S’adresser monsieur •BONNE expérimentée, chambra seu'e. ciriee, 388-02M
Rapid Placement, 861-8418.
[Dames dçmandéei pour faire du tricot é(simulé. Bon salaire. 5131. boul. S.mt.;RËëEPTT0NNisTË dac^b 1 f; n g u e Dupins ou M. Sugard. 290 Craig eues
•emps libre, bon salaire, 627-2022.
A P P R E N T iE pour salon c.n l'ouest, expe*
(dsimic'ie, aucun déplacement. Informa- Laurent. 272-9696.
opPOAToirct H
--------.
périanre. reou.se immédiaiement temps plein eü partiel, vendes
li.ons 259-1121 de 9-5 h.
vendeuses dans BONNE A tout fa>r* sachant cuisine, bi- fence non requise, 733 9471.
tmgue.
expérimentée,
maison
moderne.
-----------------------------------------------------------------UftKAiKiCfcS dans les chem.ses avec pour compagnie de travaux métalliques
rntmétinue Ben oourcentace
après 5
APPRENTIE coiffeuse î an d'expenence,
MAISON
d'optique en gros, cherche expérience. Boutique Shirf, 1470 Pee!, ch i Excellents avsntages sociaux Semamede heuf.. 316 4763
Recommandations de ville. Gages élevés ■Jour, 331-5085. soir 388 8695.
.jeune fille pour ouvrage intéressant peu'105. 849-4626.
S jours, de 9 â 5 heures pm S aclres................................... 737 7109
Overiock, machines spéciales, etc Expé- 'de dactylo, position permanente, central, j
----- •ser
R, Fois/ Limitée. 2150. Théodore, TRANSFORMEZ votre temps libre en reASSISTANT coiffeur demandé. app<*'er
,^ec e*PCn*°ce, pour dem,snder A. Giroux ou R. Métras
venus appréciables. Devenez conseillères BONNE, service facile, 2 enfants. Femme 733-6118. soir 845-4694.
rlmen'ées en vêtements tricot Travail j S'adresser 1449 Saint-Alexandre, chambre
IK», 8C9-36J3.
iS«li2ri-„C#"lp,4,2*' îîy*** * u
TV
-—!en beaule, entrainement gratuit. Appelei de mèrage Références t-x gees. Logée.
jour ou soir. T my Tots Knitting .....
CHERCHONS coiffeurs très expérimentes.
437-2760.
:5650 Iberville, chambre 304.
iRECHERCHE fille ou jeune
1277-0143
|eune femme
SCO ouest. Sauvé.
MODELES pour photographie demandée,’
_
• se présenter A 1194. Sto-Cathçr.m» eues*.
— (rieuse pour travailler dans Discount
i. '597-5491. .
U4fcKAlKILt5 pour coudre vison, chaLiStorc, salaire selon expérience. 602? Hen-,TRAVAIL gérêrfl| rie bureau, bilingue.
FILLE ce plus de 20 ans, sérieuse, am-’527-2691
mandée,
sachant
un
peu
l'anglais,
ser
CLASSE A. 254-6422.
—.............. sauvage, rat musqué. Expérience d'atei.cuse. débrouillarde,
posiédani
l^eîMODELES demaôaées-pour stud.o de lier de grossiste. 9, Ste-Catherine Est,; ' Bourass* est, 321-3961.____ ____ ______ ; facturation, dactylographie,-s'adresser 495 vice facile, 3 enfants. Côte-Saint-Luc.
Beaumont.
COIFFEUSE, très grande expedience,
ah-ee. avec Oaclyio. Donnez plus de dé- photographie, 277-0278. 277-0170
_
_
j
porte
200.
REPRESENTANTES
demandées
pour
482-4725
(coiffure haute. Rosemont, ?5?-6733. set*
ails possible avec numéro de téiêphonc.i----------------------------------- ------------- ------------------------cosmétiques, temps plein ou partiel, TRICOTEUSE" DEMANDEE POUR CRO BONNE demandée pour garde de 2 en- •322-4533
Gérant, Case Pestai 264, S'ation R M.tl1
MODISTE CHAPEAUX
OPERATRICES de machines \
chances d'avancement 255-3338. Repent,- CHET ET AIGUILLES, 277-5651.
26
(Créations originales
et copies. Clientèle pour robes et vêtements sport coudre
.fan's et entretien ma.son bon salace, de COIFFEUSE compagnon, fin de semaine,
_
ooizr
rai
de haut ton. Emploi stable, bon salaire, dames. Allied Fashions, 209 Ste-Catherine 9 V
..........................
VENDEUSE.
:25 ans et plus. Renserinemefs 374-4’31
FILLE de bureau a • ec expérience tenue 932-7689, 735-9223.
321-5400
__ __ _ j Est* suite 401.
RESTAURANT français rechercha hôtes Pour comptoir d ateüer ce nettoyage â
de Lvre, 254-7505.
BONNE aimant enfants, ouvrage général, COIFFEUR ou corifeuse avec clientèle,
ON DEMANDE " SERVEUSE, 7425," ru. OPERATRICE ,f.l.eusa
d-éehîïïtÏÏtoSÏ, ÎÎN*ïi0P|«"ï«i b,i'nSuei' «’,#ériente- sec de Parc Extension. Expérimentée ei chambre seule, sala re élevé. 342-9494
bilingue n»» préférence, 274 531 1.
FILLE demandée pour garder l enfant, (St-Jacques.
11122 Sauvé est, Ahuntsif.
moderne,bon
salaire.
A.pine
ouvrage de maison, expérience requise, ______________________________________ ; atelier
(BONNE pour enrre’ien de maison, prépa
OPERATRICE pour machine i bords,!L,<3 ' 5450 Iberville, 274-4479, RESTAURANT français cherche caissiè- VENDEUSE, expérimentée en pâtisserie, ration da repas, soin d un garçon de 9 COIFFEUSE; 3 ans d'expérience pour
jour seulement, té'éphonez 729-2860
Québec Bonnes conditions. Téléphone: 8
! doit avoir experience dans la robe. Bon|M- wlllle-____________
1res bilingues, 4 p.m. 1 2 heures am samedi et dimanche. 6528 Henri-Julien.
ans, appartement pr,ve, télévision. 259FILLE BILINGUE
à 9 h soir, 264-7913
! salaire. J4M lberyillà,_chambre 304. ___
OPERATRICES machines i coudre ordl-pZifîL____ ____________
-,
____ (VENDEUSE bilingue demandée immédia ,5769.
fille demandée ayant 4 ou 5 ans d'expéOPERATRICES, sur machina Zig-Zag, i narres et spéciales. Excellentes cond.r.onsiSECRETAlRE p- ■vee. bn.ngue. pou- I, tement par magasin ft rayons. Expéri- BONNE A tout faire d'expérience, emploi COIFFEUR avec clientèle, appeler 733*
ience en travail général de bureau.
(mentee seulement. M. S. Kives ou M. H
6H8. soir 845-4A94.
avec
expérience
dans
lingerie
pour.®*
,r*v*11!î0'
Lauler
ouest.
Nous
li-1vice-président,
sténo
dans
os
deu<
Un
871-121?
jstable, foyer de Hampstead, le meilleur
dames. Se présenter Model Lingerie, 255/vr_ons
_
’Sues, un peu de traduction. Centre oues Larar 849-831 1.
■ - salaire, 2 enfants d'âge scolaire, logée, COIFFEUR
experience
bon _ sa a 'e
FILLES, femmes, demandées, organisa- ouest, De Castelneau.
............................ngerle
P'ÜS‘ Mm# May's' F o d s L’^ VENDEUSES
d'expérience
demandées chambre, salle de bain et TV piMiculie- B-'-nnes cond.' -.ns, 488-1673, 7374 Shçr.
OPERATRICE
expérimentée.
lion québécoise, cosrnétiques français.
Doré Lmge
Lingerie Mfg. Co., 550, Beaumont,
pour niagasln de confection pour riames res. recommandations, 487-2243
brooke oues»
OPERATRICES
(OPERAI
KICfcS sur machine Overiock|D<>r6
Mlle De Beaufort 731-0858
bureau.iMme Beraeron. 353-6670, Romar, Galeries!,
........ SON
SECRETAIRE pour travail
— -Sherrlng, avec
C expérience dan» lingerie, porte
(DAME ou jeune fille demandée garde COIFFEUSE carte A. quartier Rosemont,
FILLES demandées pour travailler beux
darr,es. Se présenter 255 oueit, de OPERATRICE «xpér,mentée machines â, . vec expérience,
sténo
un
d'Anjou.
,
..
... actif,
... . domaine
.
d'un enfant, entretlenjourna'ier de mai- bon salalr**. 721 1046, soir 729-3660
semaines à Terre des Hommes, 843-34^2, Castelneau.
boutons et boutonnières, vêtements sport;relations ouvrières, tel. 7*2-043.., jus- VENDEUSE d experience dans la vente son, lundi au vendredi. Devra coucher. „
,
avec" ou »anl
3447. Avenue du Parc.
:
----------------------------------------------------- -— dames
Corber Inc., 96'5,
Papineau, qu à m,dl’
de lingerie pour enfants .et dames Se*. Références 323-5804.
icIieMèie s'adresser 770, Ogilvy.
------ 'OPERATRICES demandées pour draperies porte 400.
• SECRETAIRE BILINGUE $6,000 •
jmaine 37' ? heures. Pas d'ouvrage le■
t
•
FINISSEUSE expér,mentée pour fabrique d, Qu,nre. Expérience exigée. Travail h
de robes. Bon salaire Emploi stable. Fe- ,,anné0 Kevntvt Feshlon. 4éd Ste-Cetherl- OPERATRICE expérimentée, robes Sherbrooke-Uni ver si tv. Importante compa* soir. Bon salaire. S'adresser A Saint-Pau! DA-. E resP°nsa51®' .'cJ,rZ. J JEUNE apprentie aimant apprendre coi*
gnle occ^loh unique Po„„,h, Unliml- E,. coin Sain,.Leureni.
_______ icV.U*Ï.S5s-lMi',
pe-nianenic. nord-vill.. 3.7shionelte Inc , 450 Sle-Catherine ouest,I
, porte «40. 87M 443.
dames. Emploi stable. Fabro Sportswear,
port- 400.
________ _L_______ ___________________ 5148, Saint-Laurent, au 2e.
•ed, 1117 ouest, Ste-Cathenne, suite 302, VENDEUSES expérimentées. People
----'678
FINVssEUsT'«pertme7ii^'^e lourrures °vP9^RAerxp^.^ct,urd|™*c,[[jJ*tr*
842-4603.
5-10-15. 43 est.
heures,. $1.15
l'heure (complète
DAME soneuse
pour prendre charge SAL0N BAGATELLE, ou
2015coiffeuse
Mansfield, reSECR'etairE-DÏCTAPH0N1St'e""$195 ictnr-#*
i 1*1/[^Sfe-Cathe'rine
*
OPERATRICES expérimentées pour blou
------- iit- de maison, 2 enfants, 12. 14 cherche 1 coiffeur
••
aveç
pour manteaux de Ipurru-e. 73S-03S1.____ |3arnes. Se présenter 255 ouest, de Castel- ses. Travail régulier. Bon salaire. Tél.
atUKt lAiKfc uil i APHUNm t $395 i.
..
............- :-------.--;an s,
maison
moderne,
tout
équipée
si possible. 288-4353.
B66-4369.
Bureau de relations publiques. Toute la VENDEUSE bilingue, magasin draperies, femme de journée, chambre particulière
—
-----FINISSEUSE de soie expérimentée dansmeau.
travail de nettoyage a sec. Aieliar dUjQ-pERATR|CES ,ur mJC(,|n, ô^Jrtock. OPERATRICES MACHINES A -rrrrrrr^(correspondance d'un seul supérieur. Bel expérience dans vente requise, temps avec télévision, très bon salaire, congés SALON de coiffure A vendre. 10 séchoirs,
aven|r. Central. Career Girl. Appeler Mi- plein ou partiel. S'adresser 10408, boui.'a discuter. Recommandations. Appelez bonne clientele, 321-3817.
nord-est Semaine 5 murs. 274-531 1.____ |,vtc expérience dens la lingerie pour ORDINAIRES ET OVERLOCK, v-uuuKt
EXPERIchèle André 849-8371.
Gouin pnest. Rcxboro. Mme Guyon
entre 9 et 5 heures, 849-7075.
TRES bon coiffeur, très bon salaire, 669.
GAGNEZ $40-580 par semaine plus cham- dames. Se présenter Model Lingerie, 255, MENTEES OU NON. 5545 SAlNF-DOMI
NIQUE.
SECRETAIRE médicale, dans secteur VENDEUSE expérimentée, magasin vête- DAMÉ responsable, soin d'un enfant, en-;4122 jour ou soir (canadien-françaisl._
bre et pension comme ménagère, cuisi-ide Castelneau ouest,
OPERATRICES
sur
m/»rhin#
Cavai-des-Rapides. Appeler entre 9-5 heu-!ment* dames. Plein temps, 4363, We!ling-'|retjen menaqcr. a la semaine chambre
niere. domestique, aide maternelle
OPERATRICES de machines à coudre avec expérience, ïalafre excïlIent S'a'I669............
............................. ton, 749*4384._______________.____________ personnelle, urgent, Fabrevllle, 422*7034.
compagne. Lawrence Services, 482-5142.
Singer pour fabrique d'oreillers. Emploi
dresser: 9150, Meilleur, chambre 302, SECRETAIRE expérimentée pour pnési-, WAIT R f: SS demandée dans snack-bar. üaME Âgée, "peur aider légers travaux
GERANTES demandées. 21 A 3S ans, stable 955 rue Amherst, 523-3111.
,rient d'une compagnie de l'est de 7/.onf-jt0S9 Gilford 9 30 A 5.30. 5 jourj
|de menage. En retour, logee. nourrie et
sans expérience, pour club de nuif 527- OPERATRICES pour manteaux et costu 389-8459.___________ __ _
réal. Durée 4 semâmes. Appeler Mfle
8?e9.
“ (petit salaire. Lachine, 637-3385 après
mes de dames Vernon of Canada, 24, OPERATRICE machine A coudre bou-.iRanger, 842-5B77, Canadian Office Servi- WAITRESS DEMANDEE. 522-0582.
- 'heures.
tons, expérimentée. 1435, rue Bleury,!
GILLES ALAIN désire qérante temps Mont-Royal ouest, ch. 901, 288-1233.
ces.
(WAITRESS demandé» pour déjeuners, i--------------------------------- .---------------------------— i
porte 805.
plein, partie!, travail intéressant, 382-2566.
i
DEMANDEE immédiatement, cuisinière,! 701
Ecoles de métiers
OPERATRICES MACHINE A COU
OPERATRICFS *,.vn*rlûnro .__ ...........INh'
wi- i *iwi- s STENO-DACTYLO
11-nii.i mi t n n Hit
iiM. i T41. 391 ■ 1936.
_
(SECRETAIRE
BILIN-,1
------- références, bon salaire, logée, nourrie,!
GIRL FRIDAY, c-'ficace et d:stinguée
d expérience ^compagniejGUE ExPER,ENCF. BONNES CONDI- WAITRESS, belle apparence.
DRE EXPERIMENTEES LINGERIE
25-30 ans, 522*4184.
service
da
toilette,
sur
machine
à
seu'e dans un élégant bureau. Sherbrooke
DAMES DE QUALITE. SEMAINE 5
couarc:TIONS. M. ORTENZI,___
842 1 1 1?.
____ !254-534S. Mme Beauregard.
et Guy. 932-68/?.
JOURS,
EMPLOI
STABLE.
EN Singer pour faire réparation sur tablier______
DOMESTIQUE, duplex, Hampstead, sai e
dd.wc
xr.ee ruDftMl
ukui
iKAVAiu- ,
c*c. Position pormanent,|
# SECRETAIRE BlLlNGÜE WM#
KvAITRESS d'pxpèrience, 3 heures t m,- de bain, chambre personnelle. TV, 1 en
DROIT• AGREABLE uu
OU TRAVAIL
SüeL RECH^CHE kOxfLIAYRE U! LER.
LCR' 3575,
«»• "OUL.
ST-LAURENT.
_
*'
,Poel-Ste-Cathertne.
Trt,
lnl«r«»nK
Aven-1nui,.
,«.?»» P.Pin««.
_____________
BOUL. ST-LAURENT.
fant ? ans. Réferences. 487-1166.
AVIRON iocoVm,
CENCIEE POUR ? NUITS, 322-4380.
OPERATRICES demandées avec expé-' QCn -.Tni^‘-................................. ......... ....
"in?1' o
' "WAITRESS" A gogo, demandée, salaire DOMESTIQUE, maison moderne, cham
^
k
par année
,
Re,.au.! rience sur machine Union Spécial ou or*!OPERATR|CES. machine Singer ordi-jooesT. Sre-Catber-ine. suite 302 , 8<2-4ô03 jenviron $125 par semaine, 695-3540.
bre, salle de bain ef téléviseur parti-,
HOTESSE demandée,
demandée, s'adresser
s adresser Restau IH|nt|ra
caHr»»- k
*.d»..i Ouest,
rn.«.* 2e paire, travail par section. Alpine Sports-’sE-CRETAiRE
jdlnalre. S'adresser
754* c
St-Paul
D'ADMINISTRATEUR $500 v/aÏtRESS pour restaurant snack bar, culiers. Excellent salaire. 733-7104.
rant Tic Tac, 6583 Sherbrooke est,
— (étage.
îwear-Ud., 5650, D'Iberville' porte 301.____(Jeune
fille
intelligente,
bien
éduquée,-.8850.
Parc,
388-0055
i
_____ _____ ___ iDOMESTIQUE travaux domestiques.’
HOTESSE bilingue entre 30 jri 40 ans, i OPERATRICES expérimentée» mac"hines(°PERATR,CES expérimentées, draperies, pour Président ef vice-président rie com4119, St« Cathe- chambre personnelle avec salle bain et;
avail du soir. S'adresser A Resutaurant
Une série de cours débutera
r
Overiock et A point diulmulé, section' naPP»$ Plastique. 155 Lagauchetière ouest. Pagnie de cinéma. Contacts publics çf
et WAITRESS demandée,
TV 2 en'ants A l'école. Bons gages. 482Chez Pauzé 1657, Ste-Catherine Ouest, de
mü?hin*iUn Reu
correspondance. Experience rine est. ---------------des draperies. S'adresser Mme Mlele,!oppRATRlCPS*~VxnèrimwntA#»*
6187
midi A 3 p.m. et après 6 p.m.
842-9503
\
eîâx mt.exigée. Career Girl. Appeler Jenny Bui-iW'AiT RESS, expérience, bringue trava,I
le 2 sept. 1969
4530, Clark,
darx,
àA coudrê
coudre ordina.rei
ordinaires Smner.
Singer. 484.
486, Sainte- ............
ijQUr dir,anche |ibre. restaurant licencié, FAMILLE professionnelle, 2 jeunes en
lard 849-6371.
INSTITUTRICES françaises, donner TéléOPERATRICE machine A boutons, expé-i Catherin# Ouest, au 4e.
Plaça Victoria, 1er sous-sol. Se présenter fants, belle chambra privée avec télévi
phone, C.P 111, Station B.
□
RADIO
— TELEVISION
demandées
rimenté, blouie» damêl. Glofit^ Sports-! OPERATRICE S «xptnm.nlLL dani la SERVEUSES-DANSEUSES
sion, généreux congés. 331-6065.
3 A 5-, demandez Mlle Lang.ois
axec ou sans expérience pour bar-salon —
JEUNES FILLES 18 ans minimum gros wear, 9320, Saint-Laurent, porte 202.
□ MECANICIEN AUTOMOBILE
cobe au complet. S'adresser 5027 Papi- de
FEMME,
21-50
ans,
légers
travaux
ména-|
M.
Jos
Beaudry.
Se
présenter
entre
WAITRESS
demandée.
4508,
rue
Charle
salaire dans la vente si capable Initia OPERATRICES demandées, dans manu-jne«R*____
ET DIESEL
gers, 1 bébé A garder nourrie, logée,
6-8 h. p.m. 7557 St-D*nis.
( roi, Montréal-Nord
tive, 681 -4! 89.
facture de robes, bonnes conditions. ou-'opERATRlCES expérimentées,'"robes de
(chambre privée, fins de semaines libre,; □ DESSIN INDUSTRIEL
JEUNE : FEMME* BÏLTnGU E
POU R vrage A l'année. S'adresser 372, Sainte- prix populaires pour dames, emploi sta- SERVEUSE.- trflvqil dt jour. Restaurant !WAlTRÉSs”'5-expérï*nce, fl h. 30 il * h
Q
REFRIGERATION
biais hôte! de ville, Restau-ant i« ztoij- **0' b'envenue aux noires et ha.tiennes,
SALLE
D'EXPOSITION
VETEMENTS Catherine ouest, chambre 411
_I t>le. Linda Originals Ltd., 2050, rue Kiwi, 5780 Sherbrooke Est.
366-1530.
Q DE BOSSAGE — SOUDURE
................ ........... ....... :--------:verneur, 458 Place Jacques-Cartier.
PRETS A PORTER POUR DAMES.
etj Bleury, porte 808.
SERVEUSES,
bar, restaurant, logeesl---------------------------------------------------------------FEMME ENTRE 40 ET 50 ANS,
□ MACHINISTE ET AUTRES
POSTE DE RECEPTIONNISTE-MANNE OPERATRICES machines spéciales
sans expérience, interurbain, WAIT RESS expérimentée, se présenter
robes dames, expérimentées, emploi sta-jopERATRICES sur machine-plain, avec avec o
DEMANDEE AVEC EXPERIENCE,
QUIN. DOIT MESURER 5'6". CONNAIS
Restaurant New Chateau,. 6945 Papineau.
429-7383
BONNE CUISINIERE, POUR DEUX
SANCE DACTYLOGRAPHIE UN ATOUT. ble, vacances payées. Playfair Knlltlng|exp^r(enc# pans lingerie pour dames Se
ENVOYEZ-MOI SANS
Mills, 460, Sainte-Catherine ouest, porte présenter ZAodel Lingerie, Z55 ouest, de SERVEUSE expérimentée, 7 a.m.
2 WAITRESSES expérimentées demandées,
ADULTES, MAISON DE 5 PIECES A
TEL. *64-5595.
_______
OBLIGATION VOTRE BROCHURE
777.______________________ _____________ Castelneau.
(temps plein, 5385, Gatineau, 733-0412.
p.m., 1185 Drummond.
ENTRETENIR,
SITUEE
A
ST-EUSJEUNE FEMME biiingue, expémentée,
TACHE, BON SALAIRE. CHAMBRE
ia j OUVRIERES, manùlaclura blousesTçro, SERVEUSE demandée bonne apparence,
( ) Soir
( ) Corresp.
( ) Jour
* ra va i I de secrétariat. Emploi immédiat OPERATRICES d'expérience dans
PRIVEE AVEC TV. ECRIRE EN
Emplois demandés
bilingue, expérience nécessaire, se pré- 013
permanent. Salaire excorient. Secteur Cô- robe au complet, pouvant se taire lus- salnl-Laurent. porte 207
( ) Cours du samedi
qu'A $80 par semaine. 372 Ste-Catherln*------------------------------- —-------------- - ... ....... senfer A 6064 Christophe-Colomb.
DONNANT REFERENCE ET EXPE
tc-des-Neiges. M. Brotman, 731-8585.
ouest, chambre 308.
. SI,000 PAR mois, est possible dans notre
(femmes, filles)
RIENCE A
casse-croûte,
jour, lé B,: —
5 JEUNES FILLES pour assemblage de|~-A:/ër—cvôcoteUrb!plan d* ^Monstration rie cosmétiques. SERVEUSE,
CASE 3524 LA PRESSE
les entrevues, tests et formalites
bracelets de montre,. Expérience de
Rrinc--Arfhur.
____ ‘COUTURIERE française diplômée haute
FEMME, jeune fille, demandée pour gar
(férence, non essentielle. 1276 St-Urbain.
d'inscription demandent un certain
CHINE SIMPLE. TRES BON SALAIRE.!p E R S O N N 6 sérieuse, expérimentée, SERVEUSE pour cocktail lounge, 10 A 32 couture, cherche clientèle, prix raisonna- der 2 enfant». 4 8 ans. lundi nu vendredi,
JEUNE FILLE bilingue, travail général S'ADRESSER: LONN INDUSTRIE, 115, agréable, représentante des ventes au ni ans, experience non-nécessaire. Salaire ble. 878-1270.
.................. - 'dans Falrview, Dollard-des-Ormeaux, 626temps. Réservez votre place des
veau administratif. Salaire plus commls-j$U5 semaine, 527 8289.
bureau, dactylo, 739-7161.
LOUVAIN OUEST.
DESIRE travail A domicile, recopier Icl-i 1143.
slon. Mme Romerll: Gaby of Montreal: ! croupiKP
JEUNE f'rie expérimentée, département OPERATRICES d'expérience demandées, 937-4676,
maintenant.
IstKVtust pour salle è manger, è très à la dactylo, 381-6381.------------------------ FEMME demandée, chambre privée, tétemps partiel, semaine 5 leurs, 388-0680. FEMME avec beaucoup d'expérience de- lévision. 5 enfants, 4. 8, 9, 12, 16 ans,
de la viande. Bon salaire. 5mlly's Super dans robes de chambres pour dames,
market- 5925 Victoria.
PHARMACIE-, fille, expérience é mois, SERVEUSES demandées pour travail de mandé ouvrage dans lapis. 525 7370.
U35 Bleury, chambre 107.
j f in* de semaine libres, salaire $40 per
jour, se présenter â Monsieur Hot-Dog. FEMME demande ouvrage â I» journée.;Bemainf' iB3-W9-______________________
JEUNE FILLE, bilingue de préférence, OPERATRICES expérimentée» sur ma références. 8122 St-Denis.
travailler dans un bureau, 844-2886.
chine Union Spécial 2 aiguilles, pour PLIEUSE de chemises avec expérience 4210. Boul. Gouin est, demandez Mlle 274 6377.
FEMME pour prendre soin personnes
poser élastiques sur les ïambes dans let demandée. Très bon sa’aire. Ouv'aqe â Proulx.
GARDE-MALADE auxiliaire lr«v»lll#ralJ»B««5. nourri», loot#, «laire, AH-ÎW.
JEUNE fille demandée restaurant, i53i|cu|oMes de damçs< V]C0 viola, 7345, boul l'année. S'adresser 1130 e\t, Bélanger ou
SERVEUSEsT restaurant "Monsieur Hot- bureau médecin, secteur Verdun, 767-0485.(FEMME ou fille demandée pour garder
Jean-Talon est.
St-Laurent, 2e étage, 274-9435.
appeler 277-9549.
père
Dog", se présenter 7751, Saint-Hubert.
Après 4 h.
(7 enfants (t Laval, de 11-5 h. samedi, dl(JEUNE FILLE demandée pour ouvrage OPERATRICES expérimentées sur ma
général de bureau, notions d'anglais, sec chine Flatlock dans lingerie de dames, PLIEUSES de chemises avec expérience SERVEUSE d'expérience pour l'heure du INFIRMIERE bilingue, âge moyen, pren-1Imanche libres, $4 par jour, après 6 h.
5 jours, semaine, Chomedey, 681-2502.
667-7178._
teur Parc et Beaubien. 279-8521.
bon salaire, Vico Viola, 7345, boul. St POUR buanderie, plieuses ef frileuses lunch, 11 h 30 â 2 h 30, 5 jours par drait soin dame âgée, seule, ville. Condi
semaine. Ritz Monaco Restaurant, 8551 tions, salaire discutables, références. 733- FILLE-MER E pour prendre soin, de 2
JEUNE frile pour travail générai de bu Laurent, 2« étage, 274-9435.
avec
expérience,
pour
calandres,
272-8271.
St-Laurent.
petites filles et légers travaux ménagers.
4339.____________ .__
reau, dactylo et connaissance de l'anglais OPERATRICES avec 2 an» d'expé
SERVEUSE,”de~jour, 285,~Cralg~Ouest".
nécessaire. Home 8» Country, 5550 Fui*
MENAGERE demande travail dans pres Logée, salaire, congés, 351-6659, après
rience, peur manufacture rembourrage, PRESSEUSES de robes pour nettoyeur â
Montréal
5.30.
lum, 277-1 151.
sec, bonne atmosphère, bon salaire, 744bytère
de
campagne.
655-5938.
Bénéfices marginaux, ouvrage A le pièce. 2294. 888, nécarle, Saint-Laurent.
SERVEUSES expérimentées. Bonnes con
3035, Saint-Antoine, pri i métro Afwattr
KEYPUNCH
754-9184.
ditions de travail. 690 Ste-Catherine ouest. P E R SON N E~6~a ns d'expérience, comptes FILLE compétente, bon foyer, 2 enfants.
PR
ÉSSEUSÉS
etplleuse
de
chemises,
références,
4XM816
Québec.
515.
M9r-Cau»reau
- 529-9566
OPERATRICES
D'EXPERIENCE
Asfor.
payables, recevables, comptabilité géné
OPERATRICES machine Singer une »\DEMANDEES, TRAVAIL LE JOUR
d'expérlenc^ pour atollerde neltoyage h
SURVEU LANTE $515
FILLE-MERE, ouvrage général, doit co
rale. 737 6050.
gulll», 5450 Iberville, chambre 502.
ET LE SOIR, 866-7621.
sec. Bon salaire, Al conditionné. Travail Directrice du département do
cher. 2 enfants. 255-1604.
OPERATRICES machine A coudre expé b l'année. Se présenter â 8309 Saint-De bililô dans maison d'édition, PrTnrire ^RENDRAI St7a v a i i de dacTylo â domi
• MACHINE COMPTABLE $350 #
FILLE-MERE, bon chez-soi, léger tr
rimentées. Emploi stable. 55, Mont-Royal nis.
charge d'un jeu complet de livres et cile, 351-687 4 ECOLE CANADIENNE
Bilingue. Dactylo. Excellente occasion A ouest, porte 200.
vail. 523-4781.
PRESSEUSE d» sole, expérimentée, de préparation d'états financiers. Avenir in- ; PROFESSEUR éducation physique féml
Verdun Positions Unlimited, 1117 ouest,
COUPE ET COUTURE, ENREGISTREE,
OPERATRICES machines A coudre, bon mandée, pour plan de nettoyage, bon sa térossant. Central. Career Girl. Appeler nln. cherche emploi dans commission GARDIENNE chez mol, i enfant" s 30
Sle-Calherire, suite 307, 842-4603.
DIRECTRICE MME PAULINE BELAN
laire. sefnaine de 5 Jours, 733-5379.
Pat Lorenz, 849-8371.
(scolaire, près Montréal.-4 ans d'expé 5:30. 384-755R. soir.
{MAGASIN Betty Brite, presseuse chemisos salaire. 2567 Rouen, Métro Frontenac.
GER GU A Y, 1919, SAINTE-HELENE,
rience, Mme Beaudouin, tel. 744-5697.
gardienne ou aide domestique pour •CITE JACQUES-CARTIER, 679-0870.
OPERATRICES DE MACHINE A COU 3 PRESSEUSES (femmes), avec expé-]5ERVEU5E demandée, travail de jour,
(avec expérience. Bon salaire. 747-3960.
jours.. 8.15 * 3:30- Nourrie,j^I
sténo-dactylo, bilingue, un enfant, 5 ...
DRE, TRAVAIL PAR SECTION EN rience dans la robe, ligne populaire, bonne apparence, bilingue, expérience Se SECRETAIRE,
'MANUCURE, bonne Rémunération, placo ROBES POUR DAMES. VOIR M. SHER payées â la pièce. 5650 Ibervllie, chanvlprésenter: Café Capitol, 1106, Salnt-Lau- expérience, 14</ année droit, chercha tra-,logée si désiré, salaire à discuter. 665-lAPPRENEZ métier de barbier. fjco!«
Labrosse, 5241 Est, Ste-Cathérine.
Ville-Mari* Barbor Shop. 866-2881.
MAN AU 4490, RUE CLARK.
vail i domicile, 932-3032, '
4035,
bre 304.
rerÿ, de 1 A 5 h p.m.

Communiquez
Mme Gouin ou Mme Allen

Une compagnie en expansion est à la recherche de jeunes tilles
pouvant travailler sur des heures brisées qui seraient par
de 6.35 a.m. à 3.05 p.m. et 3 p.m. è 11.30 p.m. changeant a
toutes les deux semaines, pour devenir opératrices sur des ma
chines à production. Rémunération à l'heure avec possibilité de
temps supplémentaire.
Pour plus d’informations s'adresser à M. Paul Perron, gerant
la production entre 9 a.m. et 4.30 p.m.

FAISEUSE
D'ECHANTILLONS

CHAUSSURES

0. E. McINTYRE LTEE

★ WESTM0UNT $325 *

3333, BOUL. METROPOLITAIN E$T

MONTREAL AEROPORT HILTON

CHAMBRE 301
722-3585

marie\/ selick
associates ltd..

866-7331

CAISSIEREEMPAQUETEUSE

VOULEZ-VOUS
de l'argent en surplus?
!
AVON

OPERATRICES
POUR JUPES

866-2685

JEUNES FILLES

. . . . . . . . ESSAYAGE . . . . . . . . .
ET
TRAVAIL DE BUREAU

STENOGRAPHE

D'ALLAIRD'S LIMITED
907, Sainte-Catherine ouest
DACTYLO JUNIOR BILINGUE

Dactylo parfaitement bilingue

SAINT-LAMBERT, aide-ménagère, stable.'
famille dont maman travaille. 2 enfants
âge scolaire. Chambre avec télévision.
Congé samedi, dimanche. Européenne,
Antillaise bienvenues. $40; références né
cessaires. Ecrire Case 3799 La Presse.

COMMIS JUNIOR $200 ★

VENDEUSE

CONCIERGE

SERVEUSE

COUTURIERES

★ COMMIS DE BUREAU ★
$350

STANDARDISTE

DICTAPHONISTE JUNIOR
$260

★SWITCHBOARD-DACTYLS
$365

OPERATRICES

\*!SÎE**»

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

935-2525

JJL

AA

k A

i

JJ.

i A.

ANNONCES CLASSEES DE <9HE35^ 874-7H1
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701

Ecoles de métiers

Ecoles de métiers

701

COURS DE
PROGRAMMATION
d'ORDINATEUR I.B.M.

-316 HEURES —
ASSEMBLER - COBOL 360 - FORTRAN IV
DEGRE D'ETUDES: lie MINIMUM
CONSULTEZ

L’INSTITUT de PROGRAMMATION
IPRES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL)

739-3388
3333, Queen Mary Road, suite 292
PROSPECTUS ET TEST D'APTITUDE GRATUITS

CO URS
FEMMES SEULEMENT
INSTITUT G1RARDIN
Secretarial général, medical, légal, dactylo, sténographié.
Nos cours sont sous la direction du Dr Lucien Coulu, ex-doyen
rie l'Université de Montréal cl de Me Denis Gauthier, B.A.,
L.L.I.. avocat conseiller juridique de la Compagnie Domtar.
Ne lardez pas a vous informer sur les conditions d’inscription.

1259 BERRI

COURS

MACHINES I.B.M.
KEY-PUNCH 024-26-29-56
STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

ACADEMIE
DE PROGRAMMATION

eos

Entrepreneurs

1837

940

Garderies

Motocyclettes,

677- VESPA 180cr, parfaite condition
1065 bout. Sf-Laurent, 866-8051.

845-6205
APPRENEZ

MACHINES IBM

A BAS PRIX
Imprimerie
849
sablé sans poussière. $10, spéciatlté finition varathane, lavable sans ci-'ACHETERA)S appareil OFFSET, 3;:
a30. J/6-J4I4,
(0209.

$275,

St-Gcorges, Ville Jacques-Cartier,
9241.
HARLEY 74”, Chopper, exposition, par- VESPA 1765, 150 c.c. 5125. 6ZI.4I05.
faite condition, 384-9942.
1967 VESPA, super de luxe, 7,000 milles,
HONDA 250CC. 1969, seulement 600 mii- $3Qd LA. 7-2052.
les. S'adresser 5150 Paul-Pau
YAMAHA 1963, modèle 180. 5.000 milles,
HONDA 150cc, 1966, après 6 heures; 637- propre, sacrifierais, particulier, 389-5614.j
4338.
YAMAHA 100 cc 7,000 milles, faut ven-|
dre. $225. Soir: 845 1665.
HONDA, 50 ce, entre 6 8 p m. 376-7419.
HONDA 1968, 450cc, bijou, balance de fi YAMAHA 1967, 305cc, bonne
$41 S. 747-5370.
nance- 523-1 575
LAMBRETTA
150cc, bonne condition, YAMAHA 250c.c. 271-5063.
particulier, $200, 669-5501.
r. i.;,

BON
marché,
reparations
plomberiei „,
..,
_____ .
u ;
j
'pompes çirculatrices de fouies sortes, ®UREAU;. corrc^°^"cr”. Î?
Hartvio’
(moteurs e'ccfrigues de tous genres, ser tenue de livres, rapports divers, nactym- 1
expérience.
Taux
raison-:
graphie.
Vaste
t vice rap.de. 627 7440
nablcs. 663-6008.
VENEZ profiter de nos aubaines. Fixtu1res neuves et en couleurs de salle de'
Rembourrage
■bain. comprenant: bain, lavabo, toilette; 845
‘pour $80.
MAMBO
rembourreur,
recouvrons, remo-,
j
M. FILIAULT CIE LTEE
ririons meubles rembourres, tous genres,i
8280 BQUL. PIE-IX, 728-3666
chesterfields sectmnnels. hlde-a-bed, tauIteuils, cuisine, etc. Allons 6 domicile
Planchers
815
Isans frais avec échantillons. 274-0326,
: 276-5701.
AABCON base lacquer, Varathane, Ura-!
...................................... ,
-----thane spécialité. Prix raisonnable, 2?7.:MATELAS, lits continentaux, bonne quaA? 1 q
T.te, Simmons, Sealy, Séria, etc , remis a
--------------- ------------ ---------------------- -------—- neuf, service estime gratuit, Boyer LiteDACTYLOGRAPHIE DICTEE
A.B.C. Sablage, ouvrage garanti, estima- jrie 722-4625
"Simulator Keypunch" (Poinçonneuse)
lion gratuite, 521-1232 ; 523-6478
- ‘
........ Cours jour, soir, ’j journée
...... ............................
................... ; REMBOURRAGE GENERAL. PRIX RAIA A.B. Planchers, spécialités, plastique,; SDNNABLE. APPELER 488-9479.
varathane, 16e. 523-7983.
_________________ ___________

Centre de perfectionnement
MODERNE

:

.

condition,

'

T,or nlttt«... cMictlu .
ai tthtan ... cfaqv, |wri -

43 A 70 pieds par 12' rie largeur
COiVPAREZ AVANT D’ACHETER.

PRIX INCROYABLES

LAURENTIAN TRAILER CITY
1260, BOUL. LABELLE "ROUTE il"
STE-T HER FSE, 435-3651
15 milles au nord de Montréal

1300. AVENUE IAPLACE

Pour
ten'es
roulottes,
roulottes
voyage, campers et maison mobiles.
DEPOSITAIRE AU TOR IS El

TEL.: 323-5320
Direction : route 25, 1 mille du pont
Pie-IX. sortie boulevard t.'te

de

SWINGER - GLENDETTE

LES ENTREPRISES HURONIÀ

★ ROULOTTES*

486-1143

Modèle Dauphine : Isiet
15 6
18 — 21 - 24.6 pieds
fa&r,nuées au Quebec, qualité
supérieure — Prix imbattables
ST-LA7ABERT AUTO, LTEE,
660. BOUL. TASCHEREAU
GREENFIELD PARK
(Centre d’achats Towers)

6160,

RUE ST-JACQUES OUEST
PRES DE CAVENDISH

~~'é

MAURICE GAREAU INC. O™

RICHARDSON

porte: V-B, automatique., rad'o, condition A-1.
Fury II,
il, 4 portes,

Station-wagon, V-8. automatique.

4

portes,

i

cylindres,

automatique,

ratito,

'69 METEOR
Rideau 500, hardtop, 2 pertes, V'?, équipée, t-ès bas

• âge.

LE VENDEUR OUI S’EFFORCE LE
• PLUS A /AÏEUX VOUS SERVIR
PAS OF COMPTANT REQUIS SI VOTRE CREDIT ES T BON
FINANCEMENT FORD MOTOR CREDIT CORPORATION
52 ANS A LA MEME ADRESSE

3731 est, Notre-Dame — 527-1811 — 527-2415
★ ATTENTION ★ j
JE SUIS LA FINANCE
PAIEMENT ASSURE EN CAS I
DE MALADIE
M. NORMAND
VOUS OFFRE UN CHOIX DE VOITUR E S. DF 1963. A 196? TELLES OUF,'
CONVERTIBLES, TOITS RIGIDES.
SEDAN, STATION-WAGONS, COMPAC
TES.
POUR
BALANCE
DE
PAIE
MENTS, AUCUN COMPTANT REQUIS
ASSURANCE INCLUSE ET CONSOLIDA
TION DES DETTES.

N. Normand, 645-7441. local 45
BEAU Chevrolet r>64
servo-frrir-.s, oi>?ct.r-n,
a h. 452-86)3.

:apoîabif VP.
P'opre, aor-

CONVERTIBLE
1963 OLDSMOBILE CUTLASS 1963
V-5. MOTEUR 350, SIEGES PAGUETS CONSOLE, SERVOFREINS,
SERVO-DIRECTION, BAS MILLAGE,
BALANCE DC GARANTIE GM A
TRES BAS PRIX DEMANDEZ JAC
QUES BRILLANT, 256-6646 OU 2/4749.’.

RENAULT 1965
AUTOMATIQUE, radio. T RF s Ppn
PRP. AUBAINE. $500. DEMANDEZ
JACQUES BR'LL an T,
HJ
271-749/.

J'AI EN

piusieurs automobiles de faillite de ga
BISCAYNE 1966, bnnno cono'lion, «près 6 rflclf? f4u’11 me faut absolument liquider,
fieurcc-, 322-7945
accepterais olfre financerais au complet
-—- ..... '
M. BESSETTE — 64t,-t44l
BUiCK convertible, 1966 (400), état oeuf
................... .................
Dr Lemire, 845-88 56 , 7 37-5383.
CHEVROLET BelAir 1965, 6, automati
Que. sedan 4 pertes, tous accessoires
A BAS PRIX, prendrais déménagement ‘équipée, l’hiver, particulier. 332-7131.
' ROULOTTF 18'. Citation, tout equipce,
OUICK convrrr.bie^ (400) fclat neuf. Dr ract.n, direction-freins assistés, très pr-i
817 Peinture, débosselage !i.°“r.e'flK .a“u.r?T-C-Ji‘;38JL___i aÜBAÏNE,' WeVe^qu. Stare rail 'wrchaufiooe et lepsl. 12.500. *0.-2007. _
Lemire, 845-8856, 737-5383.
gp parcours, moteur, carrosserie et >rt{
' A BAS PRIX, déménagement service 24 Après 6 heures, 352-7461.
__
ROULOTTE Champlain 67, 1 ?■ -.'ü tout
reur en excellent flat, particulier jacr?,SHsET*EZ,b0nre p®jnfurc'. rn°if,é Pr'^'!heures, assurance complète, 521-1993.
BUICK L«Sabre, 1966. convertible, 27,000. fiera À $825 cause maladie. 279-6431.
- ‘CAMPER Astronaute pour camion
équipée, 321*1586.
$1.15 et plus le gallon. Livraison, 6028
milles
original,
tout
équipée,
financerait
Papineau, 2/2-4418.
Al pick-up, prendrais livraison sous con tenon tout équipé. SI.050. 622 0820.
ROULOTTE Airstream'7"30 68, bien proCHEVROLET
y .......
neuve, mofeu.
personnellement, demandez
Raymond
frat, ou autres, à prix modique, télépho CENTURION 1967, P personnes, ?4 pieds, pre. 435-3651. Monsieur D m s.
Camero 63. 1 '.000 m.Mies, 353' cu. S tan
ACHETEZ vo*rç peinture directement du nez A 642-3418.
Tnibnuit, 768-2551, 36.3-06‘.8.
da'd. Après 4 heures. 368-0431/ J47.
tout équipe, chambre fermée, chauffage ROULOTTE Glendette, 23 pied*. 6 po*.i. es,
fabricant et épargnez. James W. Jame
BUICK Wildcat convp rtitde 1964 Té.'épho- Prieur
1
(. :-•
APPELEZ peur déménagements, compa plancher hiver, particulier. 365-1566.
son, 254-5358.
1966, tout équipée, chambre nr; 351- 7723. apres 5 h
gnie responsable, Lavoie Transport, avec
DIRECTE. M H N T manufacturier, modèles fermée S3.000, 46/ 442i
CHC-V Impala I9aj, f;ard;op. parcours vc
assurances. 351-1430.
VENTE SENSATIONNELLE
1069, M p'. équipées: $1250, 26 pt. «qui ROULOTTE Rambler 1969 1S;,~ cqu-pne 0U IC K 1937. Ci t boom? condition. a (daine 1r'table 43.000 males. V-8, 281. d.rrcfi^q
: sur roliecfinnneur. 27 6-45*4
pèés: 5395C, 35 pi. équipées: $4950. Aussi 15 icurs d’usage, S7.4.50. 667-7658.
ire, --, assiste-, ' jdio, autres supplements
M.!tiers de gallons des O'eibcures mar-1 APPELEZ IDEAL Transport déménagenous
vendons
tous
accessoires
de
roulot
Rivierai,
BUICK
G S 1966, tnut équipée.
oues Sherwin V.’.u.ams. Canada Pain», mrn«^ assurance 56 i heure i m homme,
y.’u-. carrossetio et pneu- rn très hrr
tes Roulottes en p.i'ces détachées. 15 p>.; ROULOTTF 1/’. 352-50P.L
•*ause auto four me. So:,r 352-501.5.
Martin Senour. Lowe Brothers, gros U
Li-ipntrePcsaqp. 256 1764. 257-5601.
(fut. aucune rnu-’F* particulier o-'.t yen
$884
50.
18
p..
5986.50,
2?
pu
$1392.20,
26
TENTE
R
F
MORGUE
ovep"
acces-.oires
vraison pratuilé. 6210 Papineau, 27? 1033
d’c. malcidio. $585. 277/,735.
Rivier,]t,
RUICK
tout
équipé*'-,
*
re;,
proI DEMENAGEMENT jour, nuit, prix ffl’- pi. $14.37.87. Nous fournissons spécifica personnes, .327 5945
pro, fro s bonne condift un, .V,3-9540.
CHEVROLET 1963, automatique
pro
tions e’ dessins d assemblage. Welding
* ’sonnaijle, assuré. 279-2327, 276-9??*
837
Garderies
$350. radin, parfi-ulier. 725-85'T.
Overload Mobhe Home Specially Ltd . TENTE5-REMORQUHS. rouloMos neuve
1969, 2 porte*-, hardtop, p.'f.
:
.[TRANSPORT, démolition hangars, mai 663, boui. 9-C. Côte-Ste-Catherme. Cn e» usagees. ver.fr, location, service, re BUICK Wiinca;
aubaine, 353-0543.
CHEVROLET 19.62, V 8, sedan, avomali
AHUNTSIC, accepterais enfants, bons sens, ne'toyage cour, tous contrats, 727 Laprairip i près Cu ponf Mercier) 6 42 serve* maintenant. C'aspn Rent-A!;, 410,;
nue, $ 175. 525-3659.
RUICK, hardtop 195^ p-',nturo neuv
7476.
Route 9C, Saint-Constant, 366-2654
soins, prix discutable, 388-7527,
,0490.
radie, partir.(-'i*’r, $90; 669-0862.
CHEVROLET * 1967 “ Impala, “s-.. 2 rm te
IE NI RE PÔSAOE SUR DE Rc.VOROUES. TENTE remorqua A vendre evur 6 per
FROSSARD garderais garcons d'àqe <ro-i
v.fi. hardtop, $7350. Echange et termej accro
Tenue do livres 1R66 décapota bir
BUICK Skvla
taire, bonne neurrifurp, references, 676- 853
IVOBILES 0 1 IMMOBILES, RAISUNNX sennes, 7.50 1ère Ave, Verdun, 766-0459,
c'a Its, .3850 7/asson, 725-6461.
8013.
TENTE ROULOTTE," neuve, equ-re". 7 > au’ematique,
! BLE. 6S3-1310.

L'Institut International de Sténotypie
ouvre une seance d'inscription
De nouveaux cours commencent au debut de septembre
De nouvelles classes de jour et du soir se forment actuellement
afin d’accéder aux carrières suivantes :

® SECRETARIAT DE DIRECTION
e SECRETARIAT LEGAL
o SECRETARIAT MEDICAL
o STENOTYPISTE OFFICIEL et de DISCOURS

Rapports d'impôt

L AVAL-DE S*R AP IDE S, qarnera.s
ta semaine o<» iournée, 663 7203.

CHEVROLE T

12’. $450, 324-2420.

bébés,

-----i GRAN DE vente de fin ne sa son. prix.
5a- imbattables
Roulotte des Monts me..
ADMINISTRATION, tenue ce
la-re, secrétariat impôt. Jour, soir é67- 3iro Henri-Bourassa, 461. Boui. des I auA ROSEMONT, garderais un enfant dans
2943
renlides, laval.
maison moderne, 725-2041.
$6 par
ACCUEILLERAIS bébé naissant
mère EX-EMPLOYE a l’impôt, Laval-Montréal LOCATION, ternes-; emoraues,
663 2604.
jour, remorques de 'oyage $11 par jour,
célibataire bienvenue, tout fourni, expé !
638-73!
0.
TENUE:
ce
livre’-,
rappor's
d.verv
cor
nance, 176 0314.
respondance,
Dü'nguc,
dactylographie LOCATION, vimi?, fabrication, tentes-reBON foyer, cavec cour, garderais enfants 663-6008.
nrorques roulottes, remorques a bagages,
3-12 a"1-- 371-3210.
a au'o ne-ye. marchandises usagées, 661 DA//F. d’expérience garderait enfant jour 855
;
29,14.
Assurance
du lundi au vendredi, 388-4403
.................... — --------------------- -—"*■“*“——■
location location location
DAME garderait enfants 6 à 10 ans. bons A aa. Assurance auto émise immediate*!Magnifiques modèles 1970 — Taux raisonsoins, peut fournir reference. S10 se ment, aucun refus
Paiements faciles, nabie. 435-3651.
maine, St-Dor.is - Jean-Talon. 276 1690.
5?6'.55b_;' &0ir: 334,3001 • ............................ : MAISON M O TO R I S E E (CAMPE R
PRIX SPECIAUX, P-our conducteurs sans FORD COUCHE 6; AUBAINE. 669-6582.
DAME de confiance garderais
3-4 ans, en pension, rJu lundi
accident. Aussi V2C-V30C, pour permis
1968, cause
■NORTHERN ATLAS 750cc
dredi. $?o 388-8370.
7“Mw“’uT-mWM’ |0Uf' SOir' Samedi';m.,Mclie.
maladie. S?T)
572? CMrlam»9ne.
Cnarlamagne. m sm.
DE JOUR, semaine enfants 2 ans et
■ ?, ?C 2' îoufe
. PARTICULAR, rouiOHo 196
plus. cour. 728-6038.
■ ••quipee, neuve, 677-3023

OBTENEZ UN POSTE ELEVE, 'TRES BIEN REMUNERE, GRACE A LA
r-’ENOTYPif
LE SYSTEME INTERNATIONAL DE STENOTYPIE EST
IF PLUS RAPIDE ET LE PLUS FACILE D’ETUDE. IL PERMET DE
PR: NDRE LA DICTEE A PLUS DE 200 MOTS A LA MINUTE — AUCUN
CONTRAT A SIGNER -- MENSUALITES MINIMES POUR DE.MO N STRATiON GRATUITE OU L’OBTENTION DE NOTRE PROSPECTUS. SANS
OBLIGATION CE VOTRE PART : VISITEZ, ECRIVEZ OU TELEPHONEZ

TENTE-ROULOTTE.
: er vie I fois. Auba
TENTE
$70?. So
T F N T i-:
bon état.

cuisine,

coucha

676-4063.

remorque.
r: 337-3603.
remoraue Woods
$200. 366-1310

TF.NTE-REMORQUE
TOUT
$875. APRES 5, 352-5287.

hardtop, 2 portes,
•965 BUICK, 4 pones hardtop, V9
equirre. 33? 7
BUÏCK 1 ?66
-.au

EQUIPEE.

radie, comme
550. 747-1615.

1962.

réparai,on»..............
f6 '

bon mqfçur. $150. 484-7804

ChEvy il, î9?*7, station wagon,
au’n
fout mafique. ranio, into^icur cn eu ire*'»
rouge et blanc. 25.303 milles. Aver; ’
pneu** *1 neige, besoin seulement petntu-e
Proprii.-tairc. $275 nu eenangera^s p :■.■
pius grosse aufr 666-A349. .
;uf
CHEVY il. Nova, 1964, hardtop, au to ma
que, 6 cylindres, benne condition, méca

BLJICK Convertible 1965, moteur Wild
•mne parfait, 4.5-’l Saint-Andr*.
servo-cnndnite »*î freins, excellent < •fat.
T ENT E-ROUL03 T L, 16x6, ouvert'
tou*
CHEVY II. «s*Occasion exiieptionnche. 668-6187.
’, 380 h.p . A vite- scs,
équipée, gaz. $800, 725-5533.
4.88
fiick. 8530
Avenue, Saint-Michel
TENTE-ROULOTTE ’ Univers,!, “équipée, BUICK 1964 Le Sabre, décapotable, 4*9,000
'milles, direction e' freins assistés, fenê CHEVY || 1962, très propre, radio, $200;
au gaz preoane. Après 5 h; 680 P956
tres eîec'riques, radio A7A FM, ftS8-79l?.
382-2370.
TENTE-TRAILER” pour' 4
personnes,
BUICK Le Sabre 1967, 2 portes, hardtop, chpy-ler’ Windsor 1962, Séiiiemen
$1571; 645 1 762.
jcomrrx» neuve, échange e* termes accep 56,000 milles, tocs serves, fous arressoiTRAILER r't bagages, 4x7 solide, ca- té',, $2450. 3650 Masson, 725-646!.
■ \ r‘r-rfi:e $4.50 A cause di
oacité 800 livres, $100, 76/-04CI
’•4913 lo matin ou E laine |
i BUICK I960. L * Sabre 402, »
V ENTE D'EC )UM MiNT
i hardtop, servn fr ■ins direction, vu
cof
Roulotie'. de toutes grandeu'*, éq-npers fro ciocfriquc*., ■actio AV-F.V. 859 Cartes professionnelles
ar. CHRYSLE R Nr
hardtop, fri
ENFANTS tous Ages, fille-mère bienve
i REMORQUE aiuminuim. Inno. 9 x 6' Rnu1 -.'ti *. motorisées. Roulottes
;rière, inferieur < .. , 6 pneus no
323- propre, $2,000. ti
nue. Stfi-Rose, $70, 672-2397
Avocats, notaires,
hau* Attache Ree$e. i ideal pour tranv pas meubiers.
! 192?!
CHRYSLER 196o, V ?, 4 portes, sYqc*
|porter
échantillons
de
voyageur
de
corn-,
G.O.
GAZ
BAR
659-5574
FE7A.7.E Table gardera s enfant. |y rt 1
médecins, chiros,
ure baquets, tout equlpcmenr possible. Vra
; morce, etc. Tel. 738-0839.
90 BOUL. TASCHEREAU, LAPRAlRiE j BUICK 65, hardtop, tr».t vinyie,
neuve. 35,000. $1200 351-9551.
jbijou. Départ. Doit vendre, $1,550. F-man
physiothérapeutes
. tr,.
cernent possible, Pc’-ôc.Çi,
CADILLAC 196» îdan rie \ »*e tout equ»- - _______ ___________ ___
GARDERAIS bébé naissan1 âge scolaire.
929
Réparations
d'autos
•
936
Camions
à
vendr
parfait e'at. climafi-i CHRYSLER 1965, sedan, vitres electrj.
pnr, 47 003 miüf
NSTITUT médical psychologique
$»7 pour 7 jours. 524-15*2.
866-8965
see.
particulier
de
9
à
6,
nues,
bas
millage,
aubaine, soir 387-8179.
.ouest, boulevard, St-Jcseph. Tel..
camions
1964 INTERNATIONAL. 1 tonne,
vîtes*! 738-8227, apres 6.
GARDERAIS jeunes enfants a la se. — -CHRYSLER New Yorker, 1964, tout cqu'
ses, station-wagon* moteur a cylindres,!
marne. 376-5715.
AUCUN
C07/.FTANT, 33 mois pour S4/.S, 5’>4.4765.
CADILLAC 1964, convert-blc, tous accès*jpéc, voiture impeccable, faut voir. $5C
GARDERAIS un entant, bébé $ ans, se 914
'payer, débossage, peinture, ouvrage ga-;
■
_
,,w
—
—- -— .soires électriques, comma neuf, $1450. comptant, balança 53 mois, M. Albert
Autos-neige
!ranfi, 20 ans d'expérience. Estimé remor-H^-^ Bron,.o 1966, avec cabing vitrée, 272-3.334.
maine. bonne références, 277-8219.
j526-3339.
GAPDERAis enfants le jour, nord-ville, SKIDOO, T N.T. 669 cc, 1969, neuf. 669- <W«ge gratuit si réparations sent faites. rac bagages, sac,, er,t.. .. 1 ,4.12.-------I a'61lVac’”i96S," convertible, radie. AV.- CHRYSLER 300, Sport, decapotabÊ
1966
Nous avons $100,C00 pieces usagées, tou-;MERCURY Vanne 1964, propre, bon mc- p,v, tr rvv.ion antenm*
grs va!•>.<? por-'psrticuhe-, 374-4008
2547.
8432 Sam» Deivv.
___________________________
tes sortes voilures, 3123, Notre-Dame est. canisme, $395, 525 3659.
tf,,, aiectnqucs. autn de président, terme'
CHRYSLER 1966 Windsor, hardtop, J
521-6963.
•v>. ,2772*7
20 LONGS-JEUX, cours d'Anglais, valeur]
— ; Diriz
P l C K • un
U P uin»-i:..ri
Internationa! m,,
1966
tonne xi désiré. 527-8269.
portes, tout équipée, aubaine, 728-3635,
$250, vendrai.*. $100. 324 6994.
VOLKSWAGEN. Reconstruct ion de mo irés propre, has millage, $1,000. Saint-An- ça ARO 1963, automatique radin, 17,000 CHRYSLFR Windsor 1966. hardtop. î
to.nç Richelieu: 1 787-7333.
mu
milles Echange. Réglement .-uccessmn.
VOULEZ-VOUS améliorer vo»re situation!
teurs, réparation de mécanique et de
portes. tr.«ut équipée. Vrai bijou. Parties
669-8710.
carrosserie, pièces neuves r» usagées,',TOWING Fargo ? tonne et (irmic
en devenant bilingue? Appeler 274-7142,!
__ber. Aucun comptant accepte, si bon rrr»
prix raisonnables, 322-3420, 322-3955.
équipe, parfai'e cond • ”• accepterait[CAMARO' 68. état neuf. tJ.On' mi'
nous nous ferons un plaisir de vous
. 6 d ' Aussi peu que $4.1 par mois, 667-0931,
aider.
- ---------- —_ - .—
....
- léger comptant, finance
v balance M. cylindres, automatique, fout équipé
CITROEN 965, .-tat neuf, bas mrilage, <
MOTEURS
930
Pneus
;Gosscm 665 «ai.
ianre de garantie de G W, part cuber
,( r’ * 7, 388-9427
-------------------------------- -------------------------------- VOLKSWAGEN 65, Eco relire, très bonne! aPrÔ5 6 Inures. 721-3839.
801 Entretien - Réparations
DS 19, parfait état. $950; 3*23
CITROEN
[AUBAINES formidables, neufs,
âgés et condition, bas nnilage.
»rès
propre, CAMARO 1969, automatique, rad»n part
tu c«l«»n»i...
|cwl &
»»lra onmoe, pi cw^mirl.
diverses
i6277.
.aucun comptant, $20 par mois, 324-3941.
;CU!,0r. 435-0526.
[rechapés, $5 posés, 845 1533.

Institut international de Sténotypie Inc.
1015 Beaver Hall Hill, Montreal 123
873-9186. poste 3

coi
Montcalm, convertible.
V-8, équipée, t»ès propre.

HÂMELIN & FRERES LIEE

ACCESSOIRES ET PIECES

St-Vincent-de Paul
Ville de Laval

V
Coach, V-B,
automatique, radio.

$2,750
$1,550
$2,250
$1,295
$1,775
$795
$1150
$995
$495
$250

DEMONSTRATEURS

EPARGNEZ S S S
Achetez directement do la manufacture
arques
connues
comme
Airstream.!
Glendette, Golden Falcon, Citation, Nim-j
rod, etc.
Financement et installation instantanément sur les lieux.

Denis Robert Inc.

Parklanc,
Parklanc, 4 portes, hardtop, équipée, air conditionné.

Fairlane 500,
très propre.

MAISONS MOBILES • ROULOTTES
TENTE TRAILER • TRUCK CAMPER

★ Maisons Mobiles ★

V-B, automatiqu
V-8,
automatique, bas millage, rad-o.

Parisienne, V-8, équipée.

foui rsnéri.,. tmmndu 07/L7111
v»fr» «M4K» M tfiffpopol... Q/^/lll

-^r

Venez voir notre special
du mois

‘T

tin

m3® Remorques

Montcalm, 4 portes, hardtop, équipée, balance garantie Ford.

RIO, standard, radio, bas minage.

1767 YAMAHA twin 6450. LA, 7-2052.

... ■ -- '

fin du mois

'68 METEOR
'67 METEOR
'67 MERCURY
'66 FORD
'66 METEOR
'66 RENAULT
’66 PLYMOUTH
'65 CHEVROLET
'64 PONTIAC
'62 FORD

8595. HENRI-BOURASSA EST
PRES RAY LAWSON
rvi mcgill colle or
321-7933
ANGLE STE-CATHERINE
■ ABSOLUMENT expérimenté, s a b I a q elOFFSE 1 Davidv.n 1(1 x 15. en operation ---------Vous 'n.vüe A p'cfiter rir*. prix spéciaux
Sur tnutes le-, roulottes en rypr.-.i'ion,
îplanchers, bonnes conditions, machines!duplicateur stencil. Banda ■* x 17. j8Plun.rurs modèles qui viennent d'arriver
; modernes, sans poussière. LA. 2-5823.
6646
CHAMBRE 325. EDIFICE IBM
PLACE
VILLE-MARIE
______ 5, _
_
__ A V7 BAS PRIX, planchers sables, ’"tins ! PRESSE D ÎMPRIMFRtÊ, CYLINDRE 2T/.M,sqi
APPRENEZ
mobiles 41 A 63 pens Vas'r a pri. d'aubaine. Du lundi au vendredi,
Ouvert lu; gu'â 9 p m
sntr;
roi.-; ' nr-,
av-v'.tageu*'
Expérience. LA. I 4565.
* 4?, 692-7213 OU 625-201?
choix, ( ( .» modique Echanges acceptes
Cue!
4: ’ 7
:?tre Dame oues'
BOUCHER un metier qui tient son .. ..........
_ ----l1(,nirvn,
Termes faci'cs.
PARTICULIER, roulotte L’iî
16 , 68.
nomme occupe
V-sder ou demandez DONAT
NADON
FTABLI
1921. SA- VARITYPL et 8 fontes de caractère,
fout rquipoo, pri discuter, 649 135?..
prospectus, mstngt National des Viandes BLAGE. VARATHANE, GARANTI. 277 [*450. 3S8-305-1. 382-2468
MAISONS MOB II FS ST l.UC !NC.
APPRENEZ réparation montres. jour,
/LOTTES
e»
Irrites
roulotte:,
V,=
: Bar.
........... — ■... ■
..........................................
r-'-. correspondance, déphant g-a'i..,*. In- Inc., fondé 1950. cours du peur eu du 6020
ST LUC - 348-7381
fm saison. Réduction de $300 , I $600
stitut d'Hor.cvqprio du Canada. 4.1/9 St* V" lïe6aVo’rX^Tiu,métîrr-'.35'’ 5M>
Route 7 ’b — 7 milles de Lapraina
ourcuoi ‘ payer
rayer plus cher
ther V.tiik
POURQUOI
adieurs, 851 Camionnage - Transport
par
d Anunité
7350,
roui
Les
Galeries
8241
Hubert. 523-7623.
__[vieux planchers remis 4» neuf, sablés fini
1 ' ~
i |OU. 256-0852, 352-0858
couture pratique, jour ou plastique Varathane, réparations plywood A BAS prix, camions pour déménage
COURS CAISSIERE 3 SOIRS SF VAINE . COURS
ATTENTION
ments,
hommes
compétents,
assurés, Urgent besoin 100 maisons mobiles usa ROULOTT F; Citation 1961, 15,
r-.aj SEMAINES, INSCRIPTION AVANT 8 i Soir, deux ras métro Crémazie. Mme peinture, ouvrage garanti. Téléphonez i-e.
I353*3052,
_ _ j254-6519.
__________________ _______ qées, payons comptant Laurentian Traiter < |,f a coudre. 677*4089.
.Madeleine Poirier. 388-6253.
SEPTEMBRE, 523-611-:.
FINITION
A
BAS
PRIX,
petits,
gros
déménagé-.City.
435-3651.
IROULOTTE
21
pieds.
1968,
tout
équTp
i SABLAGE, FINITION AUSSI
[ments. local, longue distance, K4-3.38.___ jAUBAINE
chimpUlUTÎMêr ÏÏTTÏÜT, 678-;,Va, 7 à 8.30 p.m.
708 Education - Instruction 708 Education - Instruction ‘PLASTIQUE, 279-3755.

866-7734

Autos à vendre

SPECIAL

1

AUBAINE, surplus d'inventaire, motos, LOUERAIS velo-moteur (style Solex)
neuves et usagées, à prix coûtant, Pri- pour cinéma, 642-9701, Gilie Aird.
meau Bkvcles, 2846,
MOTO 175cc Bridgstone, très bonn#» con
BSA 650, 1958, Shoppé, prix 6 discuter. dition, $350, 731-5255.
255-4541.
SUZuK» 67, 800 milles, 55 cc. Si/5, oSJBSA 1968, tout chromé, roues d’Harley, 6538.
$1,000. doit être vu, apres 6 h. 689-4699.
BSA LIGHTNING 1968, 650 bas prix, TRIUMPH, Trophy, 6SO ce, scramble,
1969, 2,600 milles, parfaite condition, bon
après 5 heures, 336-4763.
prix, accessoires moto, 843-8019
B.S.A. 1969. Rocket 3, 6.000 milles, TRIUMPH Bonneville, 650cc, 1967# 2.0ÔÔ
milles, condition neuve, 279-5127.

Viateur Hamelin, 6836 Delanaudlère, 274-:Bonne pension, bon chez-soi, 10120 Car8520.
i tier, 384-3674.
i PRENDRAIS enfant, près école,
soins, médecin, prix raisonnable, 627810
Electriciens
•0829.
ELECTRICIEN licencié, réparation, in PRENDRAIS enfants, en pension, 5 jours
si allai ion en électricité, estimation gra- semaine, excellents soins. 845-5839.
tuile, 274-8903, 277-3109.
PRENDRAIS enfants naissants â 12 ans,
cour privée, salie jeu. Soins maternels
811 Plomberie ■ Chauffage
933-7055.
ans et plus, $70
nn., • • anrljra
.
,
, , PRENDRAIS enfants,
BON MARCHE, réparations plomberie,:, .pma[nr «,23 0930
pompes circulatrices de toutes sortes,!
Se 310
moteurs électriques, de tous qenres, ser- _
••
“
vices rapide. 622-2440.
843
Services divers

Appelez 861-8484

940

Autos à vendre

Un monda êxallant J9 goiol4 êt d• plaisir

A BAS prit, lever, redresser maison,1 GARCERAi$ petite fille d'Age scolaire.
changer poutres, creuser caves, expert Meilleur soin. $20. 722-4035. __
fondations, ouvrage garanti, 351-0970.
GARDERAIS enfant, 3 mois A 5 ans,
A CONTRAT, faisons peintura Intérieure, fille de préférence, chambre seule, 728extérieure. Ouvraqe garanti. Meilleurs 1534.
prix en ville, 334-9302.
GARDERAIS enfants naissants à 6 ans,
GARANTI: tout ouvrage en ciment, plan $12, fille-mêro bienvenue, 845-4981.
chers stucco, plâtrage, appeler 626-6237. GARDERAIS "bébés^naissants * 6 ans.
LESENT R E P RIS E S ‘ J .P. EN R G"
tout fourni, 520 par semaine, 676-4110.
Joints de brique et pierre. Réparation de GARDERAIS enfants~naissan!s à 7 ans.
ciment. Plastrage de ciment et stucco, $12 semaine, chemin sans issue, grande
i Réparation do couvertures. Estimation cour arrière. maison privée, 255-8567.
gratuite. 6/7-2388.
GARDE R AIS enfants $13 par semaine.
272-3092 ou 276-2297.
809 Menuiserie • Ebénisterio GARDERAIS fillette^ ou 3 ans, lundi au
BLIER & Frères, réparations générales, vendredi, 323-5927.
GARDE RAÏS enfants à la journée ou se
estimation gratuite, 254-1770
CONSTRUCTION générale,
menuiserie, maine. 374-1295.
sous-sol, armoires, balcons, magasins. GARDERAIS enfants, rie naissance à 2
Plâtre. 322-1583.
ans, journée, semaine. 522-4437,
EBENISTE, vos meubles remis à ne
GARDERAIS enfants à la journée ou se
d'une couleur exclusive, 324-2290.
maine, 2*7-7025.
MENUISERIE générale, cuisine, sous-sol, GARDERIE Marie-Paule, 4 mois-4 ans,
galerie. Fer ornemental, 256-9180.
jour, semaine, 324-7529.
MENUISIER, réparations générales, fini GARDERAIS-enfants 2 ans et plus, 5
tion, heure, contrat. Estimation gratuite, jours par semaine. Grande cour délurée
522JM03, 669-9694.
Très bons soins. Brossard. 678-1048
MENUISIER prendrait ouvraqp général. GARDERAIS enfants en haut de J ans.
Démolition et nettoyage de terrains ^2'! Bons soins. 661-4993.
______
7447.
GARDERAIS enfants le jour 279-A865Ï__
OUVRAGE general dans menuiserie, ex
périmenté. tuiles acoustiques, balcons, GARDERAIS entants a ïa journée, Mont
etc . 849-7831.
jréal-Nord, 321-8179.
RENOVATIONS^ '’magasins!*" restaurants.I gRADUE E puériculture garderait bébés
sous-sols, balcons, armoires, constructionjchei-etlc, soins professionnels, références.
generale, 669-4820.
;365-9143 __ ______ ____________________
SALLE DE J EUX- cu'îsïne) rénovation. {PRENDRAIS 1 enfant 3 ans et plus.

EÉB

R-E-T-S

APPRENEZ

LA PROGRAMMATION
d'ordinateur IBM

©

HOMMES
FEMMES
17-40 ANS
POUVEZVOUS
VOUS
QUALIFIER !

DECOUVREZ St VOUS AVEZ
LES APTITUDES VOULUES.
POUR RENDEZ-VOUS F.T TEST
D'APTITUDES GRATUITS

elez maintenant 861-8434
Appel'
HORS DE MONTREAL
CONSEILS ET TESTS DANS
VOTRE REGION SUR DEMANDE.
Ecrivez ou visitez

Collège de Programmation
d'Ordinafeur Electronique
CENTRE 325. EDIFICE IBM
5, PLACE VILLE-7»‘>ARIE

rii i Trm
il ill

Spécialité radio, télévision couleur. vpndret11- E»paricn«, bons soins, .as j
Cours du jour, soir, samedi.
ECOLE DE RADIO, D'ELECTRONIQUE
ET DE TELEVISION
8607, bout. St-laurent
Téléphonez 381-6258 pour recevoir
une brochure grauitc

874-7111

Jusqu’à 30% d'escompte

A BAS PRIX: Réparation de brique, m>
nuiserie, peinture, ciment. G. AAiron, 729-

CITROEN, toutes années, tous modèles,
'CARAVELLE- 1966 automatique, rad
garantie HKT . par compagnie. 376-6080.
toits, vrai b!|OU, $130 comptant, balance
; 30 mois. M. Alt cr», 526-3339.
CITROEN DS-21, Palias, 1968. intérieur
cuir. garantie complète. 376-6080.
931
Accessoires d’autos ‘ " ............
1 —.......... CAUSE DEPART. R.fi, 68.000 n
ACHETERAIS
autn
particulier,
I960
à!comme
neuve.
Prix
(vrai
cadeau),
/AonCITROEN 66, bas millage, mécanique A*
camions
______________________________________ 1969, paierais comptant. /A. Bourget, 522-1 sieur Valois cu Monsieur Longfin, 331- 1, bonne affaire. 339-9405.
ACHETONS et vendons autos usagées.
-------- - —
... ■*'
COVET Mercury deluxe. 1963, sièges baaccessoires rie toutes sortes, faisons in-: ACHETFRAIS aufes accidentées de port® CHARGER 68. tout cquipce, $2,200. 729 quels, ? portes, $300, 526-5043, 271-377°.
,lallation. W433Î. _____ _____________ jinMic. « à «3,_351-51)5(1._
_
*»3.
.V6-36JR.
____ cÔMËfT?M, 0 cylindres, automatique!

LARSON Tibre Gla
convertible,!GOODYEAR, toutes grandeurs, bon prix,
équipé, moteur .35 forces Mereury, 684- 6;g.0274.
1662.

938

Autos - camions
demandés

______________ 'Vente d'inventaire modèle 1969 tout
MOTEUR Galle .Johnson, 4o forces, bon
A BAS PRIX, lavage murs, peinture in-, être liquidé, bateaux, moteurs, pcdallos,
i ordre, $350. 259-3496.
térieure et extérieure. Estimation gra-chaloupes, deifinos, seadoo, etc.
fuite. 276-5727.
: MOTEUR Chrysler I960. 75 forces, o^c376-4020 — 727-5109
tnque, fllternafeur, garantie, $895, 279ABAISSEZ prix, réparations générales,! AUBAINE Cruiser 20’, 50 forces clcctri 7391.
brqiucs, cheminées, bloc, frottoir, garage,!qucs, 525-977?.
manuel, neuf, garanplâtrage. stucco, chalet, menuiserie, plè-J-------------------------------- -------- ----------------------j MOT EUR 35 tores:
Ire. 526-6700,^
______________ [AUBAINE, yacht alumimium, 18 pieds,; t*e, $550. 279-7391.
_ .
.
,
ACHETERAIS Ceupar IM», accidentée. iCHABGER
He,
”
LL.L.LLLL.V
. ’7
,
- levinrwl* 3S forces, le lout parfait ordre,[moteur' intérieur '•Faqeol""pour ba- EXTINCTEUR chrome, pour auto motlIM. demander Yves, ,35-767«.
|prl« * discuter, 331-50M.
.......... COVET 1965, bas miliage, un proc-é*
..... .......................................................................
rui
très’ vpndrp. Appeler après a heures. Pierre,
ABC CONSCIENCIEUX, toutes répara-,peul
être essaye. 5475, faut vendre, par i (tuu
teau .35 ,ui
forces, ,(|i,
morceaux neufs,
lutos ( HLVELLF Malibu 60, seulement 12,500 'aire, faut voir, aubaine, 387-3079.
lions, rénovations, fondations, épreuve!ticuiior ?>6-688l'.
’
i ^onorninuo"poui*
[ACHETONS comptant, vendonm->m.
pour c’a$lon
gaz. $100. 667-7810
667-7810. * «| 2/3-^087.
eau pierre, ciment, trottoirs, cheminées,!r,A,r.Ali„.
•
- ; economique
T.
pu
......... - ................. .. ,
^'usagés, 819 est, Rachel. 522-1 m.
.milles, $ ?. 000 comptant, 677-237/, 679.1???/r ,, 6 flutomaUque;*V«dTo71^1
.i MOTEUR d'automobile Ford, 8 cylindres
couvertures, galeries, sous-sol Redrrsser
EAU pigeon, moule.
moult*. 14'
14 avec
avpc moteur
plancher! etc 388-0540
ecre.-,ser ^
Mercury# s575. 525-1653, fipfès
/MOTEURS CHRYSLER 1969
ACHETONS voitures usagées, arqent[CHEVELLF 67, convertible, Malibu, SS. propre, après 7. 667 6281.
i Soir 484-7269.
après
[comptant, 1963
1967, ou nous vendons V 8, servo-freins-dircc-en, tadio, parfaite^COMET, hardtop. 1965, Galiente,
............
— - - *— -------------*5 heures.
5 forces- $264, 7 forces; $312, 9.9 forces, t
...
tout
40 forces. 1res i votre voiture, prise er consignation. Bou-[condition. St,750. 695-7449.
A CONTRAT, faisons peinture Intérieure,-----—
$380. 279-7391.
MOTEUR Wisconsin
equip-'**', faut vendre, 723-3635.
extérieure. Ouvrage garanti. Meilleurs RATEAU Fiesta De luxe, équipé, toit i
•
bonne condition, 655-9977.
ichcr Auto. 524-2155, 3655 Hocheloga. "
lotte,
évier,
.couche 1967,
2. .1 20',
voiles;
6 f#rc«*.|£'Sy&.«
vSl'ur!|,JJf,0,ft"st Custom jAUToS,.. CAMIONS, TOUTES SÔRTËslnlent^wttf Ap?ts «h. »«%.**’
! SneufwltTO' ïïf'«Jvo-t'reln?1"’ dfrec
prix e^ ville, 334-9302
j complet, 43 forces, électrique, rcmorquo|D.
DAY
Mariner
Oerivc,
toi
r
--------• ,—PG—TTT1750 lb capacité, $1,250. 279-739).
‘îof»c, évier, .couche ?. 3
Evlnrufl». 322-3062. «r«s 6 h
,Sport ’965 à vendre. 53T-00S6.
........
DE MATERIAUX DEMANDES POUR CH[:vfcu C .26», S.S. Z3», ’ comptetemÏM
TOrS. ji&il.8 “
A DOMICILE, commercial, industrial,!
maintenance générale, réparations diver-IBATEAU fibre de verre 14’ convertible,
carr055<!ri'- Dod»«
254- TRÉAL-NORD. DA. V3820
’
.......................... CONVERTIBLES Ve-,.,n-’’,*4. ’ SÜ»,
Après
ses, 661-2430,
11969, Evinrudo 40 forces, tout équipé, O.M.C
, de luxe, remorque,
.................
- ■ 5 PIECES
—--------— --—• - — —•——— --------javec skis, 642-5616.
h, 642-9464.
__
_____ irAâi.rtue'r.Vi. ’___ ....-----------------------_ ....\ CHEVROLET Impala SS. 1963, converti- sièges baquets, très propre, fermes Mo
A-t modernisation magasins, feu,
feu. foyer,,........... ..................... - ............. —.... .........“’i PEDALOS, fibre o« verre." toit "conveTÏÏ.l VENDONS pièces" dn foules voitures
^uf:!le,^n^'.‘'on' d2' b!n. en 1res bonne condlt.cn. Jour; 321-[ les,' 276-5022.
I cheminée,
fondations,
À l'épreuve
payons con.Plant. 681-4^3. _
1097. Soir; 324-6137.
1 CON V E R T l B L T Cornell 965 Vq u l née
bngue, pierre,
joinls, brique
trottoirs,
plâtrage.1 BATEAlj ^\ncocrat\ Ambassador 1969,!blr valeur $î?5 pour $250, 727-5109, 376-{installons- Vendons cl achetons usa-j

j

iW, 4»

'ni, p»s- æiil«qe..en paifaltc conififlon, in-2350.

j de l’eau. Creusage cave, balcon. chalefs|^Pl,c“JJIJ-l0-^£,„J2î11î2IîflVM1fiecÎIlîil!ï,i42?i________ __ ____ __________________ jgees. 666-8B18.
; ü2JiSsiïyiÎRi l0,n!üs .h*üLpr,,ü
^. [CHEVROLET 196/ Impala, convertible,'propriétaire particulier, 384-7534.
agrandissement, murs de soutien, barbe- ,° complet, pompe automatiqu
indica-f
;
es J964, 1969, ^culr . les voiturrs:vrr1j
jr»u, V-B automatique, lèqer comp
vrai Pneu, v-8 aummauque, teger comp-:.-.,
r r,
. , '
tour
do
revolution,
reservoir
15
gallons,;Sea-Doo
Bombardier,
nouveau
modèle,
24
932
AutOS
camiOITS
a
louer
1
Cn
bon
ordre
et
à
millage
ra.sonnable
'« tant. Termes £t échange acceptés, 353-i f;?^V,o^T«-hE'z^°u7?ir' pdr,a‘° cond
■eue, garantie, assurance, 388-21 37.
1964, $525. 761-4671.
indicateur A d a;, levier rie commande, forces, $875 et plus. Aucun comptant re
iront considérées. Page f. Fils Lté»', 3350 0S4-T
iASPHALTE. allée, ciment, gazon, exca automatique, volant mécanique, sièges, qujs.
AUTO A louer, modules réwnt*. décApo-;Wel!io3,on* Vmtun' r66'3571CORTINA 1?6f! 12 000*" millcs, comma
vation. Jonica Royal Paving, 721-3232.
PROGRAMMAT ION
1966 CHEVROLET, 4 portes sedan, 6 cylit, $.3,850, 279-7391.
j
MAURICE HEROUX AUTOMOBILE;
table, fermée, toute occasion, 523-9037.
neuve, balance do garantie. 738-1143.
Imdres, automatique, 332-9/56.
ANALYSE DE SYSTEME
3995 BANNANTYNE, VERDUN
ATTENTION. 3 peintres. Contrat, corn940
Autos à vendre
CO R TI NA GT Specie f,” 4 vitesses .~7èx
imercial, résidentiel, Intérieur, extérieur. BATEAU There Marina, moteur Volvo
766-4172
[
............. ■1 —.................................. CHEVROLE T
1965, originale, comme
k,
KEY-PUNCH 024-26-29-56
Camions à vendre
neuve, 6. très peu roule, dame doit UcuHer^? 1343' ^ millage. $1750. Pa-*
110 forces, 15 heures de marche, 24',j------------------------ *-------- ------------------------------ 936
Spécial. 722-3)24;
JOUR. SOIR, CORRESPONDANCE
VOILIER Ketch, .10', couche 4, toi|p!!os,
abandonner $925, 387-8188. Aubaine.
: ticuiter. 381-U43.
__
_
_
(BAS PR IX,lavage vitres, planchers, peut loger 4 personnes, $2,500, 381-1343.
Crestiin«r 14 nlnds Mereûrv cuisine. Remorque, moteur intérieur ijCAMION Sani-Van. ?0 verges, 1964, bon: Automatique au plancher, radio, servo-: CHEVROLET
COURS EN FRANÇAIS
PriSE?. “5^^'»».
trh N,-,
murs, sablage de planchers, nettoyage d? RATEAU
bateau cresiitner, 14
ératV poôT î cylindres. Palmer ZAarlne. Mature alumi-iordre, A sacrifice, 5168. Lebrun.
freins, direction, Très très propre. 677- bon mécanisme, $475. 3.53-6100.
TESTS D’APTITUCES
lapis, fauteuils. 279-5817.
50 forcer, électrique,
.
inium.
Voiles Dacron; plus autres accès CHEVROLET panel.
BAS PRIX, entrepreneur, peinture, pren.
1-------- V<’"c
B B Q., 729-3062.
.................................................Peu. d'usage, 13561.
. . 7-----■
, ........
, ■ ! CHEVROLET Tf oS‘Ai-r»«iïir*r AUto-|£?,pVA,'R't(??SÎS^'AA*cUi[?Knuc'
‘soires et équipement, $6.000. 663-812.3.
comme neuf, faut voir, 387-3079.
:a
a
cJf-nit contrai, inlérieur, extérieur, im BATEAU Crestüner. 14 pi. fibre de
... ...
,
M
.
.. —......................
A.!' A
A. AMUrance auto, .lijr.un ralu*,-m,,iou, radin rn
hnnnr conrti-.on 'QUC',K<) MILl-ES, COMME NEUVE.
pràprj, aucun comptant
B- BROCHU, jan-sw.
médiatement. 574 4)60.
! verre, moteur Evinrude. 40 forces, excel- VOILIER, classe, 7M0«W * d* verr"’'CHEVROLET IW}, 1 «inné, Slake-Body.jpatemenk tadlc», SJWSJJ, soir J3.I .loot.JLttMqp,
15'z pieds, $1,400.
jI faut voir,
unir, aubain
aubaine. 387-3077 _____ _____ (ACADIAN BeaUmont ’cônvertTbïe ÏMT, «J moi», 3M-3»il.
’
j CORVAIR 1966, hardtop. 34,000 niittêv
BRIQUE, pierre, loinfs, facade, réparaj lente condition, $800, 525 7451.
(YACHT (fibre) 1969, M’ avec trader è* [ CHEVROLET Cab et chAs
125) AVENUE McGILL COLLEGE
tions, bas prix, Roland ffébert, 524-/ooo.
1967, U moteur 283, $350, J2I-79BO.
•CHEVROLET 1965, Impala, tout équipée,;[équipée comme neuve, $650. 738-0709.
(BATEAU
I?'
Piegcon, moteur
ANGLet STE CATHERINE
F vin- , moteur
'' 1 ique. tor.nc, comme neuf, 837-3079.
BRIQUES, blocs, pierre, ciment, tlrzspc!rucjc.
33 forces
électriques,
1968, remor-1
Après 5, Johi
779-4943 , 40 forces ’ eleclr
ACADIAN 1963 Tudor âutnmatïquo'4~ry-l^qcr comptant, 738-1143.
tCORVAIR 1966. Monza, repeinturé, e;Uojoints, cheminée, foyer, raisonnable. 625-|que# énuioé peut ski. $800. 761 3037.
I
.............................................. ......................... CHEVROLET Van 1967, 1 tonne. V8, au-!lindrcs, radio, mécanisme parfait, paslrHFVRÔÜT'f"ronvrr!ihlp‘Ï9A7 automaieTnaNquc. Meiileure offre. 688-023'/.
__i qui-, .ou, IqLipcc, m'mo mille», ïubatrtr.lcORVAtR 'ArLonvortïbinrtcSmn p-^Ai.
”90.
i
•
, —■ (YACHT M’. moteur 35 forces, 'frailer", lomaliaue. *l.£». «T-»5»- OM»"’.______;™ill..n. S225. 3B, ^„
ENTREPRENEUR'S
bâ,(monts, P*.«n-^1*5.^“''
P‘
m
WW*’ '**''"*'
CHEVROLET pick-up 1966, ’
servi ACAOIAN-Reaumont 1964, scrvo-directio^. 679-7050.
-a^r, ',000 milles, tout équipée, appelez:
----7 h. 526 7697
camper, 7 saisons, 387-3079.
ARMERAIS placer jeune fille de 10 ans turç, ciment, plâtre, ouvrage tout genre,1.
rad.0, 733-8193.
CHEVROLET
1963,
$125. "CLINIQUE _rü 9 h’ cf 6 h’* p m-» 8W-8605.
(CANOT pour orignal. 17 pieds, 665-264!.
dans un pensionnai, pour cours de 5e 731 5334.
YACHT A vendre, Owens. 14';', moteur,
1964 CORVAIR Spider, 4 vitesses conver
___. ,
,__ _
ACADIAN Canso sport 1966. "sièges b a- AUTO ACCEPTE. 376-4245.
apnée. S'il vous plait donner toutes infor JOINTS de briquc-s, pierre, foyer, ci-!
50 forces,
Chrysler,
remorque,
tout
CHALOUPES PRINŒCRAFT 1969
•3108.
'
matiqu,. *. tris propre, '«ubainé, Aî.S-tconsol. 40,00° milles. 6ZI-»
iim.___(CHEVROLET
1965, Super Seen, équipée. tible, très bon mécanisme, $250. 524-4765,
mations pertinentes en écrivant au Ca men», 382-1410
(Leader; $235, Mariner: S750; Comman équipe, bon prix, 722-4013.
r,îer postal E3, Station Rosemont, Mont
■522.
IALFA
ROMEO.
1968
GT
1300
Junior,
poil|'•'èges
baquet;.
JM50.
Particulier.
374
;CORVETTE
1968, convertible, 427. stander: $310; Starfish:
$335. 279-7391.
,-,at» ****■•
___ Y PLIER, "occasion exceptlonneller 4 leux
rèal 405.
PRENDS contrats peinture, extérieur in.]u”, «
4643.
dard, modifiée Criftofaru, $5,800, parîicu*
CHEVROLET pick-up 1962. Stmmo”SÎ5t, ^Cc3.','V'i;u,icr:i8,T?8
mme
k„,.-.
,,
„
de
voile,
1
neuf
(couleur)
mat
d'alumllérieur, réparations plâtre, ciment, soirtruAi
50.rjCHALOUPE ^rf-^rcs 14 pmds, $40, ^a-Lium# 5fainlcs5. remorque, couverture, 527-2052.
(AMBASSADOR
I AMBASSADOR 1966. étatneuLl Wui"con“- (CHEVROLET 1964. Impala, convertible,'
APPRENEZ rnéiier boucher, succès as- 276 819t.
.loupes f«bre de verre 12 pieds, $150. 374-:tr-apôze, elc... 331-3195, Léon, soir et fins CHOIX dTSSŒÏ X4-4m.
ICORVETTE 1969, neuve, a27-390, 4 vilesidPc,<,ur' 8 «V11"*"-”»
«5.9839.
_
(OUt 9-tu.pee. SSSO. XHW.
jducteur,
cylir
suré. Demandez prospectus. Ecole de: REPARATIONS de plâtre, tirerais joints14677.
[sot., équipée au compioL généreux ra
.
..
...........
.de
semaine.
Bouchers //.étropole Enrg., 3277, Ontario de gvnroc, estimation gratuite, 729-5642,jchÂLÔUp'e f'bte
CITERNE 1350 gallons, livraison arrière,' A.M.X.. 1968, bas millage, lout équipée, CHEVROLET Impala 1964, convertible,’ bais. Roland Pédard, 526 4471.
de verre, remorque.!
....
365-8547.
[bas millage, excellente condition. 388................................... ....................
r-AL__________
527-1097.
^ ___
___
moteur lîl forces, en parfait état, 467avec eu sans
s<ins camion, 727-/407.
727-7407.
j------ -------------------------------------------------— • 532G.
;CORVE3TE 1967 convertible, 327 auto..
■ -.... —.............. ... ..
COURS rattrapage, toutes matières, tous SPECIALISTE en joints de gyproc, nous 7054.
-, cx-taxf,
...
, "T____
_ condi.TlI matique,
tout équipée, 331-1027.
ECONOLINE
1966,
Heavy-Duty,
Atlas
InAUBAINE,
Buld1
Skylark,
1965,
4
portes11966
CHEVROLET,
bonne
"
tveaux.
Professeurs privés domicile. réparons les joints, 255-4891.
ZVos téléphonistes
dustrial Products Liée, 259-6943, 8 5 h.
jsedan, scrvn.frolns direction, très bonne lion, 5400. 524-4?65.
CORVETTE 196.5, stinqrey coupé, J27-350.
727-28M, local 90, 9 à 4.
CHRYSLER 1969, FIBRE DE VERRE.
vous aideront
ECONOLINE 1966 et 1963. Van et pick.j<:ond,,ion- 351-U09.
___
CHEVROl ET Bol Air Ï96~5~4"porfesr’v~8 { vitesse'.,, bleue nass-au, plretlL avec MT
16 PIEDS,
CONVERTIBLE.
105 CV
up.
qarantlo.
A4.
Pion,
échange,
finance,;
AUBAINE,
Corvnir
64,
radio,
40.000
mil‘automatique,
direction-freins
assistes,
*‘,ér^0' '"di? AM -FM, vitres élecECOLE ESPAGNOLE
à rédiger
TOUT EQUIPE. PAYE Î4.20C. POUR
384-4007-08.
i les Parfaite condition. Particulier, 721 -i 32.000 mi Ile*- - *900. 336-3429
friouos, pneus è! jantes de roues et sup»
Off ïa cours élémentaires avancés par Es
$3,200. 727-5109. 376-4020.
vue annonce
....
.
”... .1473
■
—............ — : port de ski cn surplus. Prix 53,500. Guy
pagnols
commentant 1er
septembre..
FARGO 1963. moteur 6, J vitesses, 655------ CHEVROLET 1967, Bolalr, B automati- 389-8146, après 6 Heures.
CRE5TLINER 16' Orne 88 CV. Johnson,
PROFITABLE
Pour plus de renseignements, 844-3ôj8,
parfait état de marche. Propre, 663-1352.
9977.
____ [AUSTIN Camhndga 1963. Excellent» con- que, radio, original 28,000 milles, balance
813-5894.
CORVETTE. 1965. coupAu. tout équlpfo.
c".M.c'm>rpick-Jp.'’!
iSviti'HÔ.
hard-jdi'i°'1
«*>•
6',,;é8M-..........................
.........
jaAranlUi CM. Aubaine «6MW1.
COMPOSEZ
CUTTER, 1969. f ibre de verre, 14 pieds,
DACTYLOS ’ .i" loue» , $4 50 W rnms, 3
. —
------: 327-365, 4 vitesses, posi-tractlon, excel*
servo-direction, Chrysler 45 c.v., allrrnatop. 76,000 milles, prendrais stabon-wa-<
AUSTIN Mealy Sprite, 1967, parfaite con-jC H E V R O L E T 1966. bonne condition.; lente condition. $3.750, M. Thouln. Jour»
' dA|h
mois 51?. GuftVromonf Inc , :;2-: 1i5/
tour, garanti 2 ans, payé $2,400, pour
gon cn éch«snge. 627-7083, pmticulier,
dit ion Particulier. 389-5354, aprèsj;30.
30.000 milles, fout équipée, aubaine, 259-' 872-3550, soir: 259-9955.
pour tout gonro d'annoncoi,
$1,600 727-5109, 376-4070.
1968, panel, 8,oon mille'., balancel QARRACUOA 1968, 383 f
•
• -'hrC*. 6 brum-..
COUGAR."1962;'«iâpatlenfï condition# Vest»
PENSIONNAT et garderie, lycée DaSilva
Ttnoi.f^
à
votre
porto*.
inc., ioour enfants 3 a 7 ans, èiducatlon
d** garantie, état de neuf. A coûté
lastback. Automatique, freins A dis- I CHEVROLE T 1967 .impala, SS, ? portes, j garantie par ccMfagnle Ford, vendrais
IMPERIAL 1969, 14./’, fiji
de verre,
S3,600. Vrndra:'$ $1950. Termes faciles,! que, console. 18,700 milles, bon mé« hardtop, toit vinyif, tout équipée, par-'eausc auto fournie. Communiqué.” avec
convertible. Moteur Morci/i
Ury 1969, cloc*
gûaiiif/ supérijàyre. Air pur, calme, 866tromatique, servi î heure 334-7634.
2S9-4871.
I
canlsmo, ^our 389-2084, soir 399-7056.
fait» condition. ApriiS 6 heures: 352*1648. Réal Huet, 769*8501# 9 am.m ô 10 p,m.
1296.

MACHINES I.B.M.

—!

PONTIAC 1963 CONVERTIBLE

866-7733

,_i5.ül.,??;V7490:_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NUMÉRO MAGIQUE

874-7111

874-7111

m

* »'* ÇH-K'ï-'-FZfS'Tïo .ïa,»» * ».
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*
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i ANNONCES CLASSEES DE
Autos à vendre

940

★

★

★

940

★

★ DE LIQUIDATION ★

formidable

66 DODGE

chez

$1495

65 COMET

j,fiJ

FURY SPORT. TOUT EQUIPEE

DEDTA 88. TOUT EQUIPEE

S 1,799

Sedan, 6 cylindres, automatique,
radio, 5 ans
50.000 milles, liste...
$3,100 pour

★ 68 PLYMOUTH

52,299

toit
vinyle
2
portes,
hardtop,
blanc, équipée au complet, bas
de
garantie
turquoise,
balance
Chrysler.

(HEVY IbHOViT'

—

MAJOR,

t*

RADIO

STATION-WAGON, TRES PROPRE

parkiane,

★ 67 FORD XL

garantie

2 portes, hardtop, sieges baquets,
toit vinyle, tout équipée, balance
de garantie 5 ans 50.000 milles,
choix de 2.

★ 67 METEOR

radio,

LAREÂU

concessionnan e

Chevrolet-Oldsmobile

de

Montréal

930, BOUL. LAURENTIEN, ST-LAURENT • - 744-6359

mm

OUVERT

Jl-W AUTOMOBILE INC.

66

DODGE,

64

VALIANT,

S.T,

VOLSKWAGEN 1966

$495

FAIRVIEW MERCURY
5420 BOUL. DECARIE
489-8439

JI675

H.T. $975

BUICK 1967
LE SARRE, 4 PORTES. HARDTOP,
VI TOUT EQUIPEE, EN SPECIAL
$2295, UN VRAI BIJOU. DEMANDEZ
M. PAGE, 274-7497.

AVIS

PIERRETTE GIASSON
vs

YVON DAVIAULT

1300. STANDARD, RADIO, TRES
PROPRE, COMME NEUVE, A TRES
BAS PRIX. DEMANDEZ JACQUES
A monsieur Yvon Daviautt, autrefes
BRILLANT, 256-6646 OU 274-7497.
St-Valèrien, Co. Shefford, prenez avs
-----qu’il y a eu dépôt et réception au greffe
TORONADO 1966 particulier, très bas
divorces du district de Montréal
millage, tout équipée, en très bonne con- d<une requête en divorce de Pierrette
d if ion. vraie aubaine. Appeler entre 6-8 Giasson, et que si vous désirez la conh p.m., 522-0994^___________‘__________ ! tester, vous devrez le faire en produisant
TORONADO 1967, or, parfaite condition., u[\e. comparution audit greffe dans
$2,200. Pas d'intermédiaires. Soir 659-5244 délai de 60 jours,
Me GERALD LOCAS.
TORONADO 1967, bas millage, tout équi-'
Avocat.
pée, $2,400, 353-6100.
TOYOTA 19687 Corrola, bas
millage,
comme neuve, fout équipée. 270-4261.
TR250, 1968, 12,000 milles. Appeler 376
7032, entre 5-7 h.____
THUNDERBIRD 1967, ? portes landeau.
extrêmement propre, $2,900. 'Cause dé
part. 669-6560.
TRIUMPH Spitfire 1967, MK3. overdrive,!
radio, Sfébro, A l, vente ou échange. In i
terurbain 1-233-5298.
TRIUMPH. Spitfire 1966, convertible,—
par
faite condition, équipée, excellent prix ;
255-2268.

SOCIETE CENTRALE
D'HYPOTHEQUES ET DE
LOGEMENT
OFFRE
PEINTURE EXTERIEURE
ET INTERIEURE
TERRASSE VIMONT
SHERBROOKE, QUEBEC.

TRIUMPH 1966. condition parfaite, appe-:
Des offres cachetées indiquant clairelez le jour. 521-0447.
-........ . — ;ment leur contenu et adressées au sous,’VALIANT SIGNET 1964, automatique, signé.
seront
reçues
jusqu'à
MIDI*
Iradio, sièges baquet, bon étal. 324-0224.
! J E U DI LE 28 AOUT 1969 POUR PEIN
*005 JEAN TALON EST
TURE
EXTERIEURE
COMPLETE
DE
VALIANT 1966, V-200. 2 -porte*,. $1200/
de paiements de finance. HIus.-mts auto-' Echange et termes acceptés. 3850 Mas TOUTES LES BATISSES ET PEINTURE
mobiles de toutes marques, aucun tomp- son, 725-6461.
NTERIEURE COMPLETE DES AIRES
tant.
PUBLIQUES A L'ENSEMBLE D'HABIVALIANT 1964, V-100. 2 portes, automata! T AT ION TERRASSE VIMONT, SHERM BESSETTE - 645-/441
que, radio, 1res propre, $675, 733-5766, BROOKE, QUEBEC.
PONTIAC 1962 4 portes, 6 cylindres, au
_____ j Lps pians, les cahiers des charges ef
tomatique, radio, pneus neige compris, entre 6 et 9 p.m.
Ie!> formées d'offres requis peuvent être
très bonne condition, $450 ou meilleure VALIANT 1964, convertible, 655-8919.*'
- •
..............;— obtenus à l’adresse Indiquée ci-après el
DELTA,
4
PORTES,
HARDTOP.
offre, 932-6619 apres 7 h. p.m.
VALIANT
1966,
convertible,
V-8,
4
vîtessont disponibles aux tins d’inscription à
EQUIPEMENT COMPLET,
PREN
PONTIAC Laurentian, automatique, $150. ses, radio stéréo, 357-4709
^
jia succursale de Montréal de la Socieie.
DRAIT ECHANGE, PETIT COMP
681-7940.
VALIANT 1965, convertible, 6, automali- Chaque offre doit être accompagnée
TANT
DEMANDEZ CLAUDE,
PONTIAC 1965, Custom sport décapota- que, radio, propre, 376-6080
d'un dépôt de garantie de dix pour cent
APRES 7 HEURES 30 P.M. A 274ble, sièges baquets, automatique, radio,1,,
-rr: ! MO0») du montant de l’offre. Cette qa7497.
servo-dircclion, freins,
freins, peu
de
perceurs.
«-onverl.bl., lout equ.pte, ran,ie wa con4ervée par le Sot .été Cenpeu de parcours, YJtVnn
J
JJ
_____ _
___________ ______ traie d'Hypothèques et de Logement er
faut vendre, 731-2658
VALIANT 1968, coach Dark, 1967, coach, vue d'assurer la parfaite exécution du
PONTIAC convertible 1959, bonne condicontrat. De l’argent liquide, un chèque
termes,
échangé,
276-5519.
Hon, $125, 725-8543.
.... ,.klT. .... - .
.
vi3éobligat.ons au porteur ou nogo? PORTES HARDTOP. V-8. AUTO
PONTiAC Parisienne, tout équipée, direc VALIANT 1965 Custom, A, automatique,,fiables du Dominion -du Canada ou ur
MATIQUE.
PEU
DE
MILLAGE,
radio. 34,000 mMles, S9O0. 336-3429
,cautionnement d’offre seront accepté»
tement du propriétaire, 256-1774.
TRES BONNE CONDITION. DEMAN
VALIANT 196?" 6 toit vinyle, 2 portes,'Comme dépôt de garant,e. Tous les che
DEZ CLAUDE. APRES 7 HEURES i PONTIAC 1965, Parisienne, Custom sport, hardtop. sièges baquets, standard au Rue* doivent è’re libellés à l’ordre de 4
? portes, toit vinyle, sieges baquets, ser- nlancher, $225 937 8736.
30 P.M. A 274-7497.
Société Cenlraie d’Hypo'hèques et de Lo
vo-treins, direction, tout équipée, 273-9629,
gement. Ni la plus basse ni aucun® offri
i après 7 heures.
VALIANT 1964, sedan, standard $550, ne sera nécessairement acceptée,
économique. 788. Sainte-Croix. 747-4302
PONTIAC Laurentien 1964 V8, bas milLe Gérant,
lage, apres 6 p.m. 6 88-3322.
VALIANT 1965, bon état, encore sur ga
SEDAN. 6 CYLINDRES, AUTO’, TlSOCIETE CENTRALE D'HYPOTHEQUE J
QUE. COULEUR GOLD. $1595. )l'
PONTIAC 1963 Parvienne, hardtop, V 3. rantie, 36,000 milles, 254-7664.
.
ET DE LOGEMENT,
MANDEZ M. PAGE, 274-7497
uto- 2353 Chemin Manella,
automatique, 40.000 sriginal, $675. 381* VALIANT 1963, hardtop 2 portes,
matique, servo-direction, excellent état.'Ville 7/ont Royal,
■PARTICULIER Chevrolet 1964 (6), auto- 8217
668-4503
Montréal 306. Québec.
! matique, radio, mécanisme partait, un PONTIAC Grande Parisienne, 1966, sièges
cause voiture neuve, baquets, peinture neuve, après 5 heures. VALIANT 64, aubaine, mécanisme A 1.
i seul propriétaire
.376-7867
____
151 0334, particulier.
5400 Cause départ. 622-7469

POUR BALANCE

VALIANT 1966

MOTORS LTD. (MONTREAL)
Important

$1175

64

Autos à vendre

OLDSMOBILE 1965

BARNABE

|

Ford

S2.199

automatique,

Super Sport, automatique, radio, servos-freins/direction

4

neuve.' balance de

passagers,

ponïiac

TOUT EQUIPEE

52,399

$1395

CAPITOL AUIO

Impala, convertible, V-8, automatique, radio scrvos-freins/direction

portcs. hardtop. toit AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE.
vinyle. servo-frcins-dnection, vitres
électriques, couleur gold, comme
NOUS FINANÇONS SUR PLACE.

$975

CHEVELLE, V-8 $1395
ACADIAN

940

725-3601

Station-wagon,
V-8,
servofreinsdirection,
radio,
comme
neuve,
balance de garantie Ford.

★ 67 MERCURY

$1075

64 COUNTRY ESQUIRE $1075

j'64 CHEVROLET

AM-FM

63

$975

BACK

PONTIAC C.-SP.

63

Station-wagon, automatique, radio

çugç 65

I

R-10,

Station-wagon, V-8. »
servos-frems/direction

'65

68 Cyclone, tout équipée.
SPECIAL $2,950
Oldsmobile, Cutlass, convertible.
SPECIAL $2,575
Ford station-wagon, tout équipé, vraie
parle.
SPECIAL $2,000
Meleor, 8 cylindres, 4 portes, sedan
SPECIAL $1,150
Ford, 2 portes, toit rigide, XL. Equipé
au complet.
SPECIAL 5950
Pontiar, sedan, 6 cyl. automatique
servo-lreins et directions. Belle voi
ture.
SPECIAL $825

66 RAMBLER. H.T, $1375

! portes, V-8

68 RFNAII1T

FAST

FALCON DE LUXE

66

'63 ACADIAN

$695
51,899 64 ACADIAN
63 OLDSMOBILE $895

★ 67 FORD

65

$1395’65 0“

GALAXIE 5C0XL. 2 PORTES
HARDTOP, AUBAINE

FIAT

66

5695/66 Chevrolet, Beiair

65 FORD

$3350

64 MG.B., 2 TOITS

custom

Station-wagon, automatique, radio

i

SHELBY 500

65 ACADIAN DE LUXE

'64 CHEVROLET

j

COND.

65 IMPALA H.T. $1275

S6,875 67 VOLKSWAGEN £12951'“““.,.,.... .
64 CHEVELLE

$1975

67

2 port«, hardtop, un propriétaire

1300. TRES PROPRE
Convertible, stéréo AM-FM, servodirecfion, freins 6 disques, vitres f j ri iriin IP"
& f f\ 1“ '
électriques, sièges électriques, lis
te... $9,250 pour
MALIBU, 6 CYL., AUTOMATIQUE

' 6a
$3700

CHRYSLER, AIR

67

65 OLDSMOBILE $1595|.„

Jean-Talon 1,000 pi. à
gauche de lacordaire

67

$1495

t

Delta, tonverliblt. lout équipé»

$1295/64 ford

FORD L.T.D.

r LINCOLN CONTINENTAL

à des prix incroyables

VRAI BIJOU i
.,..,1

66 PLYMOUTH

7630 LE MANS

GARANTIE ECRITE 100°o
66

Autos à vendre

VENTE MI-AOUT

PRIX DE GROS

$795 '66 OLDSMOBILE

SEDAN, AUTOMATIQUE,
, ,

940

Autos à vendre

940

Tout doit être vendu

2 PORTES, HARDTOP, TOUT EQUIPEE}

*î BLACKIE t*

★ 68 FALCON

Autos à vendre

940

Autos à vendre

1940

GRANDE VENïEgrandE VENTE FIN DE SAISON

VENTE

★ 69 CADILLAC

Autos à vendre

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969/8®

874-7111

TOUS

LES

SOIRS

JUSQU'A

10

HEURES

ON ACHETE

UNE CITROEN

CHRYSLER ET PLYMOUTH’FURY

CHEVROLET 1967

Evidemment au meilleur endroit
APPEL D'OFFRES No 257
PARTICULIER 1963 Oldsmobile, hardtop, PONTIAC, Parisienne. 1965 hardtoo, h VAUXHALL Viva de luxe, I960, automaChez
mécanisme partait,
propre,aubaine, 72b- cylindres, moteur parfjit, S853, 721-1432.
tique, 7,000 milles, balance de garante.
DANIEL FETTU
POUR ENTRETIEN MENAGER
M «855
„
„LviUlMST.
................................................ PONTIAC
AUTOMATIQUE, TRES »lnancer»ls personnellement, M. Raymond
Dépositaire de la rive sud,
.Laurier St-Hubert, 1000 p.eds du Rond- PARTICULIER.
Thibault. 768-2551. 363-0658.
Plymouth
1964,
1res PROPRE. PARTICULIER, 389-0375.
LA COMMISSION
j Point. 676-3068, 676-9011.
bonne condition, $450* 325-3294
- - - —
................. --r~- 'wamvuai 1 Viva 66, 31.OC0 milles,’ 9336, 4 pertes,
portes,
1* ,
PONTIAC 1962, Laurentian 6.
SCOLAIRE
REGIONALE
1MERCURY A etcor lt,,7,0o
sed.m 1963, e'.ll e< PARTICULIER, Fa.rlune H69. h.irdtoo. parfaite
n„rl.,,,„ condition,
rnnrt.l.nn $375,
,17* 767-5237.
?«,.«!,
'389
collent sous tous rapports S600 comptant fas, back, fout équipée, balance de ga
YOUVILLE
Convertible, sièges baquets, mo
particulier tèl. 581-662.5 visible après 6 rantle transférable, termes et échange PONTIAC Parisienne 1967. sièges ba VAUXHALL 63, bonne condition, 271-8115.'
teur 313, servofreins-direction, vi
I heur es saut samedi après 9 heures pm acceptés. 353-6100.
.quels, transmission plancher, tc.t vinyle, VERITABLE aubaine Oldsmobile 1964, Des soumissions, dans des enveloppel
EQUIPEMENT
COMPLET,
24.000
tres
électriques, couleur
bleue,
freins à disques, 626-9464
hardtop 4 portes, vrai bi|0U. à vendre scellées, portant l'inscription "Soumissio»
MILLES.
PRIX
TRES
SPECIAL i MERCURY Monterey 1963, parfaite con- PARTICULIER," Cougar ’1967. 289, auto-'
toit noir.
cause déc**<- 353-4130.
Pour Entretien Ménager — Ecole Polyvadition,
$525,
661-41R1
mat
que,
servo-freins
ef
a
rection,
tout
PONTIAC 196t, coach, 6 cylindres, autoPOUR DU COMPTANT. BARRETTE,
Châteaubonne ,lente Louis-Philippe Paré .1968 VIVA, coach, stai^dard, tri
nyle. 254-1476 apres 6 heures.
matique, bon mécanisme, $125. 525-3659.
274-7497.
MERCURY MO N T F R R Y 1963, A VEN
............................
..................
,....................................... ...... .....................................
Quay" et «adressées au soussigné seront
'condition. 332-9756
PARTICULIER, Oidsmob.le 64, hardtop ■ 4 PONTIAC 1965, Parisienne, 4 portes.
reçues jusqu’à 14 00 heures pm, heurt
D RD 1965
mitee. parfaite condition DRt TRES PROPRE. 274-3494
BEL AIR. SEDAN. SERVO FREINS,
Beaumont,
servo freins - direction,
VIVA 1968, automatique, radio, 728-2379 locale, le 25 août 1969. et seront ouver
tod Portes, tout équipée, en excellente condi- hardtop, tout équipée, 728-3635
ecanique. p . h dis•cuter. 323-1816
METEOR 1966 Monica In-. ; por-e
SERVO-DIRECTION,
RADIO.
MO
sieaes baquets, V-8, automatique,
F*, bon. $875. 522-7496
PONTIAC Custom Sport 1966. convertible, viva 68 automatique, très propre bas tes publiquement à 14 00 heu es pm
radio, servos, peinture neu
FORD 1963, bonne condition, si75, 277TEUR 377 e.000 MILLES, BALANCE
radio
vrai bijou.
heure locale, l* même jour à la Corn
cellente condition Vendra.! $1259. f .r.an- PARTICULIER, Chrysler New Yorker, $1185, termes, échange acceptés, 384-8912, 'prix, particulier. 522-6735.
vt:
GARANTIE G.7. BARRET ! E, 2 4mus on Scolaire Reamnale YouviHe. 33!
cement possible, 861-6691
19ùv, 2 portes hardtop. 4.0CQ milles, tout PONTIAC convertible. 1965, parfaite con
7497
rue St Joseph. Stc-7/artine, Comté Chà
FORD Ga'axie 1965. hardtop. Vf, auto
522-.
’
«
0
;
j
érquipée,
el
prendras
cet.:
échangé,
VOITURE
SPORT
METEOR 1966 convertible rouge,
dition. comme neuve, particulier, $1,250,
teaugua v.
EPIC P6B. coach, automatique garantie matique. équipée, S775 Par* cuber. 184
noir, 8 cylindres, comme neuve, $9.90 7496.
S’adresser entre 5 et 9 p rr , 8760 Ma r- CYCLONE COBRA JET. 4/8 RAM-AiR Les soumissionnaires pourront obtenir le;
?
portes.
hardtop.
V-8
100 Viva 1166. coach, 19,000 miiies. 4155.
DEMONSTRATEUR,
TOUT
EQUI
PE
t
p.)*- semaine, 688 6103.
2 quelle, app 10.
radio.
freins-direti on,
PARTICULIER
Dodge Coronet 196
cahiers ce charges et instructions aiu
petit comptant, 276-5519
1967 FORD, XL convertible
equipoe,
TERMES ET ECHANGE ACCEPTES. J sirirmsiionnaires a pat tir du 18 aou'
b!e.
METEOR Montcalm 1966, tout équipée portes, H T , s:eges baquets, comme PONTIAC 19û7, convertible p 3 r t i c. u i i e * DE GRANDPRE. 576 441!.
F Al R LANE
I960,
1
porte
1969
hardfoD 332-9756.
neuf 288-2583.
3316130.
très propre, entre 10 a.m. et 6 p.m
adio. très bo-ne condition, parf,culier..FORD Falcon 1962
Chaque soumission do« f être «ccompa
propre, .'3-4876 METE0R î965>" ; pories/ ,0lf' rigioe,‘ tout PARTICULIER. Plymouth
ô**' •“ I Vf,6. 277 743?
VOLKSWAGEN
1968 de luxe.
radin. gnee d'un chèque vise au montant oe 5-i
ison: Comcagn e fournit une auto
FORD !9ô5, stat.on-wagcn, 6 c,i;ndres, équipée, vrai bijou. Pierre Begin', 489- ? portes, H.T. sièges oaque's. .88 2583.
PORCHE I960, grise 1res bonne condi $1375. Très propre, Termes acceptés. 389- oe la soumission totale ou d'un certificai
4 portes, hardtop, équipée avec Apres 6- 627-0551
automatique. partait ordre, auba.ne, 738-8238.
_
__
___
PARTICULIER. Cougar 1968, 289 pc tion, 1,000, meilleure offre. 637-1528.
15514.
servo-frein5-dirccfion, couleur
de garantie "Bon de garantie" d'une va
1963’ FAIR LANE 500. convertible, tout
.................
.................—---------METEOR
1960,
6
cylindres,
standard,
servo-freins,
direction,
radio,
23.000
mil
impeccable.
«on 1Pur égale fait S l’ordre ce ta Comma
équipée, balance de gar,ftnfie. 332-9756.
PORSCHE 911, 1V69, toit soie!, phares VOLKSWAGEN 1961, bonne
,
725-1590.
ORD 1965 décapotable, tous accessoires, très propre, 744-03*3.
les. cause départ. 5 a 8 p m
non Scolaire Régionale Youville et tirf
$200. 525-0925.
antibrume, radio AM-FM, rcues mag,
1967 F Al R LANE GT deoapotabie, en par- n excellent eta?( 331-8919.
■— d’une banque canadienne incorporée oi
PARTICULIER, Buick Skylark 1365, con. très teintées, Henry Altprfer. 342-0990
VOLKSWAGEN Karmann Ghia. 1966
fa te condition, serve -freins, c rection.
d’une caisse Populaire Desjardms.
tout
METEOR
Rideau
500
1966,
8
cylindres,
vertible,
très
propre,
288-2583
1967
FORD
500,
convertible
VB,
radio , fermes tac Mes. 52 3-1122.
RA,VOLER Classic 1962, res bonne ccn état, radio, bas millage, pr,x è discuter, L’entrepreneur à qui sera contié I ontr(V
portes, automatique, radio, servo-freins.:
équipée, benne condition, 337-9756.
intérieur-extcrieur, propre, 272 Jean Ruposo. 932-1497.
. __ tien ménager devra fournir un ben d<
servo-dircction,
ga-'anrie,
échange
fi- PARTICULIER, Ford Falcon 1964, n'a dition,
jamais sorti l'hiver. Peinture neuve, mo- 3760.
■FALCON coupé sport, V8 (2891. automa- FORD station-wagon 1965 V3, tout equi- nance M. Pion, 384-4007-08.
VOLKSWAGEN autobus, 1968,
passa- garantie d’exécution égal à 50co du mon
Plan
leur
289.
S'adresser
76,
Lucie
près
bout
•.que, s:èges baqjets, irc-s bonne condi- pee .Squire). 322-9756.
tant total de la scum ssion.
ufomat'que. «ers très propre. 819-12C3
RAMBLER
1966
sedan
METEOR 1964, 8, comme neuve, $650. Iberville. ReDentigny.
t on, très bas millage, 342-4525.
r^ün' im „
Les soumissionnaires devront
confor
radio, original 523-1 12-: A»
°
1966” VOLKSWAGEN de
- ■
- — FORD 1963. hardtop, V-8, rad'o automa- Propriétaire. 388-4800.
ne comme
mer exactement aux instructions et i<
TOUTES NOS VOITURES
PARTICULIER, Oldsmobile 1963, conver RAMBLER 1965 Class e, V 8. "power-bra- ncuFALCON
1963 automatique, excellente tique. $300. 525-3659.
en parfaite conditi
Termes faCommission
Scolaire
Régionate
Youvi-B
j
condition.
663-3581.
,
démonstrateur,
METEOR Lemoyne,
tout tibie, parfaite condition, 273 1374
SONT GARANTIES
steering", fout équipée, radio. 7 Cl!0' 523-1!22.
1
FORD 1964 automatique 6, propre $450. équipée avec garantie,
se reserve te droit de n’accepter ni j
pas man PARTICULIER. Ford Galaxie 500, 1969, portes, léger comptan
balance
90 JOURS ET PLUS
FALCON 1967, 20,000 m.lles,
cylindres, » .ici 0, particulier. 725 8571.
VOLKSWAGEN 1969, Deluxe, demonstra plus basse ni aucune des soumissions re
quer. Pierre Bégin, 489-8238
V-3, 2 portes, hardtop, 7,000 milles, cause ter. 672-3919.
automatique, bonne condition, '' 7ÛJ...... GALAXIE 1967, ? portes, toit rigid
leur, qaranf.e de voiture neuve 649-1203 rues
,ou' M G, B64. peinture neuve, pneus
dér.es. 273-8/07.
ANDRE RICARD, inq.,
F ALCON 1962, standard, radio, très pro équipée Balance cie garantie Très bonne bonne condition. T
737-4316
RAMBLER 990, 2 PORTEI HARDTOP VOLKSWAGEN 1967. excellent état,
La C.S R Y ,
îP'-f* $195. 525-3659.
PARTICULIER. Valiant 1965, intérieur
'condition Pierre Bégin. 489 8733
333. rue St-Joseph
MG B 1967. excellente condition, 20,000 extérieur comme neufs, 26,000 milles, 65. VU, TOUT EQUIPEE, TERMES ET radio, pneus neufs, inférieur impeccable
F ALCON 64, mécanisme A ' $450, après GALAXIE 500. 1964 harqtcp, 2 portes, niüles, vendrais pour
ECHANGE ACCEPTES. H. CROTEAU. G
Ste (Martine, Co. CmVraugua/
Rougeron
8/8
23?
1
;
bureau
343
3307,
$1600, demander 352-9118.
526-4411.
6 heures, Pierre, e71-49?o.
CP 239
domicile.
tüit vinvie. m^aO'e, IU5-2656
viclwl Russcrly, jour
659-9631, SU ,r
PARTICULIER.
Peugeot
404,
1966.
sédan,
-k
kc
it
it
FALCON P64, station-wagon, automali GALAXIE 500 X1. convertible 1169.' loot ft32 4327.
standard 4 v fesses, excellente condition, R AMBLE R Rebel 1967. V 8. servo-lreins, VOl. K SW A'. EN 1965. de luxe, très bon
que, 6 cy
radio, porte-bagages sur équipée, 8,000 milles, faut vendre, 438 MG B 1967. tout équipée, $1.600. 342-5533 apres h heures. 351 6291
>ervo-<Jmec?icn. automatique, très bonne état, $600, 364-7093. soi
331-8480.
1923.
COUGAR
1967. complètement équipe , toit, ben t
COMMISSION SCOLAIRE
VOLKSWAGEN a vendre, très Donne
MGB, très bonne condition. Apres 5 heu PARTICULIER. Ford sedan 1963. en très condition. 581-0790.
comme neuve, sacrifice. 728-3635.
GALAXIE 600, 1964, sedan, >.003 milles. res. 575-6766
bonne
condition.
Vendrais
à
prix
modi
RAMBLER 1967, particulier, très bonne condition 65. radio, chaufferette, 572-1073
FIAT NEUVE 1969, SPORTS SPIDER
ST-MATHIEU
DE LAPRAIRIE
itlage,
aubair
■ de qualité
DAME. Ford Fairiane 1963 S, servo d 124, CONVERTIBLE. ECONOMISEZ $700. équipée, vrai
condition, 17.000 miiies, 277 6600, 779-4021. VOLKSWAGEN 1968, 22,000 mUies. r
MGB 1964, blanche, roues de broché, soi que. 729-7929.
S/00; 634 6876
rection 99.000 mines, 322-5129.
_ SEULEMENT 5,000 MILLES, CONDIhe un hiver. Bonne s conditions. 279-8235 PEUGEOT 404, 1965. partait état. SBsO, RAMBLER 1969, bon prix, prix réduits, très propre. Pnx diseufable. 352-0204
SOUMISSIONS
DAME. Volkswagen 1966, 1300, peu de TION DE SALLE DE MONTRE. IN GRAND PRIa 1969. tout équipée, v it roi après 5.
cause depart E4J-8224
s'adresser A'taurice Héroux Automobile, VOLKSWAGEN 1963, 31,000 milles orig.millage. 5 pneus neufs, peinture récente CLUANT APPUI E-TE TES, PNEUS PI électriques. Balance gar i.’-e. Bas
nf,| gardée dans garage, pas condu-t Dex soumissions scellées sont demandée*
MGB 1965. fiteue, donne condition, tout PEUGEOT 404. 1965. deluxe. 38 000 mil 3995, Bannan’yne, Verdun, 766-4122.
RELLI. 4 FREINS A DISQUES, GARAN lage. 434-1239.
626-1517.
RAMBLER station 1963, 3 sièQes,' tris hiver. Carrosserie, moteur en excellente pour la construction d’une ocoie élémen
les. 737-3853 après 4 hTIE. ETUDIANTE DOIT VENDRE. G T O. 1969. convertible, beaucoup d’op equipee, 331 1537.
r: i DATSUN sport, 1600 CC, 1968. gr
conodion Pas de rouille. Pneus comme taire de six (6) clauses qui sera situf*
S2.950. 744-5285.
MOD 1965, Overdi ve, très propre, 336 PEUGEOT station 404, 64. très bon état bonne rendition, $195, 48? 5970.
tions, pour renseignements: 658-8886.
chelin X, $1.700 , 6 à 7 p.m. 679-2051
....... neufs. Etat original. Doit vendre: cause au corn du chemin Principal et de N
Montée de 'a Petite Côte, à St-Mathieu
FIREBIRD 19cS. garantie 100 '.
322-2531
16.000 : L "ME’"RESTE QUELQUES VOITURES 0398.
RAMBLER AMERICAN, 1968. PARTICU- maladie. $785. particulier. 279-3936.
DATSUN 1600. 1968, tout équipe. $1.200, mihes tout équipé SOir 671-6276.
corne Laprairie. Oui-bec. pour le comou
LIER,
EXCELLENT
ETAT, 679-7133.
MORRIS 1965. très bas
PEUGEOT 404. automatique, 1967, 27! 674-1418
\2 LIQUIDER RAPIDEMENT. 725-3388.
radio AM-FM. 324-0285.
VOLKSWAGEN
1564,
modèle
deluxe. de la Commission Scolaire de St-Mathicu,
dition.
Appelez
733-9537.
FIREBIRD 68 3t^}ra, qUC' f,nânce IMPERIAL
3543.
___
................
radio, chaufferette gaz. $485. 376-5853
1969.
DEMONSTRATEUR,
les architectes sont;
DEBOSSEUR ou mécanicien, 2
1964.
Classic,
660.
aufomati675 0 119
MUST ANG 1963, Fastback, Cobra Jet, 4 PEUGEOT 204Ï super de luxe 1968, cause-RAM0LER
COMPLETEMENT EQUIPEE. 861-2117.
VOLKSWAGEN 1964. autobus sfaf cn-wa- LEMAY, LECLERC, TRAHAN.
1961, les deux $500. fél. 276-502?
interurbain
1-346
4367.
.clue'
rad,y
S4907.
‘
2'5|*9'
626'8n9
vitesses,
665-7206.
__
:
départ,
487-0869
COFSKY.
DURAND. GUENETTE.
--------:• FORD Galaxie 500, 2 portes, hardtop,
gon à 3 sièges, 9 passagers, 37,000
DEMONSTRATEUR
Chrysler
Newpor ,
V8 automatique,, servo-freins, direc- JAGUAR décapotable, 1967, cause depart, 7/ U S T A N G 1966. hardtop, vitesses au PLy/MOUTH sport Fury 1968, 2 portes. RAMBLER Classic 660 1964. ? portes, de feSr radio, tous accessoire $585, 721-3167. 3517. boulevard LaSalle, Verdun 203. Ojè
’ 383-1869. 331-9322.
root équipée, pleine garantie, pr.x spe- tj0n 353-0540.
bec.
plancher, vrai bijou. Particulier. Aucun hardton. moteur Golden Commando 440, 'uxp' automatique, radio, comme neuve,
VOLKSWAGEN 19&8, CAMPER, $7,200.-1_{»5 ingénieurs sont:
cial, Maurice Fontaine, 353-4961.
comptant
accepte, si bon crédit. Auss
Aussi_ fout équipe, sièges baquets, conso:e. 22 003 do's vendre, $475 277-0^5?
- ------— ;FORO Fairl.ine 196?. automâlique g. : WERCEDEb-BLNZ, 1M3, H0 SL
.
747-9297.
LALANDE- TETREAULT CT ASSOCIES,
DEMONSTRATEUR
I960. Rideau 500.
milles, original, balance de garantie rfnAULT. 1965, bonne condition. $250,
500, radio. 5150. Propre, informations 374 U22.. f"' *'?}• .5f,î2iV„,d “76? T,?, complet, peu que $43 par mois. 667-0931.
VOLKSWAGEN 1963, ccach, $295 Volks- 1470, chemin de Chambty.
Com,Die?«Udf'larMlmDafln^inpie?r<l«iF°”C;
t’art,l0P- 2 'portes. V»7i*gKs\vent<! privée «.Ô00. M7-3405 ° ' compris, MUSTANG 1965, ....................
Zhryslcr. prix 'à discuter. (Maurice Fort- 2366 Fronten.nc, M Richard Bradefte.
V8, 4 vitesses, parfaite Chrysle
waqen 1964, coach, $435. Termes faciles, Cdé Jacques-Camer Quebec.
aine, 353-4961
____ RENAULT 1965, automatique, bon efa*
Le responsable des sondages r-*
B«9in.
'
aî7omi,lcY\75'o,S37l°.'l3S3U,nCh(!r'
équipée ^ÈRCURY Mon-erey convertible 1963.- condition, 353-5226 après 4.
. ’6-5027.
CO.MPAGNIE NATIONALE DE FORA.,8
pour Volkswagen MUSTANG 1967, convertible, 390 A r Pe-• PLYMOUTH 65 Sport Fury, tout équipée, 579-2448, soir 7-3 30 heures.
1964. S2C0 eu en pièces, ET SONDAGE INC.,
SOLKSWAGE
formance. Bonne condition, $2.500. 727”f- meilleure offre 353-4.274 soir.
RENAULT R-10. 1966, moteur remis a 522-2901.
......
cchfloa"
615,
rue. Belmont. Montréal. Gué
0360.
PLYMOUTH station wagon 1969, demon neuf. $6C5 697-5216
Seules sont autorisées à soumissionner
veau support
chromJ. pneus a neige FORD 1953 V-8. servo direction,
f reins. .MERCURY Montclair 1966 tout équipée,
V O L k. ft W A G i N de u xe 1966 16 On
strateur, comme neuf, leqer comptant .16
MUSTANG I960, hardtop, 89, V-8. 4
pour l'exécution des travaux, les person
avec crampons. $1.800 comptant. 342-9906, S?90. 353-6103.
leger comptant, aubaine, 738-1 143
RENAULT
R-10,
1967.
standrad.
très
proles.
garantie
6
mois.
6.000
rniücs.
Meilmois pour payer. Maurice Fontaine, 353fesses, 255-1428. après 5
nes ayant leur principale place uaf:s> c-s
pre, $885; radio, particulier 384-7626.
leurc offre. Informations, Jean 937-1 497
436-4730
___ __
.....
FORD 1963 Galaxie 500 décapotable VB /MERCURY Park Lane 1967, station-wa496 t.
dans la Province de Québec.
ENVOY 1968, automatique. 11.C00 miles, automatique, radio, servo-treins-direction.lgon, moteur 4?9, louî équipée, $100 MUST ANG 1967, Fast back, V-8, comme
RENAULT 16. grand luxe, 1967, propre VOLKSWAGEN (Autobus) 1958. moteur Les soumissionnaires pourront obtenir,
1967 PLYMOUTH Fury. ? portes hardtop, radio, bas millage. 473-3899.
excellente condition, particulier, $1100, carrosserie et moteur parfaits, $-150. Par- comptant, échange ef termes, 353-0540.
.neuve, termes faciles. 276-5519.
parfaite condition, $200, bon* pneus, 321*
tous les documents nécessaires à la pré
V8. tout équipée, 332-9756.
«-»- "r,''S
52«.2UI._. ,
ticulier. TOMM9. 1B29 Beaubien.
i MERCURY ~ «étéor ‘ 1963, 1res ‘ proÿ'e.iMUSTAWnM. haratop. « vitesses. 735. PLYMOUTH 1967. sedan. 8 automatique, RENAULT 1967, toute reconditionné" gaparation des soumissions, è partir du U
FNVOY
STANDARD,
SPECIAL
1966. FORD 1963. sedan, automatique, ratho. S30.0. 379-633J
«000. Soir 36I-02U
ranfie 1 an, termes. 738-1 1 43.
! VOLKSWAGEN 1968, automatique radio. août 1969 à 9:00 a m., aux bureaux di
auto commerciale, ■ réelle aubaine. 729aubaine.
$1,495.
Termes.
728-3635.
architectes.
LEMAY. LECLERC. IRA_________________ ___ _________ |très propre. S250. 5’,.«265. ....... _
___ .MERCURY Mo7te7eÿ_f96Ï,''«'portês, hard MUSTANG 1968 OT fallback, WÔ, propre.
RENAULT 1968, RIO, 10.000 milles, radio
8642.
$?”5 HAN' COFSKY, DURAND. GUENETTE,
1968 ENVOY de luxe, rad.o, trar.smiss on FORD 1965, 6, automatique, très bonne *op, tout équipée, prix spècial. gdrantiejt*rrn‘?$' échangé, 387-8534.
AM-FM, avec reverb. 259-9719.
VOLKSWAGEN 196?. bon O'drc
*
‘J'
moyennant
le
paiemment d'un chèque d»
PLYMOUTH 1965, 4 portes, tfes propre
8478 Drolet, app 1, 381-0237
automatique, console,
garantie
G.M., condition, 376-6081.
Ford 50.000 milles, échange, t.nance. M-1 {9^7 MUSTANG"~Fastback,'" V8 tout équi------:dépôt fait a l'ordre des architectes au
RENAULT 1966, très propre, dame, ur$750. 665-390-1.
comme neuve, (M-im.__________
.i FORO ' 1963....c<i.m»lwe.“'trSn^i5n5.;p,?n„;,,f-40#,-<?-. „
_____jpée, 332-9756.
cause
mariage.
$650,
270-4761.
VOKSWAGENS,
neufs,
usagues
grande
montant
de
CENT
DOLLARS (SI00.0;.').
PL Y/MOU TH 1964, Belvedere, hardtop ? 900,1
EPIC 1969, complètement neuve, jamais plancher, très bonne condition, $350, 482- MERCURY Comet convertible 1963, prix MUST ÂNG~ 1968 F AST BACK, TOUT portes, V-8 automatique, radio, tous ac-,RENAULT 16, 1962, grand luxe radio vente, 5295 Saint-Hubert, Desroches, 274 Une seule copie sera remise h chaqun
*5476.
soumissionnaire
ef
le
chèque de dépôt n«
servi. Aucun comptant accepté,
bon 5970.
iS775, après 4 heures, B-45 5989
: EQUIPEE, $3,000. 649-4905, SOIR.
cessoires. superbe état, pas do rouille,:AM-FM,
rouille,
6,000 milles. 276*4553
crédit. $46 par mois. 667-0931.
u c.. » r r m"
,.-4^
lui sera retourné que si ta copie des u'ovi- $550. particulier. 722-6939.
FORD 303 V-3 1963. automatique, rad'O, MERCURY Cornet 1968, automatique, P MUSTANG 19&8, GT fastback, 302,
RENAULT R IO, Î?67T après 6. 667 Ga03."~
VOLKSWAGEN 65. radio, bons pneus, Curnen}s parvient aux bureaux oc-s arch»*
EPIC Envoy Deluxe 1967, avec radio/accessoires,
parfait
ordre,
seulement coupe sport, scrvo-direction freins dis tesses, 653-2760.
PLYMOUTH 65, 333. 4 v,ie$«4. J»'4l« rfnAULT~ 1367. RS. .ransmission
partait ordre. 384-84,1.
tectes dans l'ordre reçu et intégralement
mapeu de millage, 849-1203.
$275. obligé vendre. 571-1978.
ques. 254-1 /32.
VOLVO 65, 12? S, moteur excellent, $775, avant le 16 septembre, 1969. Les '.outres/MUSTANG 1965, cause départ, converti- PLY.MOUTH 1966. sedan automatique, ruelle, très propre, 332-9756.
723-5777
sior.s pour les spécialités suivantes ooiDie, 6 cylindres, manuelle, excellent état, $425, ex-taxi très propre, bon mécanisme,
RENAULT R9, 1 an, 9,500 milles, a ven
,r,.
•
, .r
vent obligatoirement être déposé?s au
affaire a saisir, 733-5898.
VOLVO 1M4, modèle «L sport, (rts P*o-IBur(au des soumissions Dtposéss ü«
----574-4265.
..................— i dre cause départ, tel. le soir, 733-048.
Mon)rM!, ,973. piac„ ne la Suvùne,
OLDSMOBILE 67, 4 portes,
PLYMOUTH 1965 Fury sport, log! *R«l-;RE'N*otT R10, 1966, parfaite condâTcri pre, petit comptant, 276-502..
équipée, reconditionnée a neuf avec ga- pée- radio. 331-6130 ■
VOLVO I960, modèle 544 b 16, rad.o. Montréal Quebec, avant 2:00 p.m. le 3
689-0479.
rantle. $2,150. 622-3621.
679-8990
septembre. 1969, et être ac'cmpaq'
PONTIAC ,964.' Laurent la/ Ras millage. renauLt ' 10™ 1967, ^""""MichèlTiv Tô5C. bon
„ mécanisme.
„
,Propre.
,c><
eil'en’V d'uno garantie de soumission équivalant
OLDSMOBILE Toronado 196a, toute équi comme neuve, laut voir, 387-30,9
|verte, transmission manuelle, 352-8976.
VOLVO 1968. 1«SV. verte, exee
à 10°• minimum du montai t d2 la soupée, 18,000 milles, 655-9494 ou 655-9831.
343-6787,
484-7654.
PONTIAC 1967
Parisienne convertible. ................. .. ----.
.condition, pneus F*-:
sion.
OLDbMOBILE 1965, {"quipée. pneus d’h 30,000 milles V-8, .servo-freins-direction, RENAULT 1963. h 1968, tous modèles, ,VOLVO 1968 123GT. 25.000 milles, très i. piomberi •chauffage
automatique
et
standards,
526-3781.
raisonnable 439cellent état, pr
'an vitres électriques, très bonne condition
.bonne condition. Raison dèj ir*. 521-9465, 7- -Electricif
____ Jour: M P. Latulippe 254-3577.
5445.
RENAULT R-10, 1968. très propre, radio, entre 7-9 heure: p.m.
3- Ventilation
51.350; 33MM3; 3.13344
i?sa VOLVO U4.
neuve.
OL D S MOB ÎLE ' '4421
1968, complètement pQNTlAC 1963, sedan, automatique, 6,
radio, 4-Structure de bois îamené
et pontage de bo.s
équ.pèe, comme neuve, «•
stéréo-tape,
auton- racjj0( ponne condition. $345. 387-2433.
xn.» *"
RENAULT 8, 1968, comme neuve, 25,000 garantie de 1? mois, 523-1122
5-Maçonnerie
pose seulement
matique, $2.900. 722-7309.
milles, 4 vitesses, radio AM-FM, $1,200.
PONTIAC 1966. 8 ' automatique, radio,
Jour 872-3550; soir 959.9955 1966 VOLVO 122, r.Hl.o, en parfaite con 6- Fenèlres extérieures
OLDS-MOBILE 1963, V-9, 4 portes, très servo freins, servo-direction. Aubaine. M. Thoum......................
*
* 1 dition, bas m ilage. 523-1122.
7--Couverture. Isolant, tôlerie
propre. $650, 484-8115.
RENAULT 1964, automatique, très pro
729-9642.
VOLVO 1964, PV544, 1800CC
reili. radie. *-rs soumissions scellée:-, pour l'envi
si vous n'êtes pas satisfait de votre
OLDSMOBILE. Sîarfire, convertible, 1963, ONTIAC 1967, automatique, radio, très pre, bon mécanisme, radio, S675 525-3659 moteur, transmission 20,000 m es, ttès pr‘se générale, seront reçues jusqu'à 3 03
top.
all
power,
radio,
bucket
seats,
new
auto nous l'échangerons dans les
propre, aubaine. 625-2572.
j SI MCA 63. 28,000 milles mécanisme par- propre. S8C0. Alain Godbouî 627-1237. 'P-m. le 4 septembre, 1969 au bureau cj
{motor broken) $275. 681-4953.
secrétaire à l’Ecole de St-Mathieu. che1 fait, $200. soir 271-0748.
après 7 heures,
7 jours.
PONTIAC 1966 Grande Parisienne, équipe
------ jmin St-Edouard, St-AAafhicu, Comté ce
OLDSMOBILE 1965, hardtop. petit mo- .ment au complet, peinturo neuve, 4 per-;sT AT ION-WAGON
alcon 1956. V fi, ex-'VOLVO 1965, P18G0 coupe sport, i ' Pflr : Laprairie, Québec ef elles seront alors
déle, $1,200. termes, échange. 276-5519.
tes, toit rigide, vinyle, aolt venore, cellente condition Vendrait ê» .0/5 F inan- ■ faite* condtion, garantie de 12 mois. 0Uvertes publiquement. Chaque soumis
OLDSMOBILE 98, 1963, convertible» très;$1,475. Elancement possible 8i1-6o91.
cernent possible, 8*
523-1122
sion doit être accompagnée d'un chèque
propre, originale, à voir, 376-6081.
....... PONTIAC 1966 Laurentien, 20,CCD milles, STATION-WAGON Pontiac 1964, commejï967 VOLVO 144 comme neuve, radio, * visé au montant de VINGT MILLE DOL
LARS ($20.000) eu d'un certificat de ga
OLDSMOBILE
1965,
4
portes
hardtop,
équipée,
comme
neuve,
$850.
721-0458.
neuve,
faut
voir,
aubaine.
337
3079.
_
__
faui
voir,
523-1122
et durant 2 ans vous profiterez de
rantie, ”bon de soumission” d'une valeur
très propre, SI350. Echange et termes pqntiaC 1964 Laurentian, 30,000 milles.1 STATION WAGON Dodge 1965, 3 sièges | VOLVO 1967, 14.
radio A.M-FM, 33.000 égale, fait à l'ordre de la Commission
notre politique d'escompte do service
acceptés. 3850 Masson. 725-6461.
____; équipée, Très propre, $475. 721-0458.
B cylindres, automatique, servo-freins, ! mines, pirelli 384-2484
i Scolaire de St-.Mathicu rt tiré d'une banPARTICULIER. Ford station-wagon 1963. P0NTIAC 1967# ? pGrtes coach avec~mo- servo-direction, radio, très propre. 387 :
et do lubrification gratuite si nous
standard, que canadienne incorporée.
ZEPHYR
I960,
par
Tord
9 passaqcrs, automatique, tout équipée, tour spécial, léger .comptant, termes et,9886.
L'entrepreneur l\ qui sera confiée la cons
Ho 1221
radio, bonne condition, $125, 722-61 13.
changeons l'huile du moteur.
324-2584.
STATION-WAGON Ford. 1967. Conic!.!
truction, devra fournir un cautionnement
échange acceptés, 353-0540.
d'execution
des travaux égal «5 50%, du
11964,
Pontaic
1965,
Falcon
196?,
Dodge;
PARTICULIER Mustang 1968, échange( pON'T,AC~,962;^ s0cjan, - portes,
cyl
1964. Beaux choix. Pet;? comptant, 276montant de la soumission, lors ae la si
accepté, 661-0768, 4 à 10 heures.
____ ! particulier, $200, 729-21G8.
üCJiyne, coach, servo-freins
15519.
gnature du contrat. Les soumissionnaires
PARTICULIER. Av\étéor, station-wagon,! p0N>IAC ,96?*' .hardtop, Mercury 1962.
servo-direction, automatique,
devront se conformer exactement nux in
1964, V8, automatique, très propre, 331- Vauxhall, 1962. propres, $100, 8950 Hoche- STATION-WAGON Chevrolet 1964, 6 auto
radio, couleur blanche.
structions et la Commission Scola.re de
matique, radio, servo-direction. Aubaine
(795.... ........................................... îlaga.
St-Mathieu se réserve le droit de n'«c625-2572.
cepter ni la plus basse, ni aucui * d‘i
PARTICULIER. AA.G. 13. 1965, roues de PONTIAC coach 1965. fl cylindres, auto
soumissions reçues.
broche, radio, 931-484? après 9.30 h.^p:m..rnat que P(,rfàl, ordre, auba.ne 738-1543. STATION-WAGON, Chevrolet, I960, mo
leur remis à neuf, voiture très propre.
Monsieur Claude Robert,
PARTICULIER, Ford Galaxie 500, Çon-;poNTIAC^5tratc:hief 1965, V-8 automat.- 11145 Paris, Montréal-Nord.
Gardez
ce
numéro
à
votro
Secrétaire trésorier
vertible, jeune infirmière, vraie aubaine, jquc> peinlur,> ncuvc, pneus neufs, très
SUNBEAM Tiger 1967. (légèrement en
Commission Scolaire de St-Malhieu,
portée. Il vous sera utile.
270-4261.__ __________
_______ ______ ;propre, parfaite condition. Cause départ,
dommagée), doit vendre, SI,500 ou meil-;
St-Mathieu, Comté Laprairie,
PARTICULIER, Ford Fairiane 1963, très;prir à discuter, appelez lundi, mardi, leure offre, 521-6485 après 6 heures.
QUEBEC.
bonne condition, très propre. 387-9117.
i mercredi soir, après 6.30 heures, 374-2803.
SUNBEAM Minx 1965, automatique, très----------------------PARTICULIER, Chevrolet 1962 automati-j PONTIAC, 1962, sedan $200, Dodge 1962, propre, $350, particulier, 372-1275.
que, très propre, mécanisme parfait.!coach, $200. Tél. 276*5519.
$425. 273-0630,_______________________ _ ; PONTIAC convertible Parisienne 1964. en SUNBEAM TIGER, 1966, Konis. freins
i neufs, barres à traction, 27.000 milles.;
PARTICULIER, Chcvclle Malibu, 1965,1 bon état, $600. appeler 747-2107,
...------ ! Inférieur et extérieur très propres. Exautomatique, très propre, 389-2505.______ i PONTIAC Parisienne Ï969,
mon démon-;cellent étal. Aubaine 331-1149
PARTICULIER, Multor Montcalm 1967, slralour Équipé, oub’ine. Informations
•".«rm.nons:,^ •
•• „6;-'très bonnV COM
convertible, servo-freins. direction, auto-Beaudojn. 288;0184.
__ _________ tion, r0UM magnesium, radio AM FM.
Ho 1938-8
matique, 289, 24,000 milles. Parfaite con-1 p0NTIAC 1967. 6 automatique, radio.'to.t fibre verre. 722-6689.
No 951 -A
No 2079-A
a,"o„. AP^hmB,
__ ,re, bonne condition, SIM. W-5970._____ | —âTsanaBSTâ''^tSTSgfig
V-3, servo-freins
radio, couleur bleue
balance oe garantie

Convertible,
vo-direction,
vrai bijou,
Ford.

★ 66 CHRYSLER

; Flambant neuf. Prix de grcs du faor
leant. Pas d'échanges.

2427, MONT-ROYAL

SI,859 522-2291

669-2319
1967 THUNDERBIRD 1967

522-6525

DEMONSTRATEUR

★ 65 ACADIAN

51,099

★ 65 PONTIAC

S 1,259

★ 65 CHRYSLER

S 1,299 ^

1969

CHEVROLET

1969

est bon.

de finance 36 mois : I.A.C.

255 2853-4

n

GARANTIE
ARCHI-SURi

7 jours d'échangs gratuit

2 ANS DE GARANTIE

'66 CHEVROLET

Balance de la garantie GM

Annonces classées

Tout c'que ça prend

874-71111

Park Avenue

Chevrolet
Nonne

GERANT et 2 VENDEURS
VETEMENTS pour GARÇONS

'65 FORD

'65 OLDSMOBILE

'66 CHRYSLER

Cuitom, moteur 390, 4 portev, V-8,
«ufomttique. Bleue.

Dynamique 4 portes b.t., automati
que, servo - freins, servo • direction,
radio, verte.

4 portes hardtop, automatique, ser
vo - freins, servo • direction, radio,
pneus blancs, inférieur turquoise,
extérieur turquoise foncé.

*1075

*1495

*1680

No 1347-A

No 1620-A

'68 CHRYSLER
Newport, toil rigide, 2 portes, au
tomatique, servo-freins, «rvo-direc*
lion.

3.4 tonne, 4 vitesses, 8 cylindres.

*2715

ParkAvme
ÈmoletlWsmbile

PARTICULIER, Falcon
état, aubaine, 527-3978.

1961, très bon j PONTIAC Cuslom sport 65, très bonneifout équipée, $3,100. Balance de qorantie.!
condition, bas millage, 382-3231, apres SÎExcellente condition. Pierre Bégin, 4391823B.
PARTICULIER, Pontiac 1969, Laurentien, heures,
hardtop, T50CV, automatique, senm-freins,
servo-direction, radio avant, arr.^e, dé
givreur arrière, 10,000 milles. 324-7195.

No 1222-A

'67 G.M.C.

*1375
Tout c'que
çc^

'64 METEOR
Automatique, 8 cylindres, 4 portes
sedan, rouge.

nous l'donnons

PARTICULIER. Chevrolet Beiair 65, V-8,
12 portes, servo-direction. 384 8471.
PARTICULIER, AAercury 1964, converti
ble, bon mécanisme, très propre, $725,
i272-5868.

PARTICULIER, MG 1966 à vendre* très

*699

! propre, 274-4006.
i PART"ICULIER, station wagon Pontiac.
; 1965, bas millage, $700 ; 256-0431, après 6
; heures.
! PARTlcÜUÉR. PlyniouTh 66." bon" étaf, I

5000 EST, JEAN-TALON

prend

PARTICULIER. AAercury , ^ar
,ln,c:PONTIAC 1965 2 portes, hardtop, V-81 repossession de finance, 353-0540, très
1966, décapotable, tout «guipée, 322-7/58.. ••D0Wer-brakes et steering”, moteur 283, propre.
PARTICULIER Pontiac 1965, Parisienne’374)00 milles. 472-3919.
____________ ‘THUNDERBIRD, 1965. hardtop, lout èqui
Sport, équipée, comme neuve, $1075, 376 PONTIAC Fireoird ' 67, convertible, toutipee, très propre, $1,450, 3232, Bélanger.
0329.
Équipée, 51,900. 536-0-968; «7-7771.____ifHÜNÔËRBÏRO" l«67." 4~pcrt«6.'"'l«ndaui

1 propre, $975, 575-3674.

PARTicULlFR ~Chrysicr“ 63, 2 portés,

725-9811

i

i hardtop, bonne condition, bas millage,
! tout équipée. Faut vendre. 637-1028, après
; 6 h.

Etes-vous observateur ?
SOLUTION:
1—Boaucoup plus de cheveux sur le front du cosmonaute.
2—Une dent en moins dans la bouche du cosmonaute.
3—Semelle de la botte droite non indiquée.
4—Manche de la pelle modifiée.
5_Tuyau d'oxygène plus bas sur le casque du cosmonaute.
4—Derrière les pieds du cosmonaute, crafè^e plus court.
7—Alain droite du cosmonaute plus basse,sur le livre.
8—Fusée plus longue à la base.

Si vous êtes bilingue, expérimenté, désirez amé
liorer voire sort et faire une carrière dans la venta
au détail de vêtements pour garçons, nous avons
une occasion pour vous.
Un essor exceptionnel nous oblige à augmenter
nos débouchés à Montréal. Consequemmenr, nous
avons besoin d'un gérant ou d'un gérant adjoint
de premier ordre et de deux vendeurs aimant le
domaine des vêtements pour garçons et recher
chant le succès.
Aux hommes voulus, nous offrons un emploi stable,
assuré, le meilleur revenu, un essor grandissant,
et fous les avantages sociaux. Discrétion assurée
aux réponses, f

CASE

10651,

LA PRESSE

PARTICULIER, Ponfiac convertible I960,
bu^ccjÿipjp,42(^ §4?-y3W«B>-£07,
‘A
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naissances • de ces ■ remerciements «in memoriam

^

ALLARD (Louis) — A Hull, le 13 août DAVID (Jean-Guy) — A Montréal, le la LATARTE (Rosaire) — A Soret, te 19 RANGER (J.-B. Origène) — A Lachine,
le 19 août 19e>9, A l'Age de 85 ans, est
août 1969, A l’âge de 31 ans. est dé août 1969 A l'âge de 53 ans est décédé
1969, A l'Age de 78 ans, est décuclé
décédé J B. Origène Ranger, époux de
Rosaire
Le‘arte,
époux
d’Angel.na
cédé M. Jean-Guy David, époux de
Louis Allard, époux de Fortuna Os
fou Berthe Miliaire; père de Florian,
Morin.
Les
funérailles
auront
lieu
ven
Claudette Gendron, demeurant a 6743,
berne, demeurant 6 ouest bout, du Pro
Hélène (Mme Jcan-Guay); sa Dclledredi le 22 courant. Le convoi funèbre
Des Ecores, père de Lynn, Guylaine,
grès, Pte-Gafineau, Québec. Il laisse 4
fille
Rollande Ouellette, ses petits-en
partira
des
salons
Liet»e. Patrick; il laisse dans le druil
fils: Lucien de Montreal. Ronald de
fants: Pierre et Francine Ranger, D<i
Hervé Trudel et Fris,
son père et sa mère: M. et Mme Lu
Havvkesbury, Réal de PleGatmeau,
nlel
et
Jean-Louis Guay. Les funérail
400
rue
Labelle,
St-Jérôme,
cien Divid; scs beaux parents: M. et
Jean-Guy de Montréal; ? filles: Mme
les auront lieu vendredi le 2? courant.
pour se rendre A l’église paroissiale
Mme Fernand Desmarais, son frère
Maurice Mador (Mignonne), à Hav/kesLe
convoi
funèbre partira des salons
St
Antoine-des-Laurentidrrs,
où
le
ser
André,
ses
soeurs
:
Denise,
Huguette
bury, Mme Robert Bousquet (Geor
Raoul Bourgie Inc.,
vice sera célébré A 10 n et de IA au
(Mme J.-P. Fortier), Nicole (Mme G.
gette), de South Bndge, Mass., E. U .
1345 rue Notre-Dame, Lachine.
cimetière
du
même
endroit,
lieu
de
la
Travers!.
Les
funérailles
auront
lieu
1 frère. Adrien, de Pte Gatineau. 1
A
10
h
45.
pour se rendre a l'èglisej
sépulture.
Barents
et
amis
sont
priés
jeudi le 21 courant. Le convoi funèbre
soeur. Rosa, de St-Léonard, plusieurs
des St-.,-Anges, ou le service sera célé-j
d'y assister sans autre invitation.
partira des salons
neveux et nièces et 28 petits-enfants et
bré
a
11
h
,
et de IA au cimetière dej
Alfred Dallaire Inc ,
J
___ _
À arrière-petits-enfants. Les funéraillp*
Vaudreuil, lieu de la sépulture. Parents,
1575 est. rue Sle-Catherine,
auront lieu vendredi le 22 courant Le
et
amis
sont
pries d y assister sansj
A 8 h 45 pour se rendre a l'église LARIN (Théodore) — A Montréal, le 18
convoi funèbre partira des salons fu
autre invitation.
Ste-Brigide, eu le service sera célébré; août 1969 A l’Age de 66 ans, est dénéraires
A 9 h. et de iA au cimetière rie Céte
cede Théodore Larin, époux de Btan
Beauchamp Ltée.
ROBILLARO (Ehc)
clcs-Neigcs, lieu de la sépulture. Pa
44. bout. Gréber, Pte-Gatineau.
rents et amis sont priés a y assister
pour se rendre A l'église Sf-Françols
74 ans. est décédé Elie Robùlard
sans autre invitation.
partira de la résidence funéraire
de Sales. Pte-Gatmeau où ie service
epoux en léres noces de feu Nellie
Magnus Poirier inc.,
ipra célébré A 9 h., et de IA au cime
Mahaffy et on 2es noces d'Ida Grenier.
10,526 boul. SI Laurent,
tière paroissial, lieu de la sépulture.
Les funérailles auront lieu jeudi le 21
DE REPENTIGNY (Louise) — A Mont
A 10 h 30 pour se rendre A l'église
courant. Le convoi funèbre partira des
réal, le 19 août 1569, A l’Age de 71
St Charles-Garnier, où le service sera
ans, est decédee Mme René De Repen
salons
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Père de lu i. enfants. Meloneore partira des s,' .ns
tant. Le cnn-.-^i funebre par» 'a des sa-. là résidence tuner ai-e.
Gé'ard Judo.n
| che recevra sa sentence !e 26
Ions de ia residence funéraire
Edgar GuilbauH,
4 rue ht.André, A Vercherps.
Ed Da«-'he et Fils inc.,
811, rue Notre-Dame, l.avallrie,
août prochain. C'est, ie juge
pour -,e rendre a l'eqhso paroiss-rie rie
85 rue St Charles, Longueuil.
A 3 )' 30, pour se rendre «i Ff-qfi'n
Verchéres. où le service ser«a ce'-bt«• A; A 9 h 4-, peur se rendre «a Fêq'ise' par- , siale, où le service- sera réiêbrè Armand Sylvestre qui la ren
3 h P «a rent s et anvs sont priés d'y
St-Afri,eu
'-ervire sera célébré a
d 4 h p rr»., et de i«i ««u cimetière riu
dra. C'est également à cotteassister sans autre invitation.
13 h. A .M . et de la. au cimetière re
môme endroit, lieu de la sépulture
! omch.'.-...ni, ' eu o** ht sépulture Parent-,; Parents et arms sont priés ri v av,it.tei date qu'un autre juge de la
CHARRON-BEAUCAGE (Florence)
A
r! a' * s '-vu pries d'y assister sam; sans autre invitation Prière de r.e pas
la su-te d'une brève maladif.*, a M fricour des Sessions cie ia paix
autre inviNi'ion
envoyer de fleurs. Les dons * erunt ac
real, le 19 «août 1969, est dèoedce Flo
c-pt-, a l'institut ce camion*» de |u. inioosera quelques autres
rence Charron, êoouse do feu Vriteur
Montréal.
j
‘
• •
»
t
Beauctage, demeurant 3fi0 rue t.» don JACQUES (Normand) Accidenfellc-.1
peines pour une scrie de vols
sent A t: utr( j:. le i; août ’969 A
l.es funérailles auront heu vendredi 'e
dans des automobiles en stal’Ago dè ;• 1 «jus, est di.-ccdé Ncunand M U N G E R (Roméo) — A PorntpMiux
7? courant. Le convoi funèbre partira
J*i( i-'«*■•. f", u’A'ihur ,'arnuos r' ae
Trembles, te iS août lVf.9, a l'âge de
des salons
Mari»» Ange Duh-mMnl. frère ue Mme
Société Cooperative des
45 ans, es* décédé M. Romeo Mungef, tionnement.
Frais Funéraires,
P au! VaiO'S ( M • - c ie) et France. Les
époux de Gemma Ju'ien, demeur.int a
fu.u.;cari:cs auront heu jeudi 'e 21 rr.u-j 1810, 56e Avenue, P.A 1. Les funérail
48ia rue Papmeau,
h 8 h. 30. pour se rendre h l'èghse
tau*. Le crv'..')i funèbre partira oes
les «auront lieu jeudi !e 2! routant. Le
5 t -B e r n a r d (3801 est Notre Da* -e.
salons
convoi funèbre partira des salons
Montréal), où le service sera célébré a
Po'and Bisson Enrq.
r S«msreqret Lt«.-<*,
1415 est, rue Ficurv
9 h , et de ri «au cimefiere de St-Lm,
11630. rue Notre-Dame es». P.A.T ,
<5 8 h45 cour v rendre A l'église
lieu ce la sépulture. Parents et am.s
pour ».«• rord'e «i l'égüse Ste-Germ.iisont pries d y assisler sans autre invi Charles Gitrn.er, où lo service s.er^
ne-Ôousin, où ie service sera céléliré .1
lébré A 9 n pt do la an
’ n '.« i ;rç j 10 )i et de la au c.metière do Pointe
tation.
ne l’Est, lieu de la sépuiture. Parents! aux Trembies, lieu de la sépulturp Pa
CHARBONNEAU (Lucien)
A Montréal,
et am -, sont pries d’y assister sans
tents et anus sont priés d'y aoNSter
le 18 août 1969. à l'Age de 45 ans. est
autre invitation.
sans autre invitation.
décédé Lucien Charbcnncau. époux de
Thérèse Joannard. demeurant 4340 de
___________ ______
___
Bullion
les funérailles Auront lieu LABELLE (Thérèse)
(Thcrisel — A
A Ville de O'CALLACHER
(Belly)
— A Montréal, ‘
ieurti le ?1 rournn*. Le renvoi funèOrc
Loril. le ]B eoul IV6? A l'Aje ,1e .10
|e |y .mût 1769 ;i l’.yie (te
' «ans est!
Un Boeing 707 (l'Air France
Da-lira de la'residence lunc-raire.
j
rtccuiieo Thértw «/allais. décédée Betty Murphy, épouse de John
Georges Godin Enrq ,
I «Muse de M. Jem Louis Labelle. deCGoilagher, ingénieur r-f arpentcu», qui avait quitté Paris à desti
5’fi
run Rachel est.
mourant
l «90 Robcrval,
Chomedey. demeurant 232 rue Anselme-Lavignc, A
nation de New York avec l.'ili
A 7 h
30pour se rendre A l'église St-} Mcre de Michel et Lucie Les funéradPierrefonds. Les funérailles auront lieu
joan-Baptiste. ou le service sera céM ’
auront heu jeudi le 71 courant. Le samedi le 23 courant. Le convoi funè passagers a dû se poser à
brf- a 7 h. 45 e* de IA au cimetière de convoi funèbrepartira des
salons
bre partira des salons
l'aéroport de Dorval, vers l
J.M.D. Cyr,
Arthur Cloutier et Fils Liée,
I Est,
lieu de l«i sépulture. Parents et
3Ç45. boul. St-Miirtm, Chomedey.
1025 route de l'Eglise,
h. 10 hier après-midi, lors
amis sont priés d'y «assister sans autre
A v h 45 pour st rendre A l'église St
7 Ste-Foy,
invitation.
Martin, où le service sera célébré A 10
A 10 h pour se rendre a l’éqlise Sl-Pa- qu’une panne s'est produite
CHARLEBOIS (Dorothy) - Accidentelle h f-l fjp
ctrr,,;ï,e dr Cotp-de?-! trier, ou le «u-vice sera célébré
U); dans le.S COHUnanclCS du trail!
Neiges,
lieu
de
la
sépuitgro.
Parents
en
h 30 et de là au cimetière du même
,
ment. lé 18 août 1969, est décédée'
Dorothy Evelyn Wyatt, épouse de, am'V sont priés d'y assister sans autre endroit, lieu de la sépulture. Parents] U atterrissage.
Joseph-Léo Charlchois, mère rie Gail et
invitation.
i or amis soni pries a1/ assisier sans] |jC détachement de l’aéroRonald, fille d'Isabelle Wyatt. Les funé
/.«i ,, ,
* .. .
, ._!
------ port . de Dorvil do . la (.«endarrailles auront lieu A la chapelle des iAnr.tr
LABELLE (Mielda) — A Verdun, le 18
i •
. .
saiuns funèr«sires
août 1969 A l'Age de 59 aux. 3 mois et PELLERIN (Euclide) — A l'hfipital Sf : 0101*10 llOyülC îl (I C Hî îl 1) (J P
Clark Funeral Home
3 jours, est décédée Mme Sinai LaCharles-Borromée,
lé
18
août
1969,
A
j’ai(]e
(]e
|a
nolice
de
DorVül,
5580 ouest, rue Sherbrooke
beii.?, née M.ielda Hébert. File laisse]
Ago de 75 ans, est décédé Euclide 1
.
.
«. . ,
jeudi, le 21 courant, à 11 h 30 a.m.l dans le deuil ? soeurs: Noëlla Dubuc ! lPcllerin,
époux de feu Léonie Bou-j UDG (I 0 U /, «'1 1 Tl C U <lUIOS*})nInhumation au cimetière de Côte-dos ;
et Gilbortc Hébert; et son fils Yvon | chard, pire de Réal et son épouse; trouille de la SÛl'Ctè (III QUÔNeige*- Parents et amis sont priés d'y
Les funérailles auront lieu jeudi le ?1 i Claire Guudrcau, Guy, Clairelte, (Mme, .
.
,
...
,h
assister sans autre Invitation.
courant. Le convoi lunèbrç partira des! Lucien Landry), Rita (Mme Ralph Du DOC (Jill. P^înCniCIlt PiG üO|Kt*
salons
retie). Lucille et Jocelyne. Les funé- chôcs sur fCS lieux pour parer
Poissant et Fils Enrq.
railles auront Iuïu jeudi le 21 courant. .
.
.. . '
*
180. rue de St-Pierre. Sf-Constanf,
Le convoi funèbre partira ces salons
i <1 tOlltC f'Vf'lltlinluC.
pour se rendre a l'église do St-Con-i
47°33Lru5e
Papineaù;
!
Le
Piiflt«
a
n'llSsi
<>
P0801'
slant, oû le service sera célébré a 101
DROITS DE SUCCESSION
h. cl de IA au cimetière de St-isodore,! a 9 h. is pour se rendre a réalise st - ! son appareil sans incident et
EXPERT EN IMPOT
lieu de la sépulture Parents et amis
Viatoui d’Oufremont. où le service
sont priés d'y assister sans autre invi sera célébré A 10 h. et de IA au cime après un copieux repas les
tation.
ARMAND LABERGE & CIE
tière de Côte-des-Neigcs, lieu de la .xè- passagers se sont envolés
pullurp. Parents et amis sont priés d'y
pour New York.
assister sans autre Invitation.
LANTAIGNE (Claude) — Accidentelle
ment A LaSalle, le 16 août 1969 à
l'âqe rie 29 ans, est décédé Claude QUESNEL (Wllbrod) — A Montréal, lo
l.anta'gnç, époux de Nicole Richard,
18 août 1969, A l'âge do 79 ans, est
demeurant à 1610 John-Kennedy, Ladécédé M Wllbrod Quesnel, époux d'A
Salle, Les funérailles auront |in«j jeudi nita Robidoux. Les funérailles auront
le
courant. Le convoi funèbre par
Un bandit solitaire a pris la
lieu jeudi lo ?! courant. Le convoi fu
tira de la résidence funéraire
nebre partira des salons
fuite a pied apif-s un vol de
tpàxlaliito gravur do monuments
L. Thôrl.iulf Iric.,
J C. Roy Inr .
512. rue de l’Eglise,
$900 perpétré, vers midi hier
DIRICT1MINT PU
7018, rue de Marseille,
A 9 h 45 pour se rendre A l'église fJoA i h «o pour sc rendra
................
h_____si- à la Banque Canadienne NaClltHT A L'ARTIIAN
* i'.viiKa
tre D«irne-dcs>3epf-Douleurs, où le ser Léonard, ou le service ?cro célébré A
vice sera ce.Fbré A 10 h et de U\ au
au 7040, boulevard
2 h. et de IA au cimetière de l’Est, tionale
cime*.ne de -CôlP-dcs-Nciges, lieu de la
lieu de la sépulture. Parents et amis Pie-IX. Ue bandit était arnw
sépulture. Parents et ami» sont priés
sont priés d'y assister sans autro Invi
d'y assister sans autre Invitation.
tation.
d’un revolver.
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Le coroner en bac
A\:tnt de iv-ndrc son verdict concernant l’accident
qui a coulé la vie a trois personnes, le 2!) juin
dernier, sur la rivière des Prairies, le coroner
Jacques Fournier, du district de .Montréal, a préféré
so rendre sut les lieux de la tragédie. Mme ltuguelle
('onnelley, 81 ans, du quartier Y'imont, a Laval.
Mine Lucie Laroche, 20 ans, de Bois-des-Filion, et

l'abbé Irénée Pelletier, 41 ans:, d'Elliott. Lake,
Ont 'i’io, avaient péri noyés lorsque leur yacht, dont
le moteur était en panne, avait heurté le bac qui
relie Laval-sur-le-Lae à 1 'Ile Bizanl. Al. Fernand
Bolduc explique ici a Mc Fournier le fonctionnement
de son bac. Son embarcation n'a pas de moteur et
est relié a un fil d'acier.

Le terrorisme est dû à des activistes anglophones
—

(il EBl-'.r PC) -- Ue ministre du
oeuvre du
Ti- “. ail “i de la M am-dl'oeuvre
Québec. M. Maurice I cllemnre. a dit,
hier, qu'il i st probable t|Ue des activisles anglophi'iies soient du nombre des
terroristes cjuî font éclater des bombes
au (Jllebec.
M. Belleinare n dénoncé en termes
violents les auteurs des alternais a la
bombe, au cours d'une rencontre avec
les journali-lcs. quelques jours apres
que des engins eurent explose dans
l'édifice Della du ministère du Travail,
a Québec.
P ir ailleurs le ministre a déclaré
que la volnnle■ du premier ministre, M.
Bertrand, de répondre a
•Il i-Jà b'
la o.ve par la force ne restera pas
Ici! c mono.
M l’.ellentarc n ajouté que les auioriie.s du ministeve de la Justice feront
connaître d'ici quelques jours des me
sures spécifiques destinées a cnraver
!.i vague de violence qui déferle sur le
Québec depuis quelque temps.
Selon lui. “ces nouvelles .sensation
nelles perna-Uront au Québec de re
prendre avec vigueur sa marche as
cendante .' i Min de la eonfed ta'., et
canadienne
M. Bellemare a di! .soupçonm r ' •t.rlaines pci sonnes sournoises, dont d1rs
activisti s anglo-saxons, d'être a la
source de la recrudescence (lu terro
risme nu Québec”.
■ Il y a quelque chose de louche, à la
fin, dans toute celle violence, a pour
suivi M Bellemare dans une entrevue
qu'il accordait a un journal de Québec
la veille.
-Il n'esl pas impossible, apres (oui.
qu’il n'\ ail pas .•eulemem des Cana
diens français a suspecter dans la pre
sume affaire, comme dans d'autre.- du
goure, mais que ces attentats pour
raient tout aussi bien e!ro l'oeuvre
d'activistes anglophones qui emploient
ia violence pair diviser les Canadiens
français onlrc eux et effrayer en
même temps les investisseurs qui vou
draient placer dos capitaux au Qué
bec.”

Ue ministre a ajouté qu'il ne fa

conomie esl attribuable à d'autres gens
qu'aux hippie s, qu'aux barbus et
ou aux Canadiens f ran-, ah. et il e-t
d'avis qu'il faudrait alors “regarder
ailleurs".
Il arrive que e. - “mis éléments oui
veulent retarder i epnnouissenîent du
Quebec choUis.-t ::t la violence pour
I-, "le
! • re plie
ie aux au
cure M. Bc!'.emarc
Non
rames devenus ia n - c c
Canada, a confié le ministre,
niomo dos au-,n s pa;« s du monde a
cause de ! int ons quoncc des uns et de
]a ma'ialfiaucc a\cuu!e dos autres.'

r >s oublier "que la devise des An g!
Saxons a toujours etc de diviser p<:
régner et que ces me'.!,.,-Es leur ...
assez ba-n réussi'’, rappo te <..
journal.
leader park men-aire du
nement a d il qu'il e.-t temps que
prenne fin “1 e r< gime d< tt rr ir ' au
Quebec avant que de fermer definitivenient la pur:.
an< h -pri
St !on M. V.
cu:-e
Oue!

nan . le r< ' ird qu ; ■L'ur

My« «
U ^ » «if

</>■ J
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nous les

Maurice Bellemaro
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mmse
la police

par Michel AUGER
- Jamais non e enquête m
permis de soupçon;’.! r :T,:- pari cul;
r e m e n 1 «les aelivi •- angloph es
comme ctan! les responsables des r
cents attentats tenor:.-ii - au t. J u : c.
C'est ce qu'a révélé hier au rep rl
de l.A l‘HESSE un olti ' ; e r a't:.- he
l'Escouade spéciale chai v c d
*- :
sur le • attentats a la bon be au Qu-. >
ci plus spécialement dans i.i région ....
.Montréal.
Cette escouade est rompe.-, c ue o •
tcclives de la police de Aîonü '-E. d agents de la Sûreté du L'u 'in c ci o-, s
membres de la Rl'Mi’.
En comment.an: les declarano-î- du
ministre du Travail. M. Maurice BoiDinare. le policier a dit que ces l'ev.-hilions n’étaient pas na.-ees sur ces ta-ments de l'enquête en cours.

* l'nifieier, nous s- isiiii’? prêts
n occuper. '
c polieict a
plu révéli
u ici aucune nmivelic din-ciiv«t
■ leur •iait parvenue du minisa-rc de
Just i: e. • S; nous en recevons, a-t-il
:. nou: agirons en consequence
D'auti ■ part, l'officier a fait savoir
anal \ .- •- ('HccUices -ur les
cendiaires découverts
samedi matin au main 1 talon de ia rue Samto-Cat benne
ne .-fini pas romptl'î L‘C S.
i ' e rapporl dev;'):■ 1 d i Ô!l‘l* H mas auinu rd hui et
p: -iiciiT a 'i'.ri'i. ire que.
(le mule ta ■ ai. il iv rovêlerai ; pas la
LOI!nposition des (Mïgms tout simp me r.î pour ne pa donner de trucs à
0‘ i! x qui auraient l'idee d'en fabriquer
dt' semblables.

“Si jamais le ministre a des rensei
gnements qui pourraient nous cire un
ies en vue de démasquer les terrori.-

APPEL D'OFFRES
GPE-69-10201
pour 10 h 30 a.m.
heure de Montreal
le mardi 16 septembre 1969

L'Opération-Alarme
veut voir Drapeau
p.ir Lise BLAIS
Ues prolagonistos de 1 Opé
ration-Alarme demandent a
entendre le maire Jean Dra
peau du liant du balcon de
l'hôtel de ville.
Dans une lettre- qu'ils lui
ont fait parvenir hier, ils de
mandent au maire de Mont
real de “rendre ses comptes
publiquement” à l'hôtel de
ville, demain soir, alors que
les chômeurs montréalais (40
p. cent des 152.090 chômeurs
québécois) et leurs sympathi
sants sont invités à s'v ren Ire
à l'issue d'une marche d'une
trentaine de minutes dans les
rues du centre-ville.
Cette manifestation, ont-ils
d é c 1 a r é s au cours d'une
séance d'information, fait
suite à la -‘marche sur Que
bec” dont le but était de sen
sibiliser le plus grand nombre
de gens possible au problème
du chômage.
“Dans une troisième phase
de l'Opéral ion-Alarmc, a dé
claré ie porte-parole, nous
nous adresserons directement
aux représentants du pouvoir
public pour leur demander de
rendre des comptes à ia po
pulation."
En réponse à une question
des journalistes qui leur d mandaient p o u r q u o i ils
avaient choisi le maire
comme première cible, les or
ganisateurs de la manifesta
tion ont répondu que la plus
forte concentration des chô
meurs et des assistés sociaux
de la province se trouve à
Montréal et que le maire n'e-

xerce aucune pression
remédier à la situation.

..- L-ri

APPEL D'OFFRES

p-aur

• A Montréal, la situation du
travail se détériore : Vickers
ferme ses portes. Crâne dé
ménage ... les industries parten! et s'installent sans avoir
de comptes à rendre à personne... sans que cela soit
vraimenl. utile a persona .
Montréal est doté d'une c .posillon permanente déficitaire,
du b a s e b
I I atl 1I 1.I . d'une
U um. loterie
etc. . lout pour le cirque, rien
pain, lois sont quelpour le pain.
ques-uns des griefs exprimés
dans la lettre envoyée au
maire Drapeau.

Divers postes

GPE-69-10209
pour 10 h 30 a.m.
heure de Montréal
le mardi 9 septembre 1969
Centrale Rapide-Blanc
(Comté de Champlain)

FOURNITURE DE NEUF (9)
TRANSFORMATEURS DE
COURANT-TENSION, DE SIX
(6) TRANSFORMATEURS DE
COURANT ET DE DEUX (2)
TRANSFORMATEURS DE
FOURNITURE DE CINQ (S) TENSION. 133 l<V, MONOREGULATEURS DE TENSION PHASES.

j1
Toutes les conditions du présent Toutes les conditions du present
appel d'offres sont contenues appel d offres sont contenues
dans le document qui esl dipo- dans le document qui est rlispoTable pour examen et peut être ruble pour examen et peut être
'obtenu contre un paiement NON obtenu contre un paiement NON
KEMBOUIUSABUE de $25 pour REMBOURSABLE de $25 pour
exemplaire
o m p1 ! 1 e' t. chaque
exemplaire
c o m p i c I,’
V. chaque
11 • 1V J Uv.T UAL
l ! I k » » n « l ' c'■"•*•
Il
' " i * * ( ............'•**»'*•
'chèque visé ou mandat payable chèque visé ou mandat payable
;j l'Hjdro-Québec, du lundi au à l'Hydro-Québec, du lundi au
(Vendredi inclusivement tie 8 IE vendredi inclusivement de 8 11
gto n.m. à -i h. 45 p.m. a l'en-130 a.m. à -I h 45 p.m. à l'enI droit suivant :
droit suivant ;

Direction des Contrats
Direction dos Contrats
Quant à la marche popu
Bureau no 809
Bureau no 809
laire de demain soir, elle sera
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
e f f e c t u é e dans la légalité
75 ouest, boul. Dorchester
75 ouest, boul. Dorchester
puisque les organisateurs ont
Montréal 128, Qué.
obtenu un permis de mani
Montréal 123, Que.
Canada
fester des autorités policières
Canada
Le départ est prévu pour 8 En dépôt de TROIS MIUUE-Un dépôt de QUATRE M1UUE
lires au Carré Vigor.
j DOLLARS ($2,000) chèque visé DOLLARS ($4.000) chèque visé
| payable à l'Hydro-Québec
ctjpayable à l'Hydro-Québec et
Iremboursable, sous condition remboursable sous condition
jci,ht, accompagner la soumis-jdoit accompagner la soumisision.
isioii.
Seules les personnes, sociétés, Seules les personnes, sociales,
|compagnies
cl
corporations'eompagnies
e t
corporations
|ayant leur principale place d'af- ayant leur principale place d’afCinq cagoulards armés de foires au Canada et qui amont fuires au Canada et qui auront
revolvers ont ligoté trois cm- {obtenu le d o c u m o n 1 d appel.obtenu le d o c u m e n I d ap|x'l
ployés de la Consolidated Wa- ’d'offres directement de l lly-d'offres directement de J llyrehouse, au 2185. rue Saint- |dro-Québec sont admises a sou-dro-Quebcc sont admises d sou
I missionner.
Patrick, vers 7 h. 45 hier soir, j missionner.
et se sont emparés d'un c- 'L'Hydro-Québec se réserve le L'Hydro-Québec se réserve le
mion rempli de 56 barils rem- i droit, de rejeter une quelcon- droit de rejeter l’une, queleonpli de nickel, le lout, pesant 12 que ou toutes le; soumissionsique ou toutes les soumissions
I reçues.
tonnes. Le montant du vol est i reçues.
inconnu, l.es employés ont
Dos co-sjtcrétaires
!
Les cnjsecretaucs
mis environ une‘heure à se
B. LAÇASSE: -J W.E. JOHNSON B. LACASSEV- W.E. JOHNSON
défaire de leurs liens el à avi
1 Montréal, le 15 août 1969.
Montréal, le 15 août 1960,
ser la police.

Ho!p-up de 12
tonnes de nickel

j
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CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES

COMPOSEZ:

842-6171

12 PAGES
SENSASS
Remplies d'aubaines formidables pour
toute la famille et le foyer. Vous avez
3 jours pour en profiter pleinement.
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Mallettes en styrène et serviettes en cuir pressé:
2 des nombreux spéciaux Dupuis dont il faut profiter!
Vous les obtenez à bien bon marché ces serviettes et mallettes initialées gratuitement à
votre nom, dans lesquelles etudiants jeunes et moins jeunes y entasseront livres, crayons,
devoirs. A. La Mallette moderne "diplomate", en styrène résistant noir ou olive, renforcée
d'un cadre de métal, avec séparations intérieures et serrures. 18 x 12x4 pouces. B. La
traditionnelle serviette à bouts en triangle, en cuir pressé, renforcée d'un cadre d'acier,
de coins, en cuir et métal. 3 compartiments intérieurs, fond double, coutures doubles,
solide poignée et serrure à 3 positions. Tabac ou Havane. 17 x 12 x 7\i pouces
Mentionne! couleur et iniliele».

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ0E.<CHAUS5EE — RAYON 280. AUSSI IN VENTE CHEZ CU.'U ?, T

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO -

aussi stationnement pour plus dé

VIERES

2000 voitures
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Voyez i’étage mode du 2ime et économisez

Voici la tendance mode “plein air” 1969
en plusieurs versions modernes. Épargnez!
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Robes de tricot acétate ou laine pour tailles spéciales
Deux-pièces de tricot 100% laine à bas prix très spécial
Ordinairement $28

Ordinairement $30

Economisez avantageusement ! Trois-pièces de tricot
importé 100% laine, pour

la

belle saison

automnale

D-E-F
Prix courants ''ôO à $70

A-B-

C-

_

ch.

D. TROIS-PIECES. Rayures verticales, poignets. Brun, gris. 8 à HL
E. TROLS-PIECES. 'Tons dégradés, manches longues. Beige, tan. noir. 8 a 18.
F. TROIS-PIECES Rayures, manches longues. Brun, noir 8 à 18.

$•
ch.

Pas de commandes postales ni téléphoniques, S.V.P.

A. ROBE TRICOT DOUBLE, 100% LAINE. Cou

C. DEUX PIECES DE TRiCOT 100% LAINE. Col

pe pratique et élégante, col dégagé, manches
trois-quarts, glissière au dos, motif à carreaux
brisés. Bleu vert, rose/gris. 141--*-22Vî>.

tailleur, coupe droite, manches trois-quarts,
motif jacquard; jupe droite. Bien noir. 14-20.

B. ROSE DE TRICOT D'ACETATE. Modèle très

seyant, manches trois-quarts, noeuds délicats,
glissière au dos. motifs de petites fleurs ou
carreaux brisés. Vert, ton or. cerise, orange,
bleu I6V2-24Ç2.

COMPOSEZ
842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 530

DUPUIS - LE '’PETIT SALON" - DEUXIEME - RAYON 531
EGALEMENT DISPONIBLE CHEZ DUPUIS, TROIS-RIVIERES

Vente finale au “Petit Salon” - Economisez 50% et plus!
Nous liquidons tous nos vêtements d'été. Oui. tout est vendu
,i prix de rabais avantageux. Vous trouverez vêtements
dans des tissus tels que: coton, toile, polyester, crêpe,
tricot d'acétate, etc. Tailles U a 15, 10 a lti, H
a 22' ■
dans le groupe.
Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.
DUPUIS - IE ' PETIT SALON ’ - OEUXIEME

- RAYON S31

rix courant S50 et plus
SPECIAL

!25

Prix courant S100 et plus
SPECIAL

*

*50

ch.

DUPUIS...A 2 PAS SEULEMENT DU METRO • OUVERT JEUDI DE 9 h 30 A.M. A 10 h P.M.
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RETOUR DES VACANCIERS CHEZ
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Madame, le choix est sensas et les prix du tonnerre.
CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES

Epargnez $5. Chapeau de cuir véritable
à bord piqué et garni d’une boucle
Ordinairement $20

99

PRIX
SPECIAL
DUPUIS
•Cv?v*-

Vous aimerez la coupe “profile” de ce ravissant
chapeau de cuir. Elégant et sport, il sera le compa
gnon parfait de vos tenues “relaxe”. Noir, brun, café,
beige, gris pâle ou foncé, marine. Autres styles en
magasin.

.■< >;'■".

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 3*0
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Epargnez $40 ! Manteau de véritable

Nos fourrures sont superbes de bonne

cuir “Cabretta” doublé d’Orlon *

qualité faites pour la mode 69 70

%£$&<

Prix courant $325 à $350

Prix courant $125
PRIX

PRIX

SPECIAL

SPECIAL

DUPUIS

DUPUIS

Elégant et pratique ce manteau de laine au fini gabardine
ou tweed avec un magnifique col de rat musqué amovible
Prix courants $85 à $100

Le cuir, un maître pilote! de la mode depuis plu
sieurs saisons tien! toujours la premiere place.
Votre chance, la voici sous la forme d’un magnifi
que manteau de cuir souple “Cabrctta” offert avec
un généreux rabais de 940. Coupe droite, se por
tant avec ou sans ceinturé, doublure d’Orlon* amo

f’csl un fait, nous avons le choix le plus formidable de
fourrures et nos prix sont les plus bas sans parler des
nombreux avantages que nous offrons a nos clientes.
Renard des Prairies, peaux horizontales ou verticales.
Naturel. 5 à 15. Rat musqué (flancs) Naturel. 7 a lô.
Zurino, peaux traitées horizontalement. Teint brun. 3
à 15.

vible, surpiqûres pour un meilleur effet. Gris perle,
moka, bleu, vert. 3 à 20-.
‘Marque déposée

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 512

Pas do commandes postales ni téléphoniques

A coup sûr il vous plaira ce manteau. A. 100'r laine au
fini garbardine ou tweed. I.c style est nouveau, devant
croisé ou simple, le col tortue ou retombant est de
fourrure de rat musqué et amovible en plus. Disponible
en vert bouteille, cognac, bourgogne, beige. 8 à 20.
8 a 20.

PRIX SPECIAL DUPUIS

B. Demi-tailles en brun, vert et gris. Tailles 14' •> à 22VL».

DUPUIS — DEUXIEME - SALON DE LA FOURRURE
RAYON 590

COMPOSEZ : 842-6171
• Salon climatisé • Facilités de paiement (Plan mise de
côté) • Personnel courtois et expérimenté

DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 510

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO • OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H P.iy\.
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D'AUBAINES POUR LE
Voyez les rayons du 2e pour des aubaines d’automne

Cet automne, vous porterez avec gaieté ces ensembles
pantalons conçus dans des tissus faciles à vivre et
n’exigeant que le minimum d’entretien. Très bas prix !
A. Epargnez 25.50. Ensemble 3 pièces
de tweed laine et acétate. 5 à 15.
Ord.

PRIX SPECIAL
DUPUIS

6500

3950
l'ens.

En tweed laine et acétate. L'ensemble 3 pièces
comprend - un mmi-manteau, un pantalon à jambes
évasées et une jupe mode. Vert, gris, brun, taupe.
5 a 15.
DUPUIS — RAYON JI3 — DEUXIEME

i
B. Epargnez S12. Tunique-pantalon de

l

lainage doublé à même. 7 à 15.
ms,

Ord.

A/A

35“

PRIX SPECIAL
DUPUIS

2300

ens.

Magnifique tunique-pantalon de lainage doublé A
même. Tissu quadrillé Prince de Galles. Tunique
longue pouvant se poster avec ou sans le pantalon.
Bourgogne, brun. 7 a 15.
DUPUIS

RAYON 543 — DEUXIEME

m

C. Epargnez $9. Ensemble robe-panta
lon jersey d’acétate. Tailles 10 à 18.
Ord.

9 yoo

PRIX SPECIAL
DUPUIS

18°o

Robe de jerse/ d'acétate à manches longues, ol
montant, fermeture-éclair au dos, ceinture amovi
ble; pantalon droit, taille montée sur élastique
Imprimé brun, bleu. Pantalon uni de brun ou
marine. 10 à 18.

^

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON J40

.....

Tissus à bas prix pour la rentrée au troisième étage
EXTRA SPECIAL TISSU HAUTE COUTURE. Importât * t d'E ."Ope. Bcu-'lé. cctfdé.
-.versted peigné, mohair dins le groupe. f:t-anc*»!:.. ton or, vert
mousse, be- ;e m.imçau, vert irlandais, b'un fonce, mandat ne, i.-oirr. 56 po.

SPECIAL

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 120

DUPUIS

U'Qrrr,

A TERYLENE, CREPE. Pr*»'que pour
confer.oonner la blouse d'écoliè'e. B % ne. 4 5 pouces.

Cf,

3.50

s

pr.de,

roudîr.

7"
U verg

PRIX
SPECIAL
DUPUIS

M

la verge

R VOUE TERGAL LAVABLE Peur
confectionner
blouse.
B’anr,
b! eu, vert, rv« me. vc ’ f ni -é.
ton

pupüis

259

DUPUIS — TROISIEME
RAYON 110

Prix courant

PRIX

W)

36

pouces.
DUPUIS ~ TROISIEME
RAYON 110

Prix courant • 4 00
C 100% RAYONNE LAVABLE ET
Tartan, quadrille écossais ne r :
INFROISSABLE.
Pour
bl*zcr.
petit ou large. 5<1 pouces.
DUPUIS — TROISIEME
RAYON 120

PRIX
SPECIAL
DUFUIS

! n iw n

p9

("Yf? .

la verge

mV

V

OtTPUtS

PRIX
SPECIAL
DUPUIS

y

259
Laine à tricoter “Dupuis”
Prix courant .89

Prix courant : 3 00
PRIX
SPECIAL
DUPUIS

D ALPINE, RAYONNE. VISCOSE.
Pour confectionner tuniques, ju
pes, etc. Marine, gris pâle, gris
moyen, vert forêt, brun foncé,
blanc, bourgogne. 57 poutes.

229

DUPUIS — TROISIEME
RAYON 130

la verge

DUPUIS - TROISIEME
RAYON 130

Coussins de coton avec volants
pour chaises berçantes ou droites

Prix courant .79 !

Inferieur de caoutchouc mousse 2 pouces d'épais
seur pour plus de confort. Style colonial. Man
darine et brun.

«'.73

6)100% LAINE VIERGE LAVABLE peur tricot double, -1 bru
Blanc, beige, lilas, qris fer, gris ebine, vert bmr, bleu boi
rose, fusebia, pêche, vert, touille, mauve, bleu sarce’
bleu rci, rouge, marine, brun, ncir
2 onces

Prix courant r 5.50 at 7.00
E. TROPICAIRE ET CAMELOT. Trop!
caire -56 pouces, 65% Forttel*
et 35% laine, lavable et infrois
sable. Camelot 54 pour es, 65%
fortrel et 35% laine. Brun, ve't
foncé, blanc, qris écolier.

A) FIL ORLON*- "SAYELIE" 4 fils — Blanc, frambe-sr, rourje
clair, beige pâle, brun, marine, noir, iilt'., vert fonce, vert
clair, bleu moyen, bleu roi, jaune, turquoise,
2 once

.63

Prix courant .39 !

PRIX
SPECIAL
DUPUIS

C) 100% NYLON LAVABLE 3 brins irrétrécissable. Rose Irmc,
I jne, lilas, beige chiné, brun, marine, rouge clair, bleu
roi, vert irlandais, gris chiné, vert foncé, vert jade, brun
vieil or, turquoise.
*
Pelote d'une once
J
pou

289

Prix courant .39 !

la verg®

1/

COMPOSEZ
842-6171

3 -1.00

D) LAINE et NYLON 4 brins — Beige, vert forêt, beige
bcicie chiné
chiné,
rouge piquant, rose, bleu roi, rouille,
chine, brun,
brun
uille, gris chiné,
blanc, turquoise, marine, rouge vin,
brun.
Pelote d'une once

3 -1.00

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 271

Prix courant 5.00
COUSSIN

DE

CHAISE

BERÇANTE

(dossier 16 po. x 19 po.) siège (15
po. x 15 po.)

l'ensemble
dossier
et tièjoa

PRIX SPECIAL DUPUIS

369

Prix courant 2.00
COUSSIN DE CHAISE DE CUISINE.

14 po. x 14 po.

l59

PRIX SPECIAL DUPUIS

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 270

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO. OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. P.M.
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Le rez-de-chaussée et le deuxième regorgent d’aubaines
MONTREAL ET TROIS-RIVIERES

Economisez 4.05 sur blouses en léger
voile Polyester de teintes jeunes d'automne

Gaines-culottes “Àlpa" à jambes très
courtes ou moyennes, en Lycra* blanc

Camisoles uV-nus
en coton à rabais

A. Plissée devant, cette blouse est confectionnée nn
voile polyester facile d'entretien. Manches longues, Ord. 10.00 ch.
col a pointes, fausse poche a rabat. Brun, bourgo
gne, noir. 10 a 16.

A. Caine-culotto à jambes très courtes, modèle a la
taille, faite par "Alpa" en Lycra" blanc. Panneau
double devant, jarretelles amovibles. P.M G.

Prix courant :

B. Gaine-culotte à jambes moyennes, node e a la
Ile, de confection ' Alpa" en Lyoa" b anc. Panneau devant doublé et enjolivé de dentelle,
panneau double aux cotés et au dos. Dentelle
extensible au bas des jambes, P.M.G.
'arque deposes.

B. Blouse a piqûres contrastantes, en voile polyester
frais et de belle apparence. Manches longues, pei.r
col a peintes, deux poches, plis devant. Brun, bou gogne, noir, 10 a 16.

COMPOSEZ : 832-6171

COMPOSEZ : 842-6171

P'JPUIS — REZ OE-CHAUSStf — RAYON 310 — CENTRE-VIUE ET TROIS-RIVIERES

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 360 — CENTRE-VIUE SEULEMENT

P M G.
T.G.

1 29

139

Peignoirs longs en coton
piqué imprimé. Bas prix!
Ord.

ch

15°°

1 19

ch.

]

fin coton blanc durable Bretçim
droites, buste aioure permettant
rie porter le soutien-gorçje ce:
(ortablemenf. P.M.G. et TG

COMPOSEZ :
842-6171

tieganf peignoir long confectionné en coton
piqué, imprimé en rose eu bleu, boutonne devan*. Manches trois-quarts, ceinture, col arron
di P.M.G,

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON «0

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON ISO
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33 Vi% de rabais sur gants faits de
peau souple non doublée importés

A bas prix, faites provision de bas
et bas-culottes en nylon 20 deniers

A. GANTS BRODES AU POIGNET, courts, qu'un manu- Ord 9 00
facturier européen a confectionnés en chevreau prix SPECIAL
souple non doublé. Noir, brun ou beige. Pointures'
DUPUIS
6, 6'/?, 7, 7’i.
B. GANTS COURTS, DENTELEES AU POIGNET, importés
d Europe, faits en peau souple non doublée. Noir,
beige, marine, cognac. Pointures : 6, 6Vi, 7, 7.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS _ REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 350
Egalement on vente chel Dupuis Trois-Rivières

DUPUIS... A

2

A. Ordinairement : 2.50
A —
BAS-CULOTTE en nylon 20 deniers extensible
ch.
3 pour 4.19
dans les deux sens, talcn uni, culotte renfor
cée. Beige, ivoire, sucre brûlé. P.M.G.
B
B. BAS NOUVEAUX en nylon 20 deniers superextensible, ne font pas de plis, s'ajustent à la
longueur désirée. Talon uni. pointe renforcée.
Beige. Extensibles de 8V2 à 10 ou de 10 à 1IV2. la paire 6 pour 3.19

1

.59

la paire

Chemises de nuit de nylon brossé d'entretien facile.
Choix de tons lilas, aqua et rose.
Ordinairement 6.00
A-LONGUEUR ORDINAIRE. Col arrondie, manches longues, garniture de fine dentelle, empiècement au dos. P.M.G.
Ordinairement 7.00
B-MODELE LONG. Encolure arrondie, manches longues, garniture
de fine dentelle, empiècement au dos. P M.G.

Commandes postales et téléphoniques acceptéos sur achat do $2 ot plui
non comprise)

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 390

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 370
Auisi on vont» cher Dupui* TroivRivière*.

PAS SEULEMENT DU METRO •

Egalement disponible cher Dupuis, Trois-Rivières

aussi stationnement pour plus de

A-1

2000

voitures
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COMPOSEZ
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842-6171

,

4

»

ET TROIS-RIVIERES

CENTRE-VILLE

ua-UHi®

'A-'*'

Escarpin fermé à boucle de nacre et sac à main
de cuir verni assorti pour être à la dernière mode

Imper-mode traite “Scotchgard"
d’un fabricant de renommée internationale

Ordinairement: 41.00 l'ensemble

Ordinairement 34.50

Sac 22.00

14" 17"

Souliers 19.00

A ESCARPIN FERME, Boucle cie nacre .
iaion 2 pouces, marque réputée. Verm
gns. 3A-7 a 9'j; 2A-6!: a 10, 8-5 ,
B. SAC A MAIN ASSORTI. Pour accompar
escarpin Verni brun tan, gris.

Epargnez 9.62 I IVa
coupe confortable qr
a prix modérés. Co;
gard", donc imperrr
celle. 10 a 20.

»r J ' * |»l

onne d

COMPOSEZ: 852-6171

COMPOSEZ: 842-617

DUPUIS — ENTREE BD

DUPUIS — TROISIEME — RAYON .170

MAISONNEUVE — RAYON 415

Coordonnés d’acrylique bouclé faciles
d’entretien, de très longue durée. Bas prix
PRIX SPECIAL
DUPUIS

À prix d’aubaine le safari de cuir véritable
importé, 2 pochettes et poignée double

Le confort sport des souliers lacés à semelles
de caoutchouc naturel vous vient d’Italie

Prix courant 14.00

Prix courant 12.00

Aujourd'hui et chaque jour, vous vou féliciterez d'avoir su
profiter de cette aubaine-accessoire des plus pratiques,
safari est de toutes les modes. Il transporte facilement
menus articles et les deux pochettes ont été conçues pou
entasser voire maquillage quotidien. Une grande glissi
protege votre bien de s'éparpiller. Disponible dans les t
cJe noir, brun, tan, beige. 12 po. x 6 po.

Pratiques pour la marche et le sport ces souliers
de cuir à semelles de caoutchouc naturel impor
tés d'Italie. Forme oblique. Cuir brun ou cognac
et suède lavable, couleur vison. 12 à 4 (m), pas
de demi-pointures.

IMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 460

DUPUIS

A 2 PAS SEULEMENT DU METRO
-.

-

C. JUPE LIGNE A. Doublure collée, chaînette décorative
devant, fermeture-éclair derrière.

ChO'.-

de quadrn-,

lés de teintes mode: rouille, raistn, vert. 5 à 15.

IMPOSEZ : 842-6171

D. PANTALON DROIT. F

re-éclair de

poches derrière, jambes droite. Ton or, ve
la paire

raisin. 5 à 15.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — ENTREE BD. DE MAISONNEUVE — RAYON 445

OUPUIS — TROISIEME — RAYON 47Î

OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. P.M

IA PRESS?, MONTREAL, MERCREDI 20 AOÛT T969'/ff ’

mnmraimi des EC
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EXPLOSION D'AUBAINES POUR LE RETOUR DES VACANCIERS
fJÉ&J» •«’&£»****

Prix courant : 8.97
PRIX SPECIAL DUPUIS

■y :%s.

, *

MM
<V y'vjflB

Uniformes blancs en jersey
de nylon à pressage permanent
Prix

courant ;

5

PRIX special
DUPUIS

7.00

Ecarts uniformes rcrf«ct>on es e
I

'■

Isa

F. n c ol u re s
Manches

f.% ny'cn

facile à laver et excluant tout r

sage

:

edinaire,

A. ccl mandari •.

15 15' 7

3?

X

X

X

33

X

X

31

16 16'

17

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Epargnez sur pantalons en tissu
polyester et viscose traité
Koratron?, à pressage permanent

'S3

Deux

Chemises en polyester/coton ne
demandant jamais de repassage

i sodetes aux choix
B. col

14 Mi j

Fermeture-éclair

devant, manches courtes. Taules 10 à .10.

COMPOSEZ 842-6171

4

Ordinairement : 3.97

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 13ES

A

U

2 pour

Bpjii

wM

2 pour

000

Prix courant : 8.97

!;-T >/.

PRIX SPECIAL DUPUIS

T

PRIX SPECIAL DUPUIS
y»*:

Proi.'cv r.c .0 i ' ss y ■ ■ Dr: uns pour fare provis.on de
ces chen- es en polyene: o'on a pressage permanent,
pour hommes et .e . es ger s. Col a pentes courantes,
manches longues, poigne- deux façons, une poche. Elan:,
Vr.-r la!:
u ei-ha-ut.

ch.

1400

A ce bas p: x, a-.retez-en plusieurs pour garnir voire
na-cif:- :.-e p'.as:.
p

, rs sont en plusieurs couleurs des

0

-, à la mode; vert foncé, brun, gris moyen, bronze,

I- - , .or'. Leur confeoion est bien d'aujourd'hui, puisque
1 V:-j 45% polyester 55% viscose est traité Koratron*

COMPOSEZ 842-6r/1

et

-1

: -essage permanent. Coupe fuselee, taille avec, pas

sants de ce-"'-.■ e 30 à 43.

DUPUiS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1615

COMPOSEZ 842-6171
DURUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1403

Pantalons a pressage
permanent pour jeunes
gens. Bas prix spécial !
A. Prix courant : 6.57
PRIX SPECIAL DUPUIS
2 pour

\V

i noo

Vêtements de base “Best Form'
A Soutien-gorge

B. Aussi pour garçons, 7 à 1 2

Chemises en tissu lavez-portez

B. Gaine-culotte

2

Ordinairement : 2.97
pour

PRIX SPECIAL DUPUIS

pour

25

PRIX SPECIAL DUPUIS

- ,t:ç- • go roc ioni'c'i*' n
r*c'f Fcf,r" on dente1!p dcihire -;e «odel', brades a ,< •
t'blçs. B;anc. T<* Mrs
A *t
AA 30 a 36 : B et C 32 4 23.
* .Va'jue nnposee

Prix courant : 4.97

3!

A

Une chemise que le garçon portera a • c-men* peur «’ r>r
à l'école, confectionnée en polyester et ce ton a pret-vvne
permanent. Col ordinaire, manches longues avec poi
gnet deux façons, une poche. Blanc. Encolures 1 ! . a
14%.

i'*' :irT
-‘ei. panneau do
• «!.•• Mg /^nt et *y dos B!a-'
T a ,1 • e ' A et AA, 30 a 36;
B p' C 26 * '2.

COMPOSEZ

842-6171

D'un

■ rr - - , r

pour

u

* 1 ’’

• •»■'? 9 '
■*:
-‘ry ’. la. »
••••* - ‘
A'j des Br..n, gris,
7 * I? -

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6Ï71

DUPUIS - CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON UA5

2

DUPUIS — CARREIOUR DES ECONOMIES
RAYON 1655

Duruis — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON I66.S

Profitez de ces bas prix avantageux pour vous équiper en linge de maison
Couvre-lits “tailleur" en coton piqué
Ordinairement: 19.98

PRIX SPECIAL
T
Piqua d«î lit •mboitant

' cote tmr éidit.nvc,

fn coton blanc d#î premier# qualité. .6-1 /
75 po . 43 x 75 pc. 37 x 75 po.
^57

DUPUIS

■■i i

Housse » glissière pour matelas, r*rs coton
blanc de première qualité. 54 x 75 po.. 43
x 75 po , 37 x 75 po.
05^

f.
Embellissez votre chambre en ne
payant

que

la

moitié

du

prix !

Couvre-lit genre tailleur ron ectionné en coton, à surface soigneuse
ment

piquee,

motif

de

fleurs

bleues ou ton or. A choisir pour
lit de largeur simple ou double.

Houue emboiîar.îe pour matelas, montée 'w
èlastiqlie, en coton blanc durable. 64 x 75
po, 43 x 75 po, 37 x 75 po.
257
Ch.

Housse * glissière pour oreiller, en coton
blanc.
21 <27 pouces. Pour protéger
oreiller neuf ou vieux.
* pour *■

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1155

4

‘V: MjïkïS 11

COMPOSEZ
842-6171

700

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES
RAYON 1165

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO - A 4 MINUTES DE LA RIVE SUD

»*»*♦**

.

\

. s < X

V \ V V \ \

.

.

V '* "»

\ '

. V

V V V V V -V

7

i V v V

V Y

.

-

I

* ♦<*»«»*»

J

y ...

/ ( < rf f > / .

i

7r/

r

7

»

98/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 20 AOUT 1969

DUPUIS

CARREFOUR DES EC0II0III1E5
AU SOUS-SOL CENTRE-VILLE SEULEMENT

EXPLOSION D'AUBAINES POUR LE RETOUR DES VACANCIERS
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ous-vétements de coton et pyjamas de finette
garçonnets et fillettes 2 a 6x et 7 à 14 ans
Pyjama 4 à 6*
pour garçonnet. Miette

Manteaux de véritable cuir
avec doublure amovible, à
prix formidablement réduit
Prix courant : 79.00
Prix spécial Dupuis

Blouses et jupes à pressage
permanent, 10 à 20
10 à 18 et 40 à 44

Deux-pièces faits au Québec
en Orion d'entretien facile

C est votre "bag ' de la saison froide. Cet hiver, vous
déambulerez dans les rues confortablement velue
dans un manteau de cuir véritable, acheté a bien boni
marché. Vous aurez économisé plus de 3-1 03 sur ton
achat. Et à la doublure amovible ainsi qu'a la cein
ture facultative viennent s'ajouter des teintes jeunes
que vous aimerez sûrement : marine, gris, brun, noir,
li ne faut pas manquer cette occasion de vous habil
ler chaudement pour l'hiver, a prix d'aubaine aprèsvacances. Noir, gris, brun, 10 à 18.

V •
I ensemble qui ne “traînera" sûrement pas
d.ü'-s la q-ir.n'e-rcbe de madame Sa confection sei«!"ée v ;a 'if.icheur plairont a l’elégartte, et les
oc:asic-ns etc le porter seront multiples Et nul be
soin de
r s -r ses cardes : vive la des-nvolture
ave.; le t'sr- • moderne Orlcn' don! I entietien est
m n-n-.e. Il est fait au Québec, se pone avec ou
nv’s ceir’ure le corsage a manches courtes ferme
a dos °* la jupe est doublée -de-'r-ere Bourgogne,
vert, ro ■ le 3-10, 12-14 16.

B—JUPE PRATIQUE 3( - nylon et 70e
scose a pres
sage permanent, fermeture latérale. Grise, fusain
ou brune. 10 a 20

'33

Prix spécial Dupius

COMPOSEZ ; 842-6171
Mentionne? un 2ième choix de couleur
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1515

•

r

1

o"c

-cl

*i»

'*-• •

■- »

:

io-viv n,

boulo*' '-«*

nV-.-»

j

Txtllei 4 a 6x . •*tp- rte b cv. ja..-*, vert ou beige pour garçon j
bieu. rose, j-uf'ie ou vpM pocr f-ilettos. Tailles 7 » 14 pr-pri-re t':r ,
.aune pour .filiev

2 80

Ordinairement 4.97

,
£» pour v

18

A-BLOUSE POLYESTER ET COTON, A; o à iove- c!
jamais do repassage. 10 a 18, manches courtes.
l'J a 20 manches longues. Blanc, rc.se. sert p • -,
bleu, 40 a 44 : blanc, vert, rose, jaune, bleu.

3597

127

Pyjama 7 à 14
pour fille

4 pour

C-D CAMISOLE ET CALEÇON EN
TRICOT DE COTON pour garçon.
2 a 6x.
Ch.

5 pour
2.00

N o n ■ 111 u \ tf e
• >'-r a breteli'-s -larges r rot on
pour f : ’«es.
C
4 pour
2 a 6.
ch
B
2.00

’ Marque depos ee

fea

A-B CAMISOLE ET CULOTTE EN
TRICOT DE COTON (fille) 8 a 14.
Ch.

2.00

f-ir on rie r.po-,r 2 a 6»; pouf
«<
/jl "V
5 pour
■
S th. 2.00

Livraison seulement lur achat d« $2 et plus (♦«*«* non comprise)

COMPOSES :. 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS -CARREFOUR DES ECONOMIES - RAYON 15-15

DUPUIS — CAPREtOUR DES ECONOMIES — RAYON 1535

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1555

Equipez-vous à bon compte pour le retour à l'école. Le choix Dupuis est grand. Profitez-en!
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Pour garçons et garçonnets : choix
de souliers lacés en cuir. Bas prix

Maillots nylon de
culture physique

■'V""”'-

Prix courant : 6.97
PRIX SPECIAL DUPUIS
Résistantes chaussures en cuir noir ou brun,
nssï Q“7
laçees à 4 oeillets, bout carré et empeigne dé
|w m /
fantaisie, doublées, avec semelle de caoutchouc.
JT JH
Pour garçons, pointures 1 à 5’. 2, largeur D.

Elégants escarpins en vinyle pour
dames et adolescentes 5 à 10 (B)

Epargnez sur serviettes en cuir
comprimé fabriquées au Québec

B-Souliers de garçonnets fabriqués en cuir dou
blé, laçés à 4 oeillets, bout carrés, empeigne
“mocassin", semelle de caoutchouc de longue
durée. Noir ou brun. Pour garçonnets, poin
tures Il à 3.

A bas prix avantageux ces escarpins à empeigne montante de fantaisie, fabriqués en
vinyle noir, brun ou gris. Boude décorative,
talon mode. Pointures 5 à 10, largeur moyenne B, sans demi-points.

Ordinairement: 4.47

A.

la paire

COMPOSEZ: 8*32-6171
DUPUIS —

CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1675

I
y

mm
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w \
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P.M.G.T.O.

B3B Jï
Rb^t}' g
^T|
la paire

Elle et lui trouveront pratique cette ser
viette en cuir comprimé de couleur tan,
intérieur avec fond double et comparti
ment?. Coins de métal, poignées de plasti
que rigide et fermoir avec serrure.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1455

PRIX SPECIAL DUPUIS

67

COMPOSEZ :

842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

—

CARREFOUR

DES

ECONOMIES

—

Pour enfants ou dames. En ny
lon extensible, noir, manches
longues ou courtes, encolure ar
rondie. Ras prix économique à
profiter.

RAYON

1355

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIE}
RAYON 1375
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EXPLOSION D'AUBAINES

COMPOSEZ

COMPOSEZ

POUR LE RETOUR DES VACANCIERS
"-.-.WKSS*..»- -.

■ ■

CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES
: ‘%, X

w

K

PRIX

'b

SPECIAL
DUPUIS

Gros oreiller moëlleux de plume de canard
fine cl duvetée, stérilisée. Recouvert d'un
solide coutil a motif rayé. Texture forte.
Profitez de cette aubaine pour changer tous
vos oreillers. Choix de rose-bleu. Dimension :

Un compte Dupuis, c'ost prati
que ! Dites simplement :
"Portez à mon compte"

COMPOSEZ

842-6171

DUPUIS — TROISIEME

RAYON 160

Y*»*"'

.<■ jfSr’.

ps et taies Fruprest
en Fo rtrei et coton

Prix
special
Dupuis

Ordinairement : 3.98 ch.
Poubelles d'extérieur en nylon résistant,
incassable

Capacité

12

galions.

Boîtes de cuisine “Princess”
Prix courant 29.93
Ensemble

tir.i

noyc

poubel>
f-r '•*

T

Botte

i p.a *

bc,‘e

•*

pa n.

l-oivs ;

:-*t •?.•-. ••

a

I'et'scvnlr.

Vert

1

Vous

Planche à repasser
“Laurentide” et housse
B

rr

;• 3'*0 d • c'.

a

■ -

Housse en Teflon',

A P i .3 : * '
■•

pouvez

*•:

mr

•

a 36 PO . pe*-;* ; ' D............“ant da r.'-pts'or »>:

•'.»

ft

•

pale. Couvercle vert foncé.
&oit«

A

pam

Poubelle

COMPOSES: 842-6171

9 98

6.99

Ensemble

4

bettes

9 93

6.79

Boite a gâteaux

7 93

,”\99

199

1,69

R H.-
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• u-t ! •

e-d

*.

avec

•
o.

JnCiT.é

pour

fer

O

O

Crd. 6.50

Ord. 5.99

49 4" 249
•

m,vibre

b

959

DUPUIS — QUATRIEME -- RAYON 7B0

la p<iire

th

ch

a

Taies
Ord. 2.99

P-,p-, rt t

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

eu 39 »r 75 po.

pri-ie, »uppc*-t

A*nf

COMPOSEE: 842-6171

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

v.ipcuf

Ord. 3.93.

Drap 72 ». 100 p o

ou 54 x 75 Po.

PRIX
SPECIAL
DUPUIS
A

A-Planche a repasser. Ord. 17.95.

1

O

r a p 51 *

Poubelles d’extérieur
en nylon résistant

.r Te»

7.

do repa'- »':c

v.;r Ion T

i

Jaune -

r ' e - • b!m

Forfrri* r- * 3’-» coton lavable À l-J

.Vct'»

••• , f : vivre cio ton

-pu

•. ' -» r.-.r'es, «*'-• • t "" l

.' ?.. • ie« d«\»ps droits et let taie-.

'.Marque déposée.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 150
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Carreaux de plancher en
vinyle pur avec entre-ligne

Aspi r a te u r u Eu r ek a ’1
VA c.v. sur roulettes

Ordinairement : 59C

Ordinairement : 54.95

Carreaux on vinyle pur avec entre-ligne intlute dans ie prix. Effet de petites pierre»
concassée». Beau fini lisse, longue durée,

PRIX SPECIAL
DUPUIS

entretien
facile.
12 x 12 x .0.00. Beigo/crèrnfl/ocre, blanc'gris pâle entre-ligne ton or.
Bolge/blcu/jaune,
blou/vert/turquoise, heige/ rose/rouille,

vert/vert

pâlc/blanc

entre-

.39
£h.

ligne blanche.

Pas de commande» postales ni téléphonique»
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 730

Aspirateur *1

acres;oircs r

pour

tapis

ou

pour

meubles,

grande brov.»'

plancher do
brosse

PRIX SPECIAL

pour

bon,

brosse

stores

ou

tentures, suceuse pour crevasses. Boyau
nylon incassable, contrôle de succion pour
accessoires,
tallique.

.x \

boîtier en métal. Rouge mé

DUPUIS

4769

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 776

Tapis de passage 100% nylon avec endos mousse
Ordinairement 6.95 et 7.95 (Largeur 36 pouces)
Tapir, de passage en nylon boucle, endos de mousse synthétique, dessins
a relief couleurs unies ou dessins à relief avec effet deux tons. Largeur pra
tique, entretien facile. Résiste aux tâches. Filament continu. 10 couleurs au
choix • Brun, vert avocat, orange brûlé, rouge, bleu roi, bleu, vert, rouge 2
tons, ton or 2 Ions, vert 2 tons, Largeur 26 po.

PRIX SPECfAL
DUPUIS

389

Pas de commandes postales ni téléphoniques
la verge
DUPUIS—SIXIEME —RAYON 731

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO - OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. P.M.
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D'AUBAINES POUR LE
Prix spéciaux sur des articles pour tous

|3~—*<g

“■fini
:.. .i

Verres modernes magnifiques à motif “Pinwheel”,
importés d’Europe. Profitez du prix économique.
Ordinairement: $1.59 pièce
Votre table prendra un air de fête grâce à l'admirable verrerie "Pinwhell".
Différents modèles au choix :
® A) Pilsner ®) gobelet © C) claret ® D) porto ® E) liqueur ® F) cham
pagne • G) cocktail ® H) jus ® J) Sorbet ® l<) Verre droit de 12 onces.
-- Faites-en provision a ce bas ptix.
COMPOSES :

Ch.

E«.6H1

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 760

A

Machine à laver automatioue et séchoir

xtmpe “Luxoli!” éclairage intense. Bras 24 po.
PRIX COURANT :

PRIX SPECIAL DUPUIS :

23 95

Lampe ' Lu>cU ', peine lampe a edauage intense a g:gc

électrique‘C. G. Ë.’

longue; ’

24 pc., base ovale de 7 pc , ampoule ds 40 watts

inclure Blanc, rouoe, charbon,

COMPOSES; 842-6Ï71

A-Trix

DUPUIS -

QUA1CI

EME — RAYON 750

spécial

1

Dupuis
•r*
F ac»î» t ^ % ri*? pjir-m«nf *i rh

A. Grande cuve de 16 livres, 3 températures
d'eau avec cho:x de 3 n.vcaux d'eau, cy •* Se
trempage Système Filter-Flo. Couvercle •)
terrupteur de sûreté. Transm
tc-nuc o
les grosses charges de lavage En vedette,
l'exclusif système (Hy Iropower) agitateur H
dessin special. H. 45 L. 27 » P. 25 po

C.G.i

/J

//

•1 m

Cycle cte régi age pour

cm.
rtsleur

la . c.'porte.:.

r:- r

les

tissus

-ï-i

pres-

Réglage

de

m

v/nthe”--::.•<*'•.

•'a
pl M
HIMÜ

■ pour rii. ..•••ter à l'air. Fin du cycle

Lu

■'

cy ■orjiigue
■

intéyièur,

i

< ■

44 x l 27 x P 25 ne

COMPCS57; : 832«6171
D U P U ; 5 — CINQUIEME — P.AIQN ;;o

Mallette diplomate 4 po.
“Dionite" en aérofibre

A bon marché î Malles solides pour collégiennes,
en bois contre-plaqué renforcé de métal

Ordinairement: 10.50

'40 x 20 x 20 po
PRIX SPECIAL

Orc!

33 x 23 x 20 po. Ord. 25.00 ch,

23 00 ch.

PRIX SPECIAL

PRIX SPECIAL

DUPUIS

DUPUIS

DUPUIS

ch.

ch.
- i : epre .e r'r'
coups, res-stc aux trettemems cl aux cnraticnurcr, ne p.'.u: c're endommagée pai 'e*.
produits chimiques. Ne-"', brun, bleu, vert.
-! po.
G '••é-mU

‘•••‘r^

^999999

r . • O' ' ■ •;•': .i

. x •‘cl plateau in

rieur amovible, «erru es de sécurité. Bleu.

COMPOSEZ: 842-6171

8^2-6171
DUPUIS

n fCi'o ’ de

DUPUIS — ENTREE BD. DE MAISONNEUVE — RAYON 63(1

- ENTREE BD Dt MAISONNEUVE
RAYON 930

A

:&r . ' j -y,
S®. -ri

Carabine et fusil de chasse de qualité “Gooey
R —PRIX SPECIAL DUPUIS

A --- PRIX SPECIAL DUPUIS

;88

T.V. consolette “Admirai” 23 pouces
A

haut-parleur de 5 po., image instantanée
Téléviseur 23 po. à image et son instantané:

contrôle* du «air,

pratique. Indicateur des canaux à lavant. Haut-parleur dé 5 po.
nisé assurant une excellente réception. Cabinet fini noyer. H.

PRIX SPECIAL DUPUIS

Carabine Cooey ca-

B

Carabine a repeti

libre 22 à 1 coup, a cu

tion "Cooey ’ cdhbre 12.

lasse mobile et a percus

Son magasin a 11,bc ex-

sion sur le rebord. Elle

lia-long

ne pèse que 4 > livres.

18 cartouches courtes ou

Fût

12 surpuissantes. Fût mo-

mcnopièce en bois

franc fini noyer.

peul . contenir

nopièce en bois blanc fi
ni noyer.

L 28 x P. 16 po.

COMPOSEZ! 842-6371
COMPOSES! S42-6171

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 920

.

c — PRIX SPECIAL DUPUIS l

Cartouches
“Winchester’
A -

l.’\
F-s
!««.
,.t

88
C
Fusil de
; se
Cooey" calibres 12, 16,
410 Mire avant a grain
d laiton, éjecteur auto
matique, chien extérieur
pour plus de sécurité.
Le levier de déclenche
ment du mécanisme bas
cule des deux côtés pour
droitiers eu gauchers.
livraison seulement sur ach.it We
$2 et plus (Taxe non comprise)

o :*<m
0.85
1y
0.90
sufpvtissfinlcî 1.05
poa1,1 !>
3.90

'* bo'u
i* boit»
I* boi*«
U bol*»

- Cartouche:, calibre 77 S'‘per,, ppr-,;ie?,ion tle «chord r’ »
5

tp vélocité. Boite de 50 csrlou-

ch.?
P
•

- : »

'.2

'»

'>

.-> ;*irf .iio

4,38 '» bel**
2.88 u

hoite

3.48 '* boit*

R
• Cartouche* <* plomb disponi
ble* en longueur de 23i po. pour
le* calibres 12 et 16 et 3 po. pour
le .îlQ. Grosseur du plomb; A •
6 - 7’ ;> -- au choix. Boîte de
25 cartouches.
DUPUIS — QUATRIEME
RAYON 920

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 843

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO - OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. P.M.
K
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RETOUR DES VACANCIERS

mm

*

Equipez votre maison à bas prix
CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES

*<■1**^ «V

^ te-td

***&&*%£*

Meubles utiles, durables et
bon marché pour les étudiants
au cinquième étage chez Dupuis
A-Orel.:
Bureau en merisier fini ton noyer, fabrication solide,
blettes écrite!res. 50 po. x 30 po; x 30Vi po.

Bureau en bois dur fini noyer
classeur. 48

Poignée

PRIX SPECIAL DUPUIS

6 tiroirs dont 1 classeur ave

B-Ord. :
B

89.95

79.00

PRIX SPECIAL DUPUIS

décoratives en métal ton. bronzé
C-Ord. :

14.95

PRIX SPECIAL DUPUIS

C — Chaise pour bureau ; fabrication solide en oois dur fini noyé
D-Ord.:

14 95

PRIX SPECIAL DUPUIS

Chaise pour bureau. Structure en métal brjn. De s sic
rembourré de mousse latex et recouvert de tissu
y le lavabf

Bibliothèques étagères, Bibliothèque s, Bureaux d’étudiant et berceuses pliantes
PRIX SPECIAL DUPUIS

Matelas à ressorts pour lits d’enfants

F

E-Ord. : 11.95
PRIX SPECIAL DUPUIS
E — Matelas à ressorts et imperméable pour lit d'enfant. Recou
vert de plastique lavable. Grandeurs ; 28 x 52, 25 x 49 e
22 x 46 po.
Ord. : 7.95

Ord
59.50

PRIX SPECIAL DUPUIS

PRIX SPECIAL DUPUIS

G - Ord
39.95

-

H - Ord
36.95

2 POUR 89.00

f a b r ; a » • on robuste »u
‘

•1 fit bonté

»

I epre-.ve

PRIX SPECIAL DUPUIS

Grandeurs: 20 x 40, 18 x 38, 18 >: 36 et 16 x 34 po.
BERCEUSE PUANTE

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ
1 1.45

842-6171

DUPUIS — CINQUIEME — RAYONS 710 ET 713

DUPUIS — CINQUIEME — RAYONS 710, 713 ET 714
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Ord. 54.95
PRIX SPECIAL DUPUIS
Ord. 79.95
PRIX SPECIAL DUPUIS

Lit continental, matelas à ressorts qualité supérieure,
en vente à bas prix au Sièine étage. Profitez-en!
K-Ord.: 129.00

PR)X SPECtAL DUPUIS

K - Lit continental avec matelas de 837 ressorts, rembourré de sisal
'épais, surfaces à multiples piqûres. Recouvert de rayonne bleue Le
est sur 6 pieds. Largeur 54 ou 39 po.
complet
67.95
■

PRIX SPECIAL DUPUIS

continental avec Icte. Le matelas, de
catégorie 252 ressorts, est recouvert d'un
coutil bleu très résistant. Surfaces piquées
en profondeur. Le sommier-tapissier est
sur six pieds, la tête est recouverte do,
vinyle lavable blanc. Largeurs : 36 et 39

complet

COMPOSEZ

M — Ord. : 54.95

PRIX SPECIAL DUPUIS

Matelas marque "SIMMONS”, très con
fortable, 253 ressorts, rembourré de sisal
et Ce feutre blanc, surfaces piquées, gan
ses et joints de ventilation clans les c -i
tés. recouvert de coutil de qualité supé
rieure. Largeurs : 39 à 54 po.

Ord. 129.00
PRIX SPECIAL DUPUIS

842-6171

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 711

ENTREPOSAGE GRATUIT A VOTRE DISPOSITION. PROFITEZ DES FACILITES DE PAIEMENT DUPUIS. RENSEIGNEZ-VOUS AU BUREAU DE CREDIT DU SIXIEME ETAIÎE
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EXPLOSION D'AUBAINES
POUR LE RETOUR DES VACANCIERS
CHEZ
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CENTRE-VILLE ET TROIS-RIVIERES

Dupuis a réuni pour vous des centaines d’aubaines cette semaine et vous les
présente dans ce cahier de 12 pages. Consultcz-le !
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«mil)
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vêtements d'enfants en Dralon, Acrylique
importés de Hollande, Belgique et d’Italie
If mis

ys'tm?

\

Ordinairement 7.00

PRIX SPECIAL
DUPUIS

E— ROBE POUR BAMBINE. Tivcu ;ir*ryIiqu*• impur!
Plusieurs nutros modèles ;m choix Blanc, un
rose, bleu H mois a 1 an

Ordinairement 7.00
F—ENSEMBLE POUR BAMBIN. Tisvî Dr. ion I. • v
semble se compose d’un gilet an riches courtes
et (1*11110 culotte courte Bhv:

ZV

Ordinairement 12.CO a 20.00

S/V.V •■"W-V

G—fcHSEMSLE, GARÇONNET ET FILLETTE. i
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Ordinairement 10.C0 a 15 GO
J—ENSEMBLE DE DRALON. Pour garçonne! ••• fj]
Ict'e. tiiiot manches (’ourles, culuttu courte frontvi.
el.asticisèe a la taille, l'n joli ensemble pour les
hamlunos Manne, brun. ver!
;c\

A

588

• en macasm

TOAAP&SEZ: 842-6171
DUPUI5 — TROISIEME -- RAYON 430
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Pour vous mesdemoiselles, des vêtements souples
d’entretien facile et lavables à la machine
Ordinairement 2.00

B

•

/'T

mm

Vt

Prix spécial Dupuis

3 POUR

A—BLOUSE "PRESSAGE PERMANENT". Manches Ion
gués. Blanc. 7 a 14.

Ordinairement 8.00

Prix spécial Dupuis

B—TUNIQUE DE FORTREL'. Lavez-portez! Encolure
V, coupe confortable. Marine. 7 à 14.

Ordinairement 3.00
C—COLLANTS DE NYLON DU PONT. Extensibles
dans les deux sens. Beige, marine, brun, vert, 6 8,
7/10, 10/12, 12/14.
Ordinairement 17.00
D—ROBE "JEUNE FILLE". En tissu acrylique à dou
blure magique Col et poignets blancs, motif quadril
lé de teintes gaies, glissière au dos. 8 à 14x. Marine/
vert/blanc/jaune.
•MARQUE DEPOSEE

Prix spécial Dupuis

2 POUR

300
13»»

Pour l’école ! Chemises “habillées” de
Fortrel* coton à pressage permanent

Epargnez S10. Complets 2 pantalons 100 °o pure
worsted de laine à rayures ou unis pour garçons

6 à 16 ans

Prix spécial Dunuis

Ordinairement : 49.98

39

93

Veston à devant droit, 4 boulons recouverts, plis creux au centre
dos, col large. Pantalons à. passe-ceinture, poches western, lias
évasé. Brun, olive, bronze,gris, bleu. Tailles 6 a 115 ans.

Pour le retour en classe votre
garçon aura besoin de plusieurs
chemises pour compléter ses ‘‘te
nues école". A ce bas prix, il vous
sera facile d’en faire ample pro
vision. Tissu à pressage perma
nent : lavez-portez, col à longues
pointes, poignets 2 façons, se
porte avec ou sans boutons de
manchette, coupe ceintrée. Blanc,
bleu, vert, brun banane, manda
rine, topaze. Encolures: 11V

Prix spécial
Dupuis

3

79

2 pour 7.00

à 14V.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 550

COMPOSEZ : 842-6171

CQAfSPSSEZ ï 842-6171

DUPUIS — ENTREE SOUL DE MAISONNEUVE — RAYON 660

DUPUIS — ENTREE BO’JL DE MAISONNEUVE — RAYON 66T

DUPUIS... A 2 PAS SEULEMENT DU METRO «• OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H P.M.

