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Ottawa réduit ses dépenses
et menace les contribuables
par Luc Beauregard

OTTAWA. — Le ministre des Finances a lancé un appel hier à
tous les Canadiens afin qu’ils collaborent pour ralentir le rythme effrénée
de l’évolution économique du pays. Le gouvernement fédéral lui-méme
donne le bon exemple en abolissant plusieurs importantes mesures
susceptibles de grossir exagérément, dans le contexte de l'inflation, la
hausse inévitable de ses dépenses.

MacEachen, dépité,
aurait l'intention
de démissionner

M. Mitchell Sharp a
ainsi annoncé hier qtt'après avoir passé en revue
toutes ses dépenses, le
gouvernement a tiré les
pénibles conclusions sui
vantes :

OTTAWA. <DNC) — Le premier ministre Pearson est
absent de la capitale fédérale, mais les rumeurs d’un remanie
ment ministériel partiel d'ici au 5 octobre vont bon train à
Ottawa.
Des rumeurs faisaient même état d'une menace de démission
du ministre de la Santé et du Bien-Etre social, M. Allan
MacEachen.
De fortes pressions auraient été exercées sur lui, hier
soir, afin qu'il demeure à son poste. Le ministre ne supporterait
pas que le programme fédéral d'assurance-maladie soit retardé
d’une année, comme l'a annoncé hier M. Mitchell Sharp, étant
donné la réduction des dépenses gouvernementales pour
combattre l'inflation.
En vertu du même principe, il semble aussi peu probable
pour l’instant que les pensions de vieillesses soient augmentées.
Il est certain qu'une chaude lutte s'est livrée au cabinet,
chaque ministre insistant pour que son voisin commence par
couper ses propres dépenses.
Ce processus a commencé il y a quelque temps. On se
souvient que lorsque le premier ministre Pearson, il y a deux
semaines, a demandé à tous les Canadiens de se serrer la
ceinture, il a fait état de mesures "très bonnes en elles-mêmes"
qu'il faudrait songer à abandonner.
Mais la décision finale d’abandonner le projet d'assurancesanté serait récente. D'où la réaction que l'on attribue à M.
MacEachen.
D’autre part, pour plusieurs observateurs il s'agit du
deuxième grief que M. MacEachen peut retenir contre les
siens en moins de dix jours.
Voir MaeEACHEN en page 2

Le monde des affaires
critique le programme
du président Johnson
v

WASHINGTON. <PC. UPI,
AFP) — Le Congrès américain
semble disposé à approuver les
correctifs économiques propo
sés par le président Johnson
pour enrayer l'inflation aux
Etats-Unis, mais les hommes
d'affaires ont mal accueilli la
suspension de dégrèvements
d'impôts dont bénéficiait l’in
dustrie pour fins d'expansion.
Ainsi, la Chambre de commer
ce des Etats-Unis s’est déjà
opposée à cette mesure et elle
se propose de la combattre de
vant le Congrès lorsque la com
mission des voiles et moyens
examinera le programme prési
dentiel, à compter de lundi.
Quant au Congrès, dont la
majorité des membres récla-

maient des mesures fiscales
pour alléger les pressions infla*
tionnaires, il devrait approuver
les propositions de M. Johnson
sans changement. Avec l'appro
che des élections, les parlemen
taires s’inquiètent de plus en
plus de la hausse des prix et
des taux d'intérêt.

Ce sont les instruments très

La plupart croient que des
restrictions fiscales limitées vi
sant les sociétés valent mieux
pour freiner l'expansion rie
l'économie qu'une hausse géné
rale des impôts des sociétés
et des particuliers. Le prési
dent devrait également rece
voir l'appui des parlementaires
qui ont l'habitude de critiquer
les fortes dépenses gouverne
mentales et les taux d'intérêt
élevés parce que M. Johnson a
promis de limiter les déboursés
fédéraux.
Le président de la Chambre
de commerce, M. M. A. Wright,
tout en approuvant l’intention
du président de réduire les dé
penses fédérales, a critiqué la
suspension des dégrèvements
d'impôts sur les investisse
ments. M. Roger M. Blough,
président de la U.S. Steel, et
M. William Verity, président
d'Armco Steel, ont dit que cette
mesure est une "erreur”. Ils
préconisent plutôt une hausse
générale de l’impôt sur le re
venu frappant à la fois les so
ciétés et les particuliers.
Par contre, le président de la
grande centrale syndicale FATCOI, M. George Meany, s’est
dit d'accord avec le program
me présidentiel.
C'est au cours d'une conféren
ce de presse que le président
Johnson a annoncé hier qu'il
transmettait au Congrès un

Voir GEMINI en page 2

Voir JOHNSON on page 2

Remise du
lancement de
Gemini XI
CAP KENNEDY. LAFP-UPIPA ) — La mission “Gemini-Xl",
qui devait permettre aux cos
monautes Charles Conrad et Ri
chard Gordon d'effectuer dès
aujourd’hui de nouveaux ex
ploits dans le cosmos, est retar
dée d’au moins 24 heures.
L’ne fuite s’est en effet pro
duite dans l'immense réservoir
de carburant du premier des
deux étages de la fusée "Titan2", lanceur de la capsule “Ge
mini". Ce contretemps oblige
les techniciens à remettre éga
lement le lancement de la fusée
"Agena”, cible que doivent
poursuivre les cosmonautes du
rant leur mission.

1. Le projet fédéral d'assu
rance-maladie est retardé d'un
an (du 1er juillet 1947 au 1er
juillet 1968);
2. Les pensions de vieillesse
ne seront pas augmentées, à
moins d'une hausse de taxes
(si la situation demeure la
même);
3. Le budget de la Défense ne
sera pas accru;
4. Les primes i la construc
tion d'habitations en hiver sont
supprimées;
5. L'accroissement des subven
tions pour la recherche est di
minuée;
6. Le programme des bourses
d'étude est différé;
7. Les ententes avec les pro
vinces sur l'exploitation des fo
rêts, qui arrivent i leur terme
en mars, ne seront pas renou
velées ;
8. Ottawa ne cédera pas au
désir des provinces de voir sa
part des impôts réduite i leur
profit.
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Mme Regina Klewcr et .ta fillette Audrey, qui a été victime d'un ravisseur à
Berlin le 2S août dernier, ont donné hier une conférence de presse qui n'a pas
éclairci le mystère,
(Nos informations en page 36)

Pearson exige des garanties
pour les Noirs de Rhodésie
mais il s'oppose à la force
LONDRES <PO — Le pre
mier ministre Pearson du Ca
nada a insisté, aujourd'hui, au
près du gouvernement britanni
que pour qu'il accorde à la
majorité noire de Rhodésie des
garanties politiques plus con
sistantes, mais il s'est abstenu
d’endosser des requêtes afri
caines en faveur du principe
d'un Etat gouverné par la ma
jorité des citoyens tant que la
Rhodésie n'aura pas accédé
légalement à l’indépendance.
L’homme d’Etat canadien
s'est également abstenu d'ap
puyer des requêtes africaines
pour que l'ONU applique im
médiatement des sanctions exé
cutoires contre la Rhodésie, al

léguant que pareilles sanctions
ne devraient être envisagées
qu'après avoir insisté pour que
soient appliquées les sanctions
volontaires existantes.
M. Pearson s'est dit opposé
au recours à la force, faisant
remarquer que pareil recours
pourraient être "préjudiciable à
ceux précisément des membres
du Commonwealth que nous,
voulons aider". Apparemment,
le premier ministre canadien
faisait allusion aux Noirs de
Rhodésie qui sont sans armes
et qui pourraient éventuelle
ment avoir à essuyer les repré
sailles des Blancs.
Le discours de M. Pearson a
duré une demi-heure et il a vi-.

siblement plu aux délégués bri
tanniques. lesquels — le pre
mier ministre Wilson en tête —
avaient craint de voir le pre
mier ministre canadien se ran
ger davantage de l'avis des dé
légués noirs.
A une conférence de presse
qu'il a douée à l'issue de son
discours, M. Pearson a déclaré
qu'il ne croyait pas possible d'en
venir à un accord, en ce qui
concerne la crise rhodésienne,
au cours de la présente réunion
du Commonwealth. Si l'on en
venait à un accord, a-t-il dit, on
ne pourrait faire autrement que
s'en tenir aux formules indiVoir PEARSON en p. 2

Smallwood et les libéraux remportent
une éclatante victoire à Terre-Neuve
ST-JEAN, Terre-Neuve. (PC)
— Le premier ministre Joseph
Smallwood a remporté hier, soir
la plus grande victoire de sa
carrière de 17 ans comme pre
mier ministre de sa province.
Cette sixième victoire, sûre
ment la plus éclatante, lut don
ne 39 des 42 sièges de la Lé
gislature.
L'opposition,
complètement
écrasée, sera formée de 3 con
servateurs. Le Nouveau parti
démocratique a subi un échec
total.

34 sièges, les conservateurs 7
et un député siégeait à titre
d'indépendant.

Le parti libéral de M. Small
wood a donc gagné cinq sièges
au change tandis que les con
servateurs en perdaient quatre.
Les libéraux sont au pouvoir
depuis t'entrée de la province
dans la Confédération, en 1949.

Le premier ministre âgé de
fiô ans. qui a conduit la provin
ce de Terre-Neuve à la Con
fédération en 1949 et qui en a
été le premier ministre depuis,
A la dissolution des cham a vu le parti libéral réduire
bres, les libéraux possédaient l'opposition à trois hommes

seulement — l’opposition la
moins importante de toutes les
législatures canadiennes ac
tuelles.
Parmi ceux qui ont subi la
défaite aux mains du parti li
béral on note le leader progres
siste-conservateur, le Dr Noel
Murphy, ainsi que M. Calvin
Normore, leader du NPD.
C’était la sixième victoire
d’affilée pour les libéraux de
Terre-Neuve et pour l’énergique
premier ministre de cette pro
vince qui affirme qu’il abandon
nera la direction du parti avant
!a prochaine élection, picbable-

ment dans quatre ans.
Le Dr Murphy, qui avait dé
croché les plus violentes atta
ques verbales contre M. Small
wood depuis l’entrée de la pro
vince dans la Confédération, a
répété que trop d’électeurs
terre - neuviens appuyaient le
parti libéral par "peur”.
Au cours de la campagne, le
Dr Murphy avait accusé M.
Smallwood d’être un ‘‘tyran"
et un "dictateur". Il a décla
ré jeudi lors d’une interview
à Corner Brook que les élec
teurs "n’ont pas volé pour nous
par suite ue la peur".

M. Smallwood a aussi été in
terviewé à son quartier géné
ral à Corner Brook, où ses par
tisans l’acclamaient si fort
qu’ils couvraient la voix de cet
homme qui réussit d’ordinaire
à toujours se faire entendre.
Il a déclaré que c’était une
grande victoire mais qu’elle
était assagissante.
C’est une victoire assagis
sante parce qu’il re faudra
maintenant ne r.\i ti\“ di-re
d’une avs i c.anc'e con.'rncv"
Faisant a'à un gru ;>e
de nouveaux ministres de son
Voir VICTOIRE en page 2

"Nous continuerons, a dit M.
Sharp, de réduire nos dépenses
même si cela veut dire que
nous devrons ralentir de nom
breux programmes souhaitables
et remettre à plus tard des pro
jets valables.”
Dans l'esprit du gouverne
ment, il ne s'agit pas de stop
per le progrès économique du
du pays — on ignore encore si
la courbe est à son apogée —
mais plutôt de ralentir l’clan
de cette période d'augmentation
continuelle des prix et des frais
de production.
“Les Canadiens se sont mon
trés impatients, dit M. Sharp,
ri nous devons aujourd'hui su
bir les conséquences de ces ef
forts qui tendent à embrasser
trop à la fois."
Il a souligné que le gouverne
ment n'hésitera pas à hausser
les impôts si les événements le
commandent.
Beaucoup de compréhension
Selon le ministre des Finan
ces. les Canadiens ne pourront
parvenir à stabiliser tes prix
s'ils continuent d'exiger des
hausses de revenus supérieures
au rendement de la productivi
té nationale. Ainsi, les revendi
cations salariales ne doivent
pas dépasser plus de 4 à 5 pour
cent.
M. Sharp demande la com
préhension tant des employeurs
que des travailleurs : que les
uns consentent à comprimer
leurs bénéfices, que tes autres
restreignent leurs demandes.
"Il faut faire notre part, ditil, pour réprimer les pressions
inflationnistes à l'oeuvre dans
la plupart des nations industriel
les du monde occidental."
C'est donc par la persuasion
et en donnant lui-'mème l'exem
ple que le gouvernement entend
modérer le rythme général de
la hausse des coûts et des prix.
Autres
remèdes

M. Sharp rappelle que le gou
vernement a eu recours l'an
dernier à des mesures moné
taires et fiscales pour mainte
nir la croissance économique
du pays. Ces mesures étaient
bonnes, dit-il. mais il est évi
dent maintenant qu'elles n'ont
Voir OTTAWA en page 2
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Réactions variées
à travers le pays
Si l'Opposition trouve les me Sharp. Elle a accusé celui-ci de
sures anti-inflationnaires de M. n'avoir pas entièrement cerné le
Sharp “désuètes” et affirme problème ni de préconiser des
que le gouvernement a trouvé mesures désuètes.
là un "prétexte" pour retarder
Devant les mesures répressi
l’échéance de son projet d'as- ves annoncées par le ministre,
surance-santé, plusieurs pro le député Alvin Hamilton, con
vinces accueillent avec joie la servateur de Qu'Appelle, a dé
remise du projet.
clare que la politique fiscale du
Au Québec, le monde politi gouvernement a accru la mena
que considère le discours rie M. ce d'une récession économique
Sharp comme une manoeuvre en 19K7 et a accusé les Libéraux
à la veille rie la conférence fé- de recourir à des mesures dé
derale-provincialc.
suètes pour combattre l'infla
Quant aux momies du travail tion.
et des affaires, ils ont respect iM. Hamilton a souligné que
\ entent approuvé et désapprou le retard apporté dans la mise
vé les mesures gouvernemen en oeuvre du programme d'astales.
surancc-santé avait "détruit"
D'Ottawa, on apprend que le ministre de la Santé et du
l’Opposition a réagi très froide Bicn-ctre, At. Allen MacEachen,
ment au discours du ministre et que le discours du ministre
Voir REACTIONS en page 2
des Finances, M. Mitchell

A Québec, le discours de
Sharp est pris jusqu'ici
pour une manoeuvre
par Pierre O'NeiJ
QUEBEC. — On a été littéra
lement sidéré hier soir à Qué
bec par les propos tenus dans
la capitale fédérale par le minis'.iedes Finances. M. Mitchell
Sharp.
Sidéré non pas seulement par
ce que contenait la déclaration
du ministre ries Finances, mais
également par le caractère
inusité d'une démarche en ver
tu de laquelle le ministre an
nonce un mois d'avance la
possibilité d'un budget supplé
mentaire qui contiendrait des
hausses de taxes.
Réflexion faite cependant,
des observateurs proches du
gouvernement ont laissé enten
dre que c'est avant tout une dé
marche psychologique qu'a fai
te le ministre des Finances et
que pour l'instant: "U n’y a
encore rien qui mord dans ce
qu'a dit M. Sharp".
On ne se cache toutefois pas
qu'Ottawa se place ainsi dans
une position stratégique à la

Une fin de non-recevoir
aux demandes des provinces
OTTAWA. (L.B.) — Le climat
sera tendu la semaine pro
chaine lorsque s’ouvrira à Ot
tawa la réunion du comité du
régime fiscal.
Le min! ‘re des Finances du
(’-nco'n. ('••• s on • md exposé
d'hier sur la saut économique
du pays, a opposé une fin de

non-recevoir au désir des pro
vinces de voir Ottawa leur cé
der une partie de l’assiette fis
cale.
On sait que le Quobcc. en
particulier, réclame la totalité
de la taxation directe.
Mais M. Sharp déclare qu'OtVoir NON-RECEVOIR «n p. 2

veille d'une conférence fédérale-provinciale au cours de la
quelle les provinces à l'unisson
s'apprêtaient à mettre sur le
dos du gouvernement toute la
situation inflationniste actuelle
et à lui dire qu'elles n'allaient
rien faire avant que le fédéral
ne donne lui-même l'exemple
de la modération.
"H est clair, nous a confié
un haut fonctionnaire, qu'il
Voir MANOEUVRE en p. î
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le sentiment que les provinces
peuvent fort bien les poursui
vre elles-mêmes.
Nous cherchons à empêcher
le budget de la Défense d'aug
menter en dépit des relève
ments inévitables de soldes et
de l'augmentation des prix de
ce que nous devons acheter.
Nous continuerons à restrein
dre nos immobilisations, même
si cela doit signifier un ralen
tissement de plusieurs program
mes souhaitables et la remise
à plus tard d’entreprises via
bles.
"Nous avons décidé qu’il nous
fallait retarder la mise en voie
d'un programme dont la cham
bre est déjà saisie. Plusieurs
gouvernements provinciaux ont
donné à entendre qu’à leur avis
nous considérions comme trop
urgente la présentation immé
diate de programmes complets
d'assurance médicale, et qu’el
les ne se sentaient pas prêtes
a mettre en vigueur l’été pro
chain, des programmes comme
ceux que prévoit le bill à l'étu
de à la chambre. Nous propo
sons donc de retarder la date
d'entrée en vigueur de ce projet
d'une année, la remettant au
1er juillet 1968.
Cette mesure continuera
d’être étudiée à la chambre à
title hautement -prioritaire,
lorsque nous reprendrons nos
délibérations au début d’octo
bre. Le gouvernement n'a pas
l'intention d’ajiporter de modi
fications essentielles au projet
de loi, si ce n’est sa date d'en
trée en vigueur.
“Evidemment, la décision sur
l'assurance-soins médicaux n'a
pas été facile à prendre pour le
présent gouvernement, vu que
nous avons été, et restons tou
jours, extrêmement favorables
à cette importante réforme
sociale. Nous croyons, cepen
dant, que ce retard contribuera
à résoudre les problèmes fi
nanciers immédiats des gouver
nements fédéral et provinciaux
et à assurer le succès final du
projet.
"Nous devons donc compter
sur notre politique fiscale pour
nous aider à enrayer, durant la
période d'expansion économique
que nous traversons, l’ensemble
des exigences excessives dont
est l’objet l'économie et qui
facilitent actuellement, et mê
me créent en partie, les hausses
des salaires, des coûts et des
prix dont s'inquiètent les mem
bres de cette chambre et une
multitude de Canadiens.
Ceux d'entre nous qui doivent
prendre des mesures en vue de
réduire les dépenses ou d’aug
menter les impôts ne trouveront
la solution ni facile ni agréable.
L’augmentation des impôts
n’apporte qu’un précaire ré
confort à ceux que met en
mauvaise posture l’augmenta
tion des prix, mais ils peuvent
contribuer à empêcher ces der
niers de monter sans cesse. Je
puis assurer à la chambre que
si des impôts plus élevés sont
nécessaires, nous les propose
rons après une étude attentive
de la situation des contribua
bles.
“Quoi qu’il en soit, des me
sures de ce genre se révéleront
relativement peu onéreuses si
nous réussissons à maintenir la
prospérité du Canada, tout en
évitant d'avoir à faire un choix
pénible entre la grande prospé
rité et la débâcle. Nous qui
sommes chargés de gouverner,
nous ne manquerons pas
d’aborder la tâche résolument,
confiants d'avoir en cela l’appui
du parlement et des Cana
diens.”
Sauvé réduit le
budget de son ministère

L'indice du
coût de la vie
fait un autre bond
Egalement, les oeufs, le
beurre, la margarine, les
bananes, les pommes, les
fraises, les oignons, les
choux et le jus de tomate se
sont vendus plus cher le
mois dernier.
Les indices de l’habitation,
des soins personnels et de
santé, des divertissements
et lectures ont également
monté.
Les tabacs et alcools n'ont
pas varié tandis que l’habil
lement et les transports ont
connu des baisses.

En dépit du fait que le
Bureau fédéral de la statis
tique a communiqué hier
que l’indice général des
prix de gros est resté sta
tionnaire en juillet, l'indice
des prix des biens de con
sommation a de nouveau
monté en août pour attein
dre le nouveau sommet,
le onzième consécutif de
144.9
Il s'agit d’une augmenta
tion de six dixièmes de point
par rapport au niveau de
juillet précédent et de 5.5
points par rapport à celui
du mois d'août 1965.
Le Bureau fédéral de la
statistique annonce que
cette nouvelle hausse de
l'indice, qui est basé sur
les prix en vigueur en 1949,
est en grande partie attri
buable à l'augmentation du
prix des aliments, ce que
les ménagères savent sans
qu'il soit besoin de le leur
démontrer par des enquêtes
scientifiques.
Le principal sous-indice
de l'indice général du coût
de la vie, celui des aliments,
est monté à lui seul de 2.1
points de juillet à août
pour marquer 148.1. Des
augmentations de prix ont
été enregistrées pour la plu
part des aliments de base,
y compris les produits lai •
tiers à l'exception du froma
ge reconstitué, le pain, la
farine et la plupart des
viandes.

L'indice de l'habitation
s’est accru de 144.8 à 145 à
cause des hausses dans le
prix du logement, des us
tensiles et accessoires tan
dis que l'indice de l’habille
ment a baissé de 0.3 pour
cent à cause d'une dimi
nution apréciable du prix
des vêtements.
La hausse de l'indice des
soins personnels et de santé
est due à la hausse des prix
des produits pharmaceuti
ques et produits de santé
crème de beauté, serviettes
hygiéniques et lames de ra
soir.
Ls divertissements et lec
tures ont monté légèrement
de 159.3 à 159.6 à cause de
la hausse des prix des pel
licules photographiques, des
bicyclettes et de l'admis
sion aux spectacles sportifs.
Les tabacs et alcools de
meuraient stables à 125.1.

OTTAWA
SUITE DE LA PAGE 1
pas réussi dans l'ensemble à
contenir les pressions.

est impossible dans une écono
mie comme la nôtre.
Les coupures
dans les dépenses

Voici en quels termes M.
Sharp a annoncé les coupures
11 exhorte donc tous les parti
dans les dépenses gouvernemen
culiers et les sociétés à accroî tales décrites plus haut :
tre leurs épargnes pour réduire
“Afin que les augmentations
la pression sur le marché des
fiscales
éventuelles ne dépas
capitaux. Pour encourager cette
épargne, le gouvernement offri sent pas un minimum, tout en
ra bientôt à l'occasion du cen réfrénant les pressions infla
tenaire, une émission spéciale tionnistes, le gouvernement a
décidé qu’il devait modérer le
d'obligations d'épargne du Ca
rythme de l'augmentation des
nada.
dépenses en remettant à plus
D'autre part, il se promet de tard des programmes déjà pré
consolider la politique fiscale vus, en mettant fin à d’autres,
du pays. Selon les prévisions et en restreignant d'autres en
de son ministère, les revenus core. Nous poursuivons actuel
de la présente année sont à peu lement une longue et laborieuse
près ceux qu’il avait prévus étude de ces programmes de
dans son budget de mars. Mais dépenses dans cette optique.
la tournure des événements
Une des décisions qui ont été
depuis la présentation de ce prises est de discontinuer le
budget commande, selon lui, p r ogramme d’encouragement
une politique fiscale plus éner à la construction d’habitations
gique.
en hiver, qui ne nous apparaît
plus nécessaire, puisque nous
Les solutions rejetées
pouvons produire les mêmes
M. Sharp a fait part à la effets quant au volume de la
chambre de deux solutions construction en hiver en re
courant à un contrôle appro
qu'il faut, à son avis, rejeter.
prié des prêts directs effec
Il faut renoncer d'abord à tués par la Société centrale
créer du chômage pour éviter d'hypothèques et de logement.
l'inflation. Ce serait là, dit-il, Même si le gouvernement est
le genre de remède aussi né très favorable à l'augmenta
faste que le mal lui-même.
tion des subventions à la re
D'autre part, il faut renoncer cherche dans le cadre d’un
au contrôle gouvernemental des programme à long terme, il
prix et des salaires, car ce nous faudra faire preuve de
pouvoir n'appartient à Ottawa plus de modération dans le
qu'en temps de crise nationale, taux d'augmentation l'an pro
comme en temps de guerre, et chain que nous l’aurions voulu.
de toutes façons ce contrôle Le programme de bourses
d’études que nous avions
d'abord l’intention de présenter
cette année sera retardé. Je
pense qu'il est possible actuel
lement de pourvoir aux besoins
essentiels grâce à notre pro
gramme de prêts aux étudiants,
d'une part, et aux programmes
provinciaux considérables d'ai
de aux étudiants d'autre part.
Les accords avec les provin
ces relatifs à certains pro
grammes forestiers expirent en
mars prochain, et nous avons
décidé qu'ils ne doivent pas
être renouvelés, car nous avons
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De l’heure
des coqs
à celle des
oiseaux
de nuit...

MANOEUVRES
SUITE DE LA PAGE 1

j

D’une heure à l’autre, au Panorama, se renouvelle
le spectacle de la métropole à vos pieds. De 7h. à
10h., on sert le petit déjeuner à la lumière du matin.
On y prend l’apéritif à compter de 11 heures, et le
déjeuner entre midi et 3 heures.
De 3 à 5, c'est l’heure du thé. Ensuite vient le temps
du cocktail: du lundi au samedi, il y a musique et
danse en soirée, de 8 heures à 1 heure. Le dimanche,
de5h.à lOh. p.m.,ilya un buffet. (Pas de frais de cou
vert; minimum de $2.50 le samedi soir seulement.)
L’atmosphère est détendue à souhait, le service
rapide, courtois, discret. Nous vous invitons, au
21ème étage du Reine Elizabeth.
w..
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Le ministre fédéral des Fo
rêts, M. Maurice Sauvé, a an
noncé que son ministère réduira
ses dépenses de $12,500,000 dans
ses prévisions budgétaires de
1967-1968 afin de lutter contre la
tendance inflationniste.
Cette décision mettra fin en
tre autres à la participation
fédérale aux programmes con
joints avec les provinces, a-t-il
préconisé au cours d'une inter
view.
Ces programme» comprenaient des inspections des ri* chesses forestières, des travaux
! de reboisement, la protection
des forêts contre les incendies
et la construction de routes
d'accès.
Le budget actuel accorde
$7,900,000 à ces programmes
conjoints.

administra par Hilton o< Canada

s'agit d'une opération destinée
! à restaurer l’autorité d'un gou
vernement qui en a perdu la
plus large partie récemment.
j Une décisien brillante
j et dangereuse
Qualifiant, à certains égards,
de “brillante” la décision prise
par Ottawa, les observateurs
politiques de la Vieille capitale
soulignent cependant que la
déclaration de M. Sharp à la
Chambre des communes pouri ait avoir exactement l’effet
contraire a celui qu’elle recher
che, une modération générale
de la demande.
Il suffit en effet que, prise de
panique, la population estime
que ce sont les taxes sur la
consommation qui seront haus
sées le mois prochain: ce se
rait alors une véritable course
aux marchés, une mouvement
général “d’achat tout de suite”
qui ne pourrait qu'entrainer
une détérioration considérable
de la situation inflationniste
| actuelle.
On a confirmé en effet à Ot
tawa que le gouvernement
fédéral devrait hausser les
taxes de façon à recueillir la
| somme totale qui sera néeesj saire, dès cette année, pour
! financer le programme de pen; sions plus généreuses, plus de
| $205 millions.
Parlant du caractère inusité
| de la démarche entreprise hier
| par le ministre des Finances,
i un informateur dans la capi1 taie fédérale l’a qualifiée d'au
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dacieuse et a précisé qu’elle
donnait la mesure du ministre
qui n'hésite pas à sortir des
sentiers battus.
Il n'a pas caché que la décla
ration de M. Sharp est d'abord
destinée à faire revenir les
Canadiens à un minimum de
“sens commun”.
“La seule solution à la poli
tique du silence du gouverne
ment, a-t-il dit, aurait été une
intervention immédiate et sévè
re au plan de la politique
fiscale.”
Aucune répercussion sur la
conférence fédérale-provinciale
Bien qu’à Québec on se refuse
à évaluer tout de suite la por
tée qu’aura la déclaration de
M. Sharp sur les pourparlers
qui s'ouvriront la semaine pro
chaine entre Ottawa et les pro
vinces dans la capitale fédé
rale, on nous a assurés que la
politique vers laquelle se dirige
le gouvernement central n'aura
aucune répercussion.
Les mesures annoncées par
M. Sharp ont cependant pour
but d’éviter que le déficit pré
vu du gouvernement fédéral
i$150 millions) ne se transfor
me en un déficit de $300 mil
lions.
Il est donc clair que le gouver
nement fédéral avait intérêt à
créer une situation psycholo
gique qui lui permettrait plus
facilement de faire échec aux
revendications importantes des
provinces.
C'est d'autant plus vrai qu'il
semble évident que la se
maine prochaine c'est d'un
partage temporaire des impôts
qu'on allait discuter. Il est en
effet presque exclu que les
gouvernements négocient des
ententes permanentes à un
moment où on ne sait pas
encore quand le rapport Carter
sur la fiscalité sera disponible.
Il est vrai que le rapport
Carter ne saurait contenir de
solutions politiques et que c’est
de problèmes politiques avant
tout que discutent les premiers
ministres autour de la table
verte. Mais il n'en reste pas
moins qu'on doute que les pro
vinces 'et Ottawa négocient de
nouvelles ententes sans tenir
compte du rapport Carter.
Une chose est cependant cer
taine : il n'est pas question que
les propositions déjà faites par
Ottawa au sujet de la péré
quation soient revisées en fonc
tion de la déclaration faite hier
par le ministre des Finances.
On sait qu’en vertu de ce
projet, Québec devait recevoir
près de $90 millions sur une
hausse globale de $110 millions
des paiements de péréquation.
Un marché plus ferme
avant longtemps
Entre-temps, tout le monde
s’entend pour dire qu’étant
donné les structures actuelles
du marche des obligations,
celui-ci sera beaucoup plus
ferme dans les jours qui vont
suivre.
D'autre part, certains obser
vateurs se demandent si une
hausse prochaine des impôts
n'est pas prématurée.
Bien que la situation écono
mique canadienne ne soit pas
tout à fait comparable à celle
des Etats-Unis, elle s’en rap
proche à plusieurs points de
vue.
Ur, des spécialistes préten
dent que la situation améri
caine est tellement confuse que
c'est à se demander s'il faut
actuellement y hausser les
taxes pour éviter l'inflation ou
attendre un peu et les réduire
d'ici quelque temps pour faire
face à une possible dépression
qui pourrait survenir après
plusieurs mois de hausses infla
tionnistes.
Dans cette perspective il se
trouve des gens pour se deman
der si le gouvernement fédéral
est sage d'envisager à ce
moment-ci des hausses de
taxes.
Pour en juger, ceux-là esti
ment qu'il faudra attendre
l’analyse économique que pré
sentera le gouvernement en
octobre.
Quant à la décision d'Ottawa
de remettre à plus tard son
programme d'assurancc-maladie, elle ne peut satisfaire
davantage le Québec dont on
sait qu'il est opposé à l’échéan
ce du premier juillet 1967 et
peut-être bien aussi à des
aspects beaucoup plus impor
tants de cette législation.
Le retard annoncé par Ottawa
permettra au Québec de repren
dre son souffle et peut-être
même de compléter les travaux
de la grande commission royale
sur les services hospitaliers
qu’on doit créer bientôt.

NON-RECEVOIR
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tawa ne peut plus diminuer sa
part des impôts pour augmen
ter celle des provinces “com
me nous le faisons depuis plu
sieurs années".
Le ministre estime qu'il res
te à essayer d'harmoniser les
dépenses des provinces et du

Selon le même Journal, M. re la seule réelle et efficace
gouvernement fédéral en vertu le des priorités, en songeant
John
Turner, actuellement mi dans les circonstances.
surtout à l’appui financier des
des priorités.
nistre d’Etat, député de Saint- Un jugement clair
Il reconnaît que les provin écoles de médecine.
Laurent-Saint-Georges, devien et précil
ces et les municipalités ont Dans 1‘Ouost, on
drait titulaire du ministère des
augmenté leurs dépenses aussi n'est pas surpris
Le jugement de la haute
Transports, M. John Pickersgiil
bien que le gouvernement cen
cour rhodésienne a statué tex
Le premier ministre E. abandonnant la politique.
tral, qu’elles font face à d’aus
tuellement ceci : ' La Consti
si fortes pressions en vue Charles Manning, de l’Alberta, Guy Favreau
tution de 19G5 n’est pas la cons
d'améliorer leurs services et a affirmé, à Edmonton, que la à l'hôpital
titution légale de la Rhodésie
qu’elles partagent avec Ottawa mise à plus tard du program
Hier matin, le premier minis et le gouvernement établi se
la désagréable obligation me n’était pas surprenante.
tre intérimaire, M. Paul Mar lon ses termes n'est pas le
Il a noté que le contribuable tin, avait annoncé par ailleurs
d'avoir à augmenter les impôts.
gouvernement légitime.”
Mais, à son avis, la situation canadien et l’économie du pays que M. Guy Favreau, président
Plus loin, le document dit :
seront
surchargés
avec
le
pro
économique actuelle et la po
du Conseil privé, et chef des “Le gouvernement rhodésien
sition financière du gouverne jet fédéral, alors qu’en même libéraux du Québec, avait été
ment fédéral qu’il est possible temps les prix grimpent folle hospitalisé à Ottawa dimanche ne sera pas légitime tant que
les liens avec la souveraineté
de prévoir lui interdisent de ment et qu’il faut consacrer des soir.
britannique ne seront pas dis
céder certaines parts des im sommes importantes à d’autres
Selon un porte-parole, la na sous, soit par consentement ré
domaines publics.
pôts au profit des provinces.
ture exacte de sa maladie n’au ciproque, soit par le renonce
"L’étude de nos problèmes,
Pour le ministre de la Santé rait pas encore été déterminée. ment du gouvernement de Sa
conclut M. Sharp, ainsi que des de l’Alberta, M. J. Donovan
Le ministre souffrirait de sur Majesté à mettre fin à la ré
perspectives économiques et fi Ross, la nouvelle est excellente,
volution."
nancières générales, s’impose à parce qu’un retard d'un an per menage.
La haute cour admet, cepen
nous tous avant d'élaborer nos mettra une plus grande réfle
dant, que le "gouvernement de
programmes de l'année pro xion.
M. Smith est le seul gouverne
chaine pour les soumettre au
A. Halifax, le ministre de la
ment réel du pays" et qu’afin
Parlement et aux assemblées Santé, de la Nouvelle-Ecosse,
d’éviter le chaos et le vide
SUITE DE LA PAGE 1
législatives, y compris les prin M. R. A. Donahoe considère
cipaux arrangements fiscaux les propos de M. Sharp comme cabinet, qu’il qualifie lui-même légal, elle doit donner effet
pour les cinq années à partir un "développement inattendu”. de “coin des enfants”, M. aux mesures législatives et ad
de 1967.”
“Cela nous donnera plus de Smallwood a déclaré: "J’ai avec ministratives prises par le
temps pour planifier notre pro moi un groupe de jeunes hom gouvernement actuel”.
Ce jugement de la cour a
jet”, dit-il, ajoutant que les mes ... et il est probable
été rendu dans la cause type
province pourront mieux voir qu’ils m’aideront beaucoup.”
venir le gouvernement fédéral
Il a ajouté qu’il s agit de "sa du chef nationaliste africain
dans ses projets”.
plus grande victoire depuis l’ad Daniel Madzimdamuto, et d'un
SUITE DE LA PAGE 1
A Toronto, des représentants hésion de cette province dans avocat blanc de Bulawayo, Leo
des Finances avait coupé court du monde du travail et celui des la Confédération".
Salomon Baron, tous deux ar
aux ambitions de M. Sharp de affaires ont exprimé des points
Il a fait part de son inten rêtés par le gouvernement
devenir chef de son parti.
de vue opposés sur les proposi tion de se rendre à Saint-Jean “illégitime” de M. Ian Smith.
M. Hamilton a déploré que les tions gouvernementales pour ce matin afin de tenter “d'ex
Les deux hommes, astreints à
Libéraux aient forcé la tenue combattre l'inflation.
pédier le travail accumulé du la détention préventive, récla
de deux élections inutiles en
M. Murray Tate, vice-prési rant la campagne électorale”. maient leur mise en liberté en
1963 et 1965 et il a ajouté que dent du Conseil du travail de
Par la suite, il s’accordera raison justement de l'illégalité
le gouvernement s’acheminait Toronto, a déclaré que s’il trou un bref congé, après quoi il ou de la Constitution de 1965 et des
vers une autre élection en 1967. ve les demandes ouvrières de vrira son bureau dans l’édifice amendements qui y ont été
“Le petit peuple, dit-il, doit hausses de salaire excessives, gouvernemental de 10 étages en apportés, et en application des
avoir l’occasion de combattre M. Sharp ne considère pas voie de construction dans cette quels les autorités avaient pu
l’inflation.”
moins les profits sans précé ville. Il aura un personnel res les maintenir en détention.
Leur recours a été rejeté.
Le député ajoute qu'il faut dent de l'industrie bons pour le treint et cette ville du papier
convaincre 1 e s Canadiens Canada.
“deviendra la sous-capitale de Si la Cour suprême a, en effet,
admis que la nouvelle constitu
“Lorsque les ouvriers deman la province”.
d'économiser, plutôt que de les
surcharger de nouveaux im dent des hausses de salaire
Il a également déclaré que tion est illégale, elle a, en
pôts. Les plus âgés devraient pour rencontrer la hausse du la Législature provinciale se revanche, reconnu l'impossibi
avoir la chance de réintégrer coût de la vie, M. Sharp appelle rait probablement ouverte à la lité de fait de contester l’auto
rité pratique du gouvernement
la force ouvrière, tandis qu'on cela de l’inflation, dit-il. Le date prévue, soit en janvier.
doit encourager les femmes de gouvernement libéral toucherait
Le premier ministre l’a em au pouvoir.
21 à 40 ans à accepter des em à la véritable source du mal s'il porté dans sa circonscription
prenait des mesures draconien de Humbert-Est.
plois.
Dans une entrevue, en de nes pour freiner la hausse des
Tableau comparatif
hors de la Chambre, le chef de prix".
1962 1966
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D'autre
part,
le
président
de
l'Opposition, M. Diefenbaker,
Libéraux
34 39
la
Banque
Toronto-Dominion,
a déclaré que la remise du
sensibles utilisés par les tech
7
3
programme d'assurance-santé M. A. T. Lambert considère les Conservateurs
niciens qui ont découvert que
1 —
marquait "le point culminant mesures annoncées par M. Indépendant
le tétraoxyde d’azote s'échap
Sharp,
comme
un
minimum
d'une série de retraites in
pait par un trou de la grosseur
nécessaire.
42
42
croyables”.
d'une “tête d’épingle”. Des va
11 a ajouté qu'il était entière
peurs formées par ce combusti
Le chef conservateur a ajou ment d’accord avec le principe
ble ont été détectées au mo
té que le gouvernement a re selon lequel le gouvernement
ment du remplissage des ré
connu l’état d'inflation tardive remet à plus tard certaines dé
servoirs, soit moins de six heu
ment et que cela nécessitait penses. “Si nous n'apprenons
SUITE DE LA PAGE 1
res avant la mise à feu.
l’adoption immédiate d’un bud pas à pratiquer la modération
get supplémentaire pour sup et n’empêchons pas nos prix de message spécial recommandant
pléer au budget du printemps surpasser ceux des autres pays, diverses mesures pour enrayer
dernier qui “fut une faillite nous nous trouverons dans une l'inflation.
totale".
situation embarrassante”, dit-il. Les correctifs
Le dépulé néo-démocrate Co
M. Ronald Robertson, direc
Minimum cette nuit 60
lin Cameron a déclaré, pour teur de la Canadian Tax Foun
Le chef de l'Exécutif rappel
sa part, que le gouvernement dation trouve les augmentations le, dans ce message, que les
Maximum demain
80
devrait remplacer la loi sur de taxes suggérées par le gou mesures adoptées au début de
Bureau météorologique du Ca
les pratiques restrictives pour vernement justifiées, "si celles- l'année ont amputé la demande nada, Dorval iPC) — Réglons de
Montréal, Ottawa, Laurtntldts, Can
adapter la législation à la ci ont pour résultat d’atténuer de $10 milliards, mais que les tons
de l'Est, Québec et Mauricie
tendance qui encourage la cré la psychose inflationnaire du pressions inflationnistes ont ensoleillé et chaud. Minimum et
maximum
55 et 80; Ste*
ation d’entreprises de plus en pays”
continué à s’accroître et qu’un Agathe et àLaMontréal
Tuque 45 et 75; Otta
plus grandes.
second coup de frein est deve wa et Québec 50 et 80.
11 a ajouté que le Canada de
nu nécessaire. Il avertit en
Régions da Baia-Comeau, RimousCaspé, SepMIes et lac StJean :
vrait abolir les barrières doua
même temps qu'il n'hésitera kl,
ensoleillé, périodes nuageuses, aver
nières avec les Etats-Unis, pla
pas "à prendre de nouvelles ses dispersées dans l'après-midi et
la soirée. Minimum et maximum 4
çant ce pays devant un fait ac
mesures fiscales si le montant Chicoutimi
SUITE DE LA PAGE I
45 et 75; Baie-Comeau
compli. Il a souligné qu'on de
du budget et l’évolution de l’é 45 et 70; Rivière-du-Loup, MontJoli
et
Gaspé
50 et 75; Sept-Iles 50
vrait établir un contrôle des
Les députés ministériels conomie américaine indiquent
et 65.
prix des industries de base com s'étonnent que l'on ait fait grand qu'elles sont nécessaires”.
me l'acier, le cuivre, l'alumi cas de l’événement la semaine
nium, les pâtes et papiers, pour dernière, mais l’on a trouvé
contrôler l’inflation.
humiliant pour M. MacEachcn
M. Cameron a noté aussi que que le gouvernement ait finale
la hausse des taux d'intérêt n'a ment accordé 18 p. 100 d'aug
SUITE DE LA PAGE 1
vait pas apparemment aidé à mentation aux cheminots alors
restreindre les dépenses des que ce dernier, de même que quées par la délégation cana
Canadiens. Selon lui, les em M. Marchand, s'était évertué à dienne. Or, il arrive que les dé
prunteurs ne regardent que les faire valoir à l'Opposition que légués africains demeurent fer Voilà ce que disent les habitués du
FAR HILLS INN. Hôtel entouré de
paiements mensuels.
le projet en contenait la ga mes sur leur position, et exigent
Le chef du Rallierrient des rantie implicite.
l'application de sanctions exé collines... 2 lacs... piscine chauf
fée... ski nautique... canotage.,
créditistcs, M. Réal Caouette, a
On s’attendait même à un cutoires et immédiates.
jeu de galets,,, golf,,, promena
déclaré que M. Sharp aurait dû moment donné, hier, que M.
des à pieds à travers les bois,,,
avoir le courage de demander MacEechen convoque une con L'Etal de Salisbury
salle de jeux... fine cuisine...
aux financiers les mêmes sa férence. N’en a-t-il jamais été est illégitime
crifices qu’il demande au ci question ou a-t-elle été contreUne haute cour a statué, au spectacles tous les soirs ... tout
toyens en général.
mandée ? Les journalistes se jourd’hui, à Salisbury, que la cela pour moins da $50 pour deux!
Le chef du Crédit social, M. sont rendus à son bureau de Constitution rhodésienne de 1965 A seulement une heure de Montréal
Thompson, a déclaré que si le toutes façons : ils y ont trouvé était illégale, et que, par con Venez bientôt,
gouvernement n’adoptait pas la un ministre muet.
séquent, se trouve également
politique de son parti, le Cana
Le député de la Nouvelle- illégitime l’administration Ian
da s’acheminerait vers des en
Vel-Morin, Québec
866-2219
Ecosse, âgé de 45 ans, que l'on Smith qui en est issue, même
nuis économiques comme ceux
a déjà considéré comme peut- si cette administration demeuqui sévissent en Angleterre. Se
lon lui, le gouvernement n'a être l’un des successeurs de
pas touché aux causes profon M. Pearson, ne répondait que
“rien à dire" à chacune des
des de l’inflation.
questions.
Le premier ministre
M. Lamontagne
DEPARTEMENT D'EXTENSION UNIVERSITAIRE
d'Ontario se réjouit
redeviendrait
COURS DE TRADUCTION
A Toronto, le premier minis ministre
(En collaboration avec la Société de» traducteurs du Québec)
Plus
tôt
dans
la
journée,
le
tre de l'Ontario, M. John RoCca cours d« tradui lion (usuelle et rommrrclale), du français i
barts, a accueilli avec joie la journal “Le Droit" d'Ottawa,
l’anglais, et vire versa, sont répartis sur trois ans. Ils sont sanctionné*
par dea Certificats du Département d’Extension et couronné# par un
décision fédérale de porter à sous la signature de René
Certificat de Compétence ou par un Diplôme de la Faculté des Arts
plus tard l’assurancc-maladie. Hould, avait rapporté que M.
et Sciences. Y sont admises (en 1ère ou 2e année, aelon le cas) les
personnes reçues à l'examen d’entrée qui aura lieu jeudi 15 septembre,
Il a ajouté qu'il avait tou Maurice Lamontagne, ex-secré
à 7 h„ au Stephen Leacock Building. (Droit d'examen i 92.00).
jours cru en l'impossibilité taire d'Etat du Canada, et
toujours
député
d'Outremont'
pour le gouvernement de mefL’UNIVERSITE McGILL OFFRE EGALEMENT
tre en vigueur un tel program Saint-Jean, ferait un retour au
PLUS DE 200 AUTRES COURS DU SOIR
cabinet à la suite d’un remame le 1er juillet 1967.
Pour recevoir une brochure explicative, écrive! an Département
d'Extension ou téléphones à 84-1*6511, local 304.
“Je crois bien que cette niment partiel qui aurait lieu
année sera très utile, car elle d’ici au 5 octobre prochain.
nous permettra d’aplanir cer
m
■" AÇ”"
taines des difficultés que les I
autres provinces comme l'On
tario voient dans ce projet.”
offert, on
Pour sa part, le Dr R. K. C.
Thompson, président de l'Asso
collaboration avac
ciation médicale du Canada, a
L'EXTENSION DE
remarqué qu'une année de plus
L'ENSEIGNEMENT
avant la mise en vigueur de
PRE-UNIVERSITAIRE
l’assurance-maladie était une
ET
PROFESSIONNEL
décision raisonnable et progres
sive, qui serait profitable.
DE L'ACADEMIE
Ce temps supplémentaire per
DE QUEBEC
mettra au gouvernement de
mieux voir les besoins du pays
POUR LE PERSONNEL DES VENTES . voyageurs d* commerce, repréeentente, agent!,
et d’établir une nouvelle échel
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Les cours de vente
en français
de VA.P.C.V.

propagandist»» et préposés i le clientele, seront donnés eu

EXCELLENTE OCCASION

PAVILLON LALEMANT DU COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF

PLACE STE-THERESE

LE SAMEDI APRES-MIDI, DE 2 H. A 5 H., DU 24 SEPTEMBRE AU 8 AVRIL

jace pour restaurant, nettoyeur, salon de beauté,
barbier, autres
Coin très important. Près General Motors
Population : 22,000. Ville en pleine expansion

Tél. : 484-8477

A LA COTE-DES-NEIGES
(excepté les 8 octobre, 17, 24, 31 décembre et 25 mors)
le cours dure doux ans (114 heures): $100 par année
• DISCIPLINES ET TECHNIQUES DE LA VENTE PAR SOLLICITATION - Initiation à le psychologie
— Ethique professionnelle — Développement de le personnalité.
• MARKETING — Publicité — Relations publiques — Crédit et recouvrement - Notions do Droit
commercial et d'Economie politique — Statistiques et Etats financiers.
• FACULTATIFS SANS SUPPLEMENT : Tests des aptitudes pour le vente — Equipes d'étude et
Soiréee avec l'un des 21 professeurs.

EXAMEN DE U VUE

LA 22e ANNEE CONSECUTIVE A MONTREAL - 3,SÎ0 DIPLOMES DANS LE QUEBEC
Prospectus et renseignements sur demande eu comité régional do

Bruno Quesnel O.D., Optométriste, bureau chez

JEWELLERS LTD.
1015 ouest, Ste-Catherine • Vf. 9-7071

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE CATHOLIQUE
DES VOYAGEURS DE COMMERCE DU CANADA
33S0 est, rue Ontario (Suite 110) Montréal 4
TELEPHONES i le jour, 522-B371 , le soir s 2S5-5298 ; 728-3834 ; 73J-0737 ,
Jolietto

756-1988;

St-Jérôme

432-74*0;

St-Jean

347-2367.
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Les marins réclameront une réduction de
la semaine de travail de 56 à 40 heures
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Le Syndicat international des
marins du Canada a rendu pu
bliques hier, devant un club
social composé d’hommes d'af
faires surtout, ses principales
revendications syndicales en
vue des négociations qui doi
vent débuter prochainement
avec les principales entrepri
ses de transport par eau.
Le président du syndicat, M.
Leonard McLaughlin, a en ef
fet dévoilé les grandes lignes
des revendications de scs mem
bres. Les marins canadiens ré
clament notamment :
—la réduction de la semaine
de travail de 5fi à 40 heures,
avec pleine compensation;
—le paiement du six dixiè
mes de congé payé pour cha
que jour passé à bord du na
vire ou trois jours de congé
payé pour chaque période de
cinq jours passée à bord du
navire;
—l'interdiction de briser les
journées de travail, comme
c'est le cas présentement, et
l'obligation d'assurer des jour
nées de travail continues.
— l'obligation pour les em
ployeurs de se conformer aux
normes du Code du travail
' fédéral' ;
— le respect de toutes les lois
de la sécurité maritime.
Les compagnies, a dit M. Mc
Laughlin, ont demandé au gou
vernement
fédéral d'être
exemptées des dispositions du
Code du travail. Si tel était le
cas, le chef syndical craint que
les marins soient victimes rie
plus d'accidents. Déjà, a-t-il
souligné, environ 10 pour cent
des marins sont blessés chaque
année. 11 est logique de croire
qu'un marin peut s'attendre
d’étre blessé une fois dans dix
ant de travail.

photo LA PRESSE

M. William Houle. président de la succursale de Montreal de l'Union des
postiers du Canada: “l'inflation a commencé au Canada en 1534, avec “Kid
Cartier”...

Les postiers ont jusqu'au 20
septembre pour se prononcer
par Jacques LAFRENIERE

Les dirigeants dos postiers
de Montréal sont convaincus que
les lfi,non employés des postes
du Canada — autres que les
facteurs — autoriseront leurs
dirigeants nationaux à déclen
cher une grève nationale si le
gouvernement fédéral ne
soumet pas une offre d’aug
mentation de salaires jugée
acceptable.
Les postiers réclament des
hausses rie $1 et SI.16 l’heure.
Cette revendication représente
des augmentations de 39 pour
cent environ pour ceux qui sont
au sommet des échelles de trai-

Fermeture
du boul.
Métropolitain
Le boulevard Métropolitain
sera fermé à la circulation pen
dant sept heures demain, entre
le boulevard St-Laurent et le
carrefour Décarie.
C’est ce qu’annonce, aujour
d’hui, le ministère provincial
de la Voirie, après avoir pris
une décision tardive en ce sens.
Un porte-parole a précisé que
le beau temps permettra de
faire des réparations mineures,
particulièrement dans les sec
tions élevées du boulevard.
La circulation sera interrom
pue entre 7 h. a.m. à 2 h. p.m.
Apprenant cette décision, au
jourd’hui, comme tous les au
tres citoyens, la police provin
ciale, chargée de la surveil
lance du boulevard, devait a
son tour prendre des mesures
de dernière heure, pour diriger
la circulation.
Au ministère, on a expliqué
qu’une "foule d’impondérables"
empêchait le ministère d’aviser
la population plus rapidement
en de tels cas.

tement et de plus de 50 pour
cent pour ceux qui commen
cent.
Les salaires des commis des
postes varient présentement
entre $2 et $2.51 l’heure 1 sur
une période de sept années',
et ceux des manieurs de
dépêches", de $1.82 à $2.18,
échelonnés sur une période de
six ans. C’est pour les manipu
lateurs que l'Union des postiers
du Canada réclame la hausse
de $!.lfi, afin de faire disparaî

tre la différence de traitement.
Le président de la section de
Montréal, M. William Houle a
commencé hier une tournée d’in
formation auprès de tous ses
membres, accompagnés des
autres dirigeants locaux.
Les postiers ont jusqu'au 20
septembre pour faire connaître
leurs points de vue, à savoir
s’ils donnent l’autorité à leur
comité national rie négociation
Voir POSTIERS en page 4

Le salaire annuel
garanti

La principale demande syndi
cale a trait cependant, a la re
vendication du principe du sa
laire annuel garanti. Les ma
rins ont un revenu moyen de
$3,200 par année. Le mouve
ment des navires entraînant
des semaines de travail plus
longues que 40 heures, le syn
dicat suggère que chaque ma
rin se crée une "banque de
temps" qui lui assurerait un
revenu pendant la saison
morte.
Ces banques pourraient mê
me permettre aux marins de
ne travailler que pendant une
partie de la saison de naviga
tion, ce qui aurait pour eflet
d'augmenter
d’environ dix
pour cent le nombre des em
plois dans la marine marchan
de. On compte présentement
5,000 marins au Canada,
La saison de navigation est
•iteerui o
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ordinairement de huit mois et
demi. M. McLaughlin estime
que certains marins, travaillant
sur des navires dont les mem
bres d'équipage font eux-mê
mes le déchargement, réussis
sent à accumuler 700 heures
de travail de plus que tout au
tre ouvrier effectuant une se
maine normale de 40 heures
en douze mois.
L’application du salaire an
nuel garanti ne lui apparait pas
comme une demande excessi
ve.
D'ailleurs, le chef syndi
cal a soutenu qu’une compa
gnie de navigation avait payé
à ses actionnaires $1,600.000
en 1063. Les salaires aux ma
rins n’avaient exigé des dé
boursés que de $1,400,000.
Finalement le chef syndical
a déclaré que pour tes prochai
nes négociations le Syndicat in
ternational des gens de mer
insisterait pour que les pour
parlers se déroulent publique
ment. Il espère que les compaVoir MARINS en page 4

Le ROM n'entend
pas être pris
D-$D
pholo Paul-Henri Talbot, LA TRESSE

par Raymond MASSE
Même si ceux qui ont déjà
annoncé leur intention de lui
faire la lutte ne sont pas,- au
dire de maints observateurs de
la scène municipale, de taille à
le supplanter, le Parti civique
de Montréal n’entend pas être
pris au dépourvu.
Kn effet, le PC’M que Me
Jean Drapeau, le maire actuel,
a fondé en septembre 1060. est
de toute évidence en train de
fourbir ses armes avec cir
conspection en vue rie l’élection
fixée au dimanche 23 octobre,
soit dans moins de sept se
maines.
Les fervents militants du
Parti civique de Montréal sem
blent se rappeler un des vieux
dictons chers à feu M. Mauri
ce Duplessis, ancien premier
ministre du Québec, un organi
sateur né : "Trop fort ne
casse pas".
On apprend que les conseil
lers municipaux membres de
ce parti tiendront une autre
réunion à huis clos lundi soir,
la quatrième en un peu plus
d’un mois.
La dernière réunion tenue
mercredi soir à la Villa SaintMartin a duré près de six heu
res puisqu'elle s’est terminée
vers I h. 30 du matin. C’est au
cours de cette réunion qu’il fut
décidé de délibérer de nouveau
lundi soir prochain.
11 fut notamment question,
avant-hier, des candidatures
aux sièges laissés vacants par
les conseillers Camille Marteilani 'siège no 1 du district de
St-Henri' et Paul-Emile Sauvageau 'siège no 2 du district de
Mercier) qui ne brigueront pas
les suffrages le 23 octobre par
ce qu'ils sont opposés au dou
ble mandat 'Ils ont été élus
respectivement député du com
té rie St-Henri et député du
comté de Bourget, sous la ban
nière de l’Union Nationale, lors
des élections provinciales du
5 juin dernier).
On apprend que le PCM choi
sira tout probablement un can
didat d’origine italienne polit
ic siège détenu jusqu'ici par M.
Martcllani dans le district de
St-Henri.
Quant au siège actuellement
occupé par M. Sauvageau, il y
a au moins deux conseillers
actuels du PCM qui espèrent y
briguer les suffrages. Il s'agi
rait d’un conseiller du district
de Ste-Anne et d'un conseiller
du district de Maisonneuve.
Mais le chef du PCM serait
loin d'être disposé à donner sui
te au désir de l'un et de l'autre.
De sorte que l'on peut pré
voir que les deux autres con
seillers sortant de charge du
district de Mercier, MM. Ri
chard LaSalle 'siège no 1> et
Maurice Landes 'siège no 3.)
feront équipe avec un nouveau
venu sur la scène municipale.

Les poteaux de ma ville
Le repavage de la chaussée et la reconstruction des trottoirs de la rue Berri,
dans le nord de la métropole, ne reflètent pas encore l'apparence envisagée
par les Montréalais de ce secteur du fait cju’entre les rues Crémazie et Sauvé,
48 poteaux sont encore en place, en plein centre du trottoir. Scion M. Jacques
Gaulin, ingénieur- surintendant de la division des utilités publiques du Service
des travaux publics, ces “laideurs” disparaîtront d'ici à quelques mois, M.
Gaulin a expliqué que les lignes aériennes seront transportées dans les ruelles
immédiatement après que les propriétaires auront effectué les raccordements
nécessaires, opération qui ne se concrétise pas du jour au lendemain dans
certains cas. parait-il. Devant poursuivre rigoureusement son calendrier des
améliorations locales, la ville ne pouvait attendre cette amélioration avant
d’entreprendre ses travaux. Quand les poteaux seront enlevés, la couche
d'asphalte temporaire sera revêtue d'une épaisseur de ciment. Par la suite,
seuls les réverbères d'acier feront belle figure rue Berri. Pour l'instant, le
paysage n'est pas sensationnel.

Le Salon de l'agriculture sur
les terrains de l'Expo, en 1968 !
QUEBEC, (par P. O'N.) — Le ministère de
l'Agriculture du Québec est en pourparlers avec
le maire Jean Drapeau afin de conclure une
entente qui permettrait, à compter de 1968, que
le Salon annuel de l'Agriculture se déroule dans
certains des pavillons qui seront disponibles
après Expo 1967.
La nouvelle a été confirmée hier soir à Québec.
On croit savoir que le ministre de l'Agriculture
a eu hier une conversation téléphonique avec
M. Drapeau à cet égard et M. Clément Vincent

La commission Picard sur la
productivité et les équipes de
travail des débardeurs des
ports du Saint-Laurent s’est de
nouveau retrouvée sur la sel
lette, hier, lorsque les pro
cureurs des dockers ont pré
senté une motion priant son
président, M. Laurent Picard,
rie mettre lui-méme fin à son
mandat.
Les procureurs des débar
deurs ont expliqué leur geste
en disant que l’une des parties
à l’arbitrage — en l’occurrence
leurs clients —’ entretenait un
doute raisonnable sur la capa
cité de M. Picard de juger du
litige d’une manière totalement
désintéressée.
S'appuyant sur la jurispru
dence canadienne concernant
les recours judiciaires contre
les arbitres, les procureurs des
débardeurs ont déclaré que non
seulement la justice doit être
rendue mais qu’il doit apparaî
tre aux parties que cette jus
tice a été rendue.
Les procureurs se sont de
mandé comment les débardeurs
ont pu croire à l’impartialité de
la commission lorsqu’ils ont
appris que son président avait

déjà agi comme conseiller d'une
firme qui compte une filiale
parmi les parties actuellement
soumises à l'arbitrage.
A plusieurs
reprises
au
cours des audiences d'hier,
les procureurs des dockers
ont souligné qu’ils ne mettaient
pas en doute l'intégrité ou
l'honnêteté de M. Picard mais
qu'ils entretenaient un doute
raisonnable sur l'opportunité
de le voir siéger comme pré
sident.
"Nous vous soumettons res
pectueusement que nous avons
l’impression que vous feriez
du tort aux parties si vous per
sistiez à continuer comme pré
sident de la commission", a dit
Me Phil Cutler, l’un des procu
reurs des débardeurs.
Les procureurs des dockers
ont également demandé à M.
Picard s'il avait avisé le mi
nistre Nicholson des faits qui
ont été soulevés hier ou
si le ministre lui-même les
connaissait. Ils se sont deman
dé si M. Nicholson aurait dé
signé M. Picard comme com
missaire s'il avait été prévenu
de la situation de ce dernier.
Le procureur de la commis
sion, Mc Louis Philippe Pigeon,
s'est fondé sur la théorie de la

souveraineté du Parlement fé
déral pour réfuter les argu
ments des débardeurs.
"Nous ne sommes pas en pré
sence d'un arbitrage comme les
autres, a déclaré Me Pigeon.
Ce n’est pas un arbitrage voulu
par les parties mais un arbi
trage décrété par le Parlement
fédéral qui a pris la responsa
bilité de nommer M. Picard
comme commissaire. Les dépu
tés et le ministre Nicholson
étaient certainement au cou
rant des services consultatifs
rendus par M. Picard, à cer
taines industries dans le pas
sé."
Me Pigeon s'est dit obligé de
recommander au commissaire
de rejeter la demande des dé
bardeurs ; “C’est le Parlement
qui vous a nommé et vous n'a
vez pas à vous substituer à lui
pour juger du bien-fondé de la
loi qui vous a désigné. Cette
question a été tranchée par le
Parlement et ne peut plus être
soulevée devant vous".
Les séances de la Commission
Picard devaient reprendre cet
après-midi et les journalistes
s'attendent que l'on saura alors
ce qu'il adviendra de la motion
des débardeurs.

Le Salon de l'Agriculture qui se tient chaque
année au printemps à Montréal prend de plus en
plus d'importance et on a dû pour accommoder
le Salon au printemps de 1967 s'assurer de la
disponibilité du Palais du Commerce, de l'aréna
Maurice-Richard et du Centre Paul-Sauvé.
L'emplacement de l'Expo permettrait la cen
tralisation de toute l'activité du Salon.

Référendum sur le zonage,
le 3 octobre, à Outremont
par Claude MASSON

En référendum sera tenu le
3 octobre auprès des 6(10 élec
teurs-propriétaires de la zone
no 1 de la ville d’Outremonl
dans le but. d’approuver nu de
rejeter la modification du zona
ge du secteur borné par la rue
Laurier, au sud-ouest par le
Chemin de la Côte-Ste-Catherine
et. à l’est, par les limites de la
municipalité, en vue de per
mettre la construction de mai
sons d’appartements.
Au cours de son assemblée
régulière, mercredi soir, le con
seil municipal d’Outremont a
adopté une résolution modifiant
le zonage de ce territoire et il
reste maintenant aux proprié
taires. représentant plus de 2.nno
citoyens d’Outremont, de don
ner leur opinion.
Déjà, des entrepreneurs inté
ressés ont fait l’achat de mai
sons unifamiliales dans ce sec
teur.
Sursis pour l'avenue
Willowdale

D’autre part, les citoyens
d’Outremont qui habitent l’ave
nue Willowdale pourront respi

Les débardeurs s'en prennent encore à la Commission Picard
par Pierre PERRAULT

rencontrerait bientôt le maire de Montréal pour
hâter la signature d'une entente.

rer d’aise encore un certain
temps du moins.
En effet, deux articles à l’or
dre du jour qui les concernaient
directement ont été retirés à la
dernière minute.
Le premier se rapportait à
un projet de règleijient en vue
d’amender le zonage d’une au
tre partie de la zone no 1 afin
de permettre la construction
d’une maison d’appartements de
6 étages sur l’avenue Willow

dale, à l’angle sud-est de l’ave
nue Sterling.
"Etant donné que ce projet
n’a Irait qu’à un intéressé, nous
préférons connaître le résultat
du premier référendum." Voilà
comment le maire Bernard Couvrette a expliqué le retrait de
l’article en question de l’ordré
du jour du conseil. Dans ce cas,
l’intéressé à la construction de
maisons en hauteur possède un
Voir REFERENDUM page 4

Lachine construira un vaste parc
public au bord du lac St-Louis
La municipalité rie Lachine
se propose de construire, d’ici
deux ans, un vaste parc public
d'une longueur d'un quart de
mille depuis la 51e Avenue jus
qu'aux limites ouest de la ville,
au bord du lac St-Louis.
Le maire de Lachine, M.
Douai Beauchamp, a déclaré
hier que l’on désire faire de
cet endroit, un paradis de ver
dure afin de permettre aux
citoyens de profiter pleinement
de la vue magnifique qu'offre
ce lac.
Le rapport émis par le ser
vice de la voirie de Lachine
révèle que la prochaine étape
du projet consiste dans le rem

plissage et la transformation du
bord rie l’eau. Toutefois, les
plans complets du parc projeté
n'ont pas encore été définitive
ment établis.
L'aménagement de ce pare
et la réalisation de divers pro
jets dans le même domaine
entraîneront une dépense d’en
viron $555,000 au cours des
trois prochaines années.
Aux dix parcs déjà existants
dans cette municipalité vient
de s'en ajouter un onzième, rue
Victoria.
On estime qu'il sera complété
et ouvert au public dès l'auVoir LACHINE en page 4

Dinto J.-Y. Letourneau. LA l’JIKSSE

M. Laurent Picard prié
de mettre fin à son mandat
L'un des procureurs de l'Association interna
tionale des débardeurs, section des ports du
St-Laurent, Me Phil Cutter, remet ici une copie
de la requête de ses clients au commissaire
Laurent Picard. Les débardeurs ont demandé
Hier au professeur Picard de mettre lui-même
fin au mandat que lui avait conféré le Parlement
fédéral.
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CHAISE
"STENO"
S'èges et dossier

Ajustable ».
Base en acier tubulaire
fini chrome.
Poulettes

en

caoutchouc

sur roulement à billes.
Siège en matériel cordé et
vinyl*. 2 ton» de beige
lan • vin • noir - fougère.

Prix ord. $56.00
SPECIAL PILON :

$4250

f

Piton

FOURNITURES DE BUREAU
• 750 Beaubien. 273-9501
• 8559 SI Laurent, 381-6261

•
•

800 Ml-Royal, 524-3081
851 Décarie, 748-7961

• 280 ouest, rue Saint-Jacques — 842-4171

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

4/LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1966

Le cardinal Léger: La vie économico-sociale
doit contribuer à l'épanouissement1
A1C

par Claud* MASSON

“La vie économico-sociale
doit, pour chacun de ceux qui
y sont engagés, concourir à
l'épanouissement de sa propre
vocation humaine. Ce principe,
une fois solidement établi, on
pourra parler très justement
du détournement de l'activité

économique par rapport à sa
fin véritable. On pourra aussi,
toujours à la lumière de ce prin
cipe fondamental, découvrir les
déséquilibres entre les diffé
rents secteurs d’activité des
hommes et les disparités socia
les qui en résultent".
C’est cette idée de base qu'a

Un accident fait un mort
et huit blessés à Grand'Mère
Un* jaun* fill* âgé* d* 20 ans
«st mort* asphyxiée, hier soir,
à l'usine de papier d* la Coiv
solidated Paper, à Grand'Mè
re, et huit ouvriers ont été
transportés à l'hôpital et recon
duits à leur foy*r après traitement.
La victime est Mlle Ghislaine
Gagnon d* St-Giorges de Cham
plain. Elle devait quitter son
emploi au restaurant d* la com

pagnie ce matin même pour s*
rendre au Lac St-Jean où elle
devait enseigner dans une éco
le.
Mil* Gagnon a été asphyxiée
par Its émanations d'un acid*
qui s'est échappé d'un tuyau
défectueux. Huit des ouvriers
présents dans le secteur où
s'est répandu le fluide nocif
ont été incommodés mais ils
ont pu s'échapper à temps.

Les évadés de Winnipeg ont été
remis entre les mains de la RCMP
WINNIPEG. (PO - Le Mont
réalais Georges Leclerc, âgé
de 26 ans, et trois autres indi
vidus qui s’étaient évadés, le
1er septembre dernier, de la
prison de Headingley pour être
capturés quelques heures plus
tard à Gary, dans l’Indiana,
sont à nouveau entre les mains
de la Gendarmarie royale, mais
on ignore toutefois quand ils
seront de retour au Canada.
Un porte-parole de la prison
de Crown Point, dans l lndiana. a fait savoir que les qua
tre fugitifs ont comparu hier
devant les autorités de l'immi
gration américaine qui ont or
donné leur extradition.
Toutefois, la police de i'In-

diana vient de les accuser de
s'être introduits dans cet Etat
à bord d'un avion volé et la
date de leur procès n'a pas
encore été arrêtée.
Leclerc, ainsi que Kenneth
Leishman, 34 ans, Joseph W.
Laforte, 25 ans, et Barry Du
ke, 21 ans, avaient été appré
hendés samedi dernier à Gary
à la suite d'un échange de
coups de feu avec des policiers.
Leclerc et Laforte avaient
d'ailleurs été blessés légère
ment au cours de cette fusilla
de. Le quatuor s'était rendu à
Gary à bord d'un avion qu'il
avait précédemment volé à
Steinbach, au Manitoba.
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Des adolescents
^135
un piéton
et se tont arrêter
Fuyant la scène d'un vol avec
violence dont ils s'étaient ren
dus coupables, vers 2 h. 45,
hier après-midi, sur le boul.
St-Laurent, près de la rue Faillon, deux adolescents de 16 et
17 ans ont cependant été vite
rattrapés, l’un par un motard
du poste no 19, l’autre par un
policier en auto-patrouille ; le
premier a été arrêté rue Casgrain, près de la rue de Castel
nau, l'autre boul. St-Laurent,
près de la rue Molière.
Ils ont comparu en Cour de
bien-être social sous l'accusa
tion d'avoir attaqué M. Frank
DiTirro Francesco, du 7056 rue
de Lorimier, et de l'avoir dé
pouillé de sa montre après lui
avoir donné un coup de poing.

Un septuagénaire est
tué par une auto
Un septuagénaire, le Dr Do
nald MacDonald, âgé de 79 ans,
du 309 Victoria Drive à Baie
d'Urfé, a été tué vers 10 h. hier
soir alors qu'il marchait sur la
route 2-17 près de chez lui. La
mort a été inttantanée.

Tenfaive de vol
dans une banque
Un bandit armé d’un revol
ver, a fait irruption vers 3 h.
ce matin, dans la maison de
M. Maurice Dupuy, âgé de 51
ans, gérant de la succursale
Champlain, de la banque Ca
nadienne Nationale.
Il a tiré M. Dupuy de son
sommeil et l’a sommé d’ouvrir
la porte de ia chambre forte.
Mais le mécanisme d'horloge
rie a refusé de fonctionner et
au bout d'un certain temps,
l’escarpe a dû fuir bredouille.
Selon la version de la vic
time, l'inconnu n'a pas usé de
violence. M. Dupuy n'a pu
voir ses traits à cause du rayon

lumineux que le bandit n'a ces
sé de pointer dans sa direction.
M. Dupuy ignore également
dans quelle sorte de voiture
son agresseur a subséquem
ment pris la fuite.

Un enfant est
tué par une auto
ST-THURIBE. (PCf) - Un
garçonnet de 8 ans, Rohert
Genest, a été heurté à mort
hier après-midi par une auto
mobile près du domicile de
ses parents, dans le rang StLéon de St-Thuribe dans le
comté de Portneuf, à une qua
rantaine de milles à l'ouest
de Québec.

Cambriolages
Pendant qu’il déménageait du
no 1663, St-Luc au no 3475a,
Stanley, a révélé M. Chiril Rabinovici à la police municipale,
il s’est fait voler ou a perdu une
serviette contenant des valeurs
minières au montant nominal
de $30.000.
Mmes Amélie Riff, 1190, Dufort, app. 1404, et Joan Steven
son, 2444, Benny Crescent, app.
617, ont perdu respectivement
aux mains de cambrioleurs, des
bijoux et autres effets évalués
à $1,650 et à $1,300.
Dans le hall d’entrée de l'édi
fice Balfour, 3575, St-Laurent,
des inconnus ont volé deux sacs
à malle contenant des valeurs
indéterminées.

Vol

dans une auto

M. Robert Molini. 3494 rue Hut
chison, a laissé son auto près de
l'intersection des rues Mentana
et Cherrier. Quand il est revenu
en prendre possession quelques
heures plus tard, il s'est aperçu
qu'on avait, forcé un ventilateur
et volé un manteau, une perru
que et des vêtements, le tout
évalué à $1,085.
Qui chevauche en croupe au
trui ne se met pas en selle
quand il veut.
Céiar Oudin

District électoral de Wesfmount
Rapport sommaire de dépenses
électorales de M.

URBAIN FISHER
Candidat Union Nationale à l'élection
générale du 5 juin 1966
1. Dépenses personnelles du candidat $
2. Location de locaux................$
3. Services

75.00

........................................ $

4. Frais de voyage, louagede voiture
5. Articles fournis..................... $
6- Publicité

nil

$

785.00
nil
157.26

........................................ $17,696.50

7. Créances contestées....... $

nil

émise, à la lumière du Conci qui permettent à l’homme de
le, Son Eminence le cardinal vaincre des résistances de la
Paul-Emile Léger, dans son nature et de lui imposer ses
message à l’ouverture du con propres plans et devis”, a-t-il
grès de deux jours de la So insisté, comme preuve de l’in
ciété des Artisans, à Montréal. térêt que porte l'Eglise en la
Le prélat a profité de son al vie économique.
locution pour disséquer le sché
A la session d’ouverture du
ma conciliaire no 13 qui est une congrès de la Société, M. Fer
invitation au dialogue entre nand Drapeau, membre du co
l'Eglise et le monde, en y dé mité exécutif de la ville de
gageant principalement le mes Montréal, représentant du mai
sage adressé aux organismes re, a adressé le mot de bien
qui poursuivent des buts éco- venue.
nomiqo-sociaux comme la So
Le congrès se poursuit toute
ciété'des Artisans.
la journée ainsi que demain.
“Trop souvent, a dit le car On y abordera notamment le
dinal, l'Eglise a été accusée passé et l’avenir de la Société.
d’intervenir en ce domaine pour
limiter, réduire, soumettre, ré
primer, imposer des gardefous”.
"Au contraire, a-t-il immédia
SUITE DE LA PAGE 3
tement ajouté, le Concile nous
et
au
bureau national de déclen
dit que l'accroissement de la
production est bonne et néces cher une grève advenant la
saire et cela vaut tant pour les faillite des négociations sur les
investisseurs et les entrepre salaires.
C'est le 1er octobre que le
neurs que pour les travailleurs
et tous les technocrates qui oeu gouvernement fédéral doit faire
vrent pour l'organisation de connaître quelle est la hausse
qu'il accorde aux postiers. Il
l'économie.”
L'archevêque de Montréal a peut arriver cependant que le
expliqué que la condamnation gouvernement retarde à faire
de l'Eglise porte sur la préten connaître sa décision. Dans ce
tion de ceux qui, trop souvent cas, M. Houle a tenu à assurer
parmi les catholiques eux-mê ses membres hier que le man
mes, “affirment que la finalité, dat donné aux négociateurs
mieux encore que le sens de sera assez clair pour forcer le
l'économie, n'est pas l'homme gouvernement à faire diligence
dans toutes ses dimensions, ou à affronter une autre grève
mais que l'économie est totale des postes.
M. Houle ne volt pas pourquoi
ment soumise à des lois natu
relles, indépendantes de l'hom les postes ne relèvent pas d’un
me qui ne peut que les constater organisme indépendant, dans le
comme il constate la loi physi genre de ia société Radioque de ia gravitation”.
Canada.
Il est même prêt à ce que ce
L’affirmation de l’Eglise dans
ce domaine, d'autre part, a pré soit l'entreprise privée qui s’oc
cisé le cardinal, “c'est que la cupe de la poste, car il s'agit
combinaison des lois naturelles d'un service que paient les
utilisées dans la vie économique usagers.
dépend de l'homme, que l’hom
M. Houle s'est élevé contre
me peut lui donner le sens qu’il les tarifs spéciaux dont béné
veut et doit lui donner un sens ficient certaines entreprises
conforme à sa propre destinée". commerciales (des publications
surtout américaines) qui “nous
Le péché de la
font distribuer leur scrap”. Si
vie économique
le service postal récupérait les
“Le grand péché rie la vie millions de dollars ainsi délais
économique, n ’ e s t - c e pas sés, “les postes se financeraient
d'avoir totalement ignoré Dieu mieux, on pourrait nous verser
ou en ce qui nous concerne, de meilleurs salaires, les j
chrétiens, de l’avoir placé en gars seraient contents, et la
dehors des fins du domaine productivité augmenterait”,
économique. Il s'en est suivi a-t-il dit.
un divorce entre la vie religieu
"Mais ce n'est pas avec la
se des individus et leur enga “gang de fall-balls” qui entou
gement dans le domaine poli rent le ministre des Postes à
tique. économique et social", a Ottawa qu'on arrivera à rendre
ajouté le prélat.
le service postal rentable",
“L’Eglise ne condamne pas
a-t-il ajouté, dans un tirade qui
la machine, le progrès. Elle a
lui est coutumière. M. Houle
même des formules de béné
soutient que la simple augmen
diction pour tous ces objets
tation de 4 à 5 cents du tarif
local permettrait au ministère
des Postes de recueillir $30 mil
lions par année, soit l'équiva
lent de ce que réclament les
postiers en augmentations de
salaires.
Il a profité de l'occasion pour
dire qu'il s’agit d'une période
de rattrapage des salaires pour
Let rues Frontenac et d'Iber les postiers, qui gagneraient
ville seront à “sens unique" entre $1,000 et $2,000 par année
entre les rues Notre-Dame et de moins que les pompiers et
les policiers avec qui on établis
Rachel à partir de lundi.
Le tronçon " Notre - Dame- sait des comparaisons par les
Rachel " de la rue Frontenac années passées.
I! a détruit la théorie de M.
sera “sud-nord".
Pearson selon laquelle le Cana
Et le tronçon "Notre-Dameda court à l’inflation. “L’infla
Rachel" de la rue d'Iberville
tion a commencé en 1534 avec
sera "nord-sud".
"Kid Carter” quand il a com
En annonçant ces deux inno
mencé a demander deux et
vations, à l'hôtel de ville, M. trois lourrures aux sauvages
Jean Lacoste, directeur du Ser pour troquer sa marchandise.
vice de la circulation, souligne
Quand tout va bien, on dit aux
que "les restrictions actuelles travailleurs : ne demandez pas
imposées pour les mouvements
d'augmentations trop élevées
de virages à gauche ainsi que
par crainte de l’inflation. Quand
pour le stationnement des véhi
ça va mal, les employeurs
cules le long de ces deux rues
disent : c'est la dépression; on
seront modifiées".
ne peut pas hausser vos salai
res."
"Il y a de l'argent pour toutes
sortes d'affaires (aides aux pays
étrangers, etc.) a dit le chef
SUITE DE LA PAGE 3
syndical. Mais il n'y en a pas
terrain depuis deux ans déjà et pour les travailleurs. Si un tra
il devient naturellement impa vailleur n’est pas capable de
tient de concrétiser son ambi se payer du superflu, il cesse
tion. Les habitants de ce sec d'être un actif pour son pays."
Il y a des négociateurs patro
teur ne semblent toutefois pas
du même avis.
naux. a-t-il enchaîné, qui se
Quant à l'autre article qui a scandalisent de voir les travail
été également biffé, tout au leurs posséder de grosses auto
moins en attendant les résul mobiles. “Le péché c'est qu’il
tats du référendum du 3 octo n'y a pas assez de gars qui ont
bre, il visait à amender le rè de gros “chars” et des camps
glement de zonage de la zone d'été”.
no 1 afin de permettre la cons
Hier, M. Houle a présidé deux
truction de maisons d'apparte assemblées dans la salle de la
ments sur les deux côtés de Fraternité des charpentiers,
l'avenue Willowdale et sur le 3560 rue Saint-Laurent. 11 doit
côté ouest du Chemin Belling- rencontrer d’autres groupes
| ham, qui constitue la limite est d'ici quelques jours. Il a assure
! de l’avenue Willowdale.
les membres hier qu'avant de
déclencher la grève, les postiers
seront appelés en assemblées
générales dans toutes les parties
du Canada, mais qu'ils n’au
SUITE DE LA PAGE 3
ront plus à se prononcer de nou
tomne. Ce nouveau parc aura veau sur la grève, puisque leur
une superficie de 62,770 ^pieds bulletin est explicite et donnera
un mandat précis aux diri
carrés.
On note également que Te geants.
programme entrepris depuis
trois ans porte aussi sur le .pçoT
jet de construire une piscine
extérieure de' format olympi
que. l'une des premières, du
genre dans la métropole.
En outre, la capacité du sta
dium qui était d'environ 450
places a été doublée et peut
maintenant recevoir 900 spec
tateurs. L'aréna a également
été agrandi, rénové et amé
lioré de quatre nouveaux courts
de tennis.
En leur ^

Signé: Jacques Loranger
Publié per le président d'élection dudit district électoral
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POSTIERS

Les rues Frontenac
et d'Iberville
à sens unique de
Rachel à Notre-Dame

■ v-ï-Sv.:';

GRANDE OUVERTURE

njlCD Jü 1 CCDT
lYlsin*
le
....

...

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

Pour les résidents de la rive sud et de toute la région métropolitaine, l'enseigne bleue
et jaune de PLACE PORTOBELLO présage le plaisir de magasiner dans des conditions
idéales.
Le mercredi, 21 septembre, Place Portobello ouvrira grande ses portes pour vous
accueillir. Entre temps, dans tous ses secteurs, on apporte la touche finale ... à
l'immense pavé de son parc à autos, à son mail intérieur avec tapis au sol et, à tous
ses magasins, où quantités d’aubaines vous attendent. A Place Portobello, vous
trouverez le premier magasin Woolco à Montréal où l'on vous fera découvrir un tout
nouveau mode d'achat... un vaste Dominion avec son stock complet d’excellentes
viandes et des meilleurs produits alimentaires du Canada et du monde entier. En
plus, vous trouverez une vingtaine de boutiques pour satisfaire tous vos besoins et
désirs, petits et grands.

REFERENDUM

Venez donc à l'ouverture! Ayant vu, dès lors, vous serez convaincus que le magasinage
idéal, c’est faire tous ses achats dans un seul et même endroit... à Place Portobello!
A deux minutes du coeur de Montréal, facile d’accès pour tous les résidents de la
rive sud, là, où le boulevard Taschereau rencontre l’extrémité sud du pont Champlain.

et en plus

LÂCHINE

■M
M

MARINS
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TOTAL: $18,713.76

§

gnies accepteront cette, requête.
M. McLaughlin veut ainsi éviter
que les compagnies de naviga
tion tentent de discréditer son
syndicat, en prétextant qn’on
revient aux méthodes du temps
de Hal Banks.
A ce moment-là, la tutelle
imposée sur les syndicats ma
ritimes en novembre 1963 aura
été levée.
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ans

pénitencier à un ’maniaque-sexuel” espagnol

par Maurice Morin
de l'avenue Rnshbrooke, à Ver
Le juge Gérera Laganière, de dun.
Il s'était reconnu coupable
la Cour des sesMons de la paix,
a imposé, tard, hier après-midi, d'avoir "outragé sexuellement"
une peine de 20 ans de péniten une fillette de neuf ans qu'il
cier à un immigrant espagnol avait attirée vers lui au mo
qu'il a qualifié de "maniaque ment où elle se baignait dans
sexuel". Et à «n certain mo
ment, il l'a même menacé de la
peine du foue*
Et celui qui venait d'être pri
vé de sa liberté pou les 20 pro
chaines années (à moins que la
commission des pardons n'inter
Jean-Jacques Treyvaud, âgé
vienne dans quelques années
pour lui permettre de revenir de 27 ans. d’origine française, a
dans la société) a semblé "res admis, hier après-midi, devant
pirer d'aise" lorsqu'il a repris le juge Gérard Laganière, avoir
le chemin de« cellules . . . sans commis un vol de $8,000 alors
avoir à subir •* peine du fouet. qu'il était à l’emploi d’un cour
Il s'agit de Pau> Valentier tier en valeurs, mais il a, de
Guardo-Lopei, un chauffeur de plus, déclaré ‘‘que s'il avait
camion âgé ri» 'si ans,qui a dit volé des valeurs pour le mon
être le père de deux enfants, tant précité, c'est qu’il était au
dont l'adresse ®st inscrite dans bout de ses ressources... au
le dossier, comme étant le 3226, bout de la corde et qu’il n'avait
plus rien pour vivre”.
Après avoir écouté le coupa
ble, le juge Laganière reporta
le prononcé de sa sentence au
27 novembre prochain mais
augmenta le cautionnement de
l'accusé, un résidant de SaintEustache, de $950 à $3,000.
Et le tribunal a ajouté :
"Vous semblez posséder une
charmante personnalité. Tout le
monde semble avoir confiance
en vous. Des gens de votre es
pèce, on les qualifie de cheva
.//
liers d’industrie (con man) en
Amérique du Nord et ce sont
M. MARIO DIODATI,
les plus dangereux”.
2078 est, rue Sauvé
Et il a continué : “Je vous ai
Montréal
donné la chance de rembourser
dont le nom a été tiré cette semai votre employeur (Treyvaud
ne à Montréal est gagnant d'un s'était reconnu coupable le 12
fusil de chasse Winchester 1400 au juillet) et vous semblez avoir
tomatique, un des 16 fusils distri pris les dispositions pour ce fai
re et c'est pourquoi je décide,
bués au concours Winchester.
Suivez dans ce journal l'annonce une nouvelle fois, de remettre
des futurs gagnants de fusils.. . le prononcé de ma sentence au
et le nom du gagnant du grand 27 novembre”.
Le coupable venait de dire,
prix, le chalet mobile "Canadiana"
en effet, au tribunal, qu’il avait
de Volkswagen.
trouvé un nouvel emploi...

une piscine, i Montréal-Nord, le
22 juin dernier
"Je ne peux avoir de clémen

pez, surtout quand je constate curité tout en jouant, en se dé
que vous posséaez une longue lassant".
"feuille de route" pour des dé
Visiblement ému, mais scan
lits sexuels du même genre et
dant ses paroles, le juge Laga^
ce, de sympathie pour un indi de semblable nature.
nière ne peut s'empêcher de
vidu de votre acabit, a déclaré
"Et en vous regardant, je ne dire "que tan* qu'il n'y aura
le juge Laganière à Guardo-Lo- peux faire autrement que de
pas d'institutions pour tenter de
penser à ma propre fillette, aux guérir des individus de l'acabit
fillettes d'aut.es pères et mères de Guardo-Lopez, il se voyait
de famille ... et aux dangers obligé d'appliquer la loi telle
constants dont elles ont è faire qu'elle existe présentement".
face, de nos jours et tous les
Et il termina : "Il faut â tout
jours, dans nos terrains de jeu,
dans nos parcs publics où pour prix protéger la Société contre
Le juge Laganière s’est mon tant elles devraient être en sé de tels maniaques".

Mansuétude du juge Laganière à

ACHETEZ DIRECTEMENT

MONTRES

$695 "us

AUTOMATIQUES
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l'endroit d'un immigrant français

UN DES GAGNANTS
DU QUEBEC
du Concours
Winchester
"coups de feucoups de chance

OUI!!!
le parc
sera
ouvert
samedi

dimanche
10 et 11
septembre

comme publiciste et qu’il avait
déjà fait remise de $100 à celui
de qui il avait volé $8,000.
Encore devant le juge Laga
nière, Gilbert Lachance, âgé de
24 ans, de la rue Tupper, a ob
tenu une remise de peine (sen
tence suspendue). Il s'était re
connu coupable, le 12 juillet,
d’avoir subtilisé $1,000 apparte
nant à son employeur; cet ar
gent, il devait le déposer dans
une banque ... mais il- s’était
plutôt rendu à son appartement
avec l'argent.

Signalez

7335068

tré clément après avoir appris
que Lachance, qui ne possédait
pas d'antécédents judiciaires,
avait fait remise de la somme
malhonnêtement acquise et
avait suivi à la le'tre les con
seils et les recommandations
que le tribunal lui avait trans
mis lorsqu'il s’était reconnu
(Lachance) coupable en juillet.
“Il ne reste qu’à reprendre le
droit chemin et je vous souhaite
bonne chance”, tels ont été les
derniers mots du tribunal à
l'endroit du voleur repentant.

Deux procès aux Assises :
l'un pour viol et l'autre
pour tentative de meurtre
Les deux premiers procès à
s’instruire aux Assises au tout
début de la session d’automne
de la Cour du banc de la reine,
juridiction pénale, ont débuté
hier.
En première division, sous la
présidence du juge François
Caron, un homme de couleur,
Samuel (Sammy) Cleveland,
âgé de 33 ans, dont le domicile
n’est pas indiqué dans les dos
siers de la Cour, fait face à ses
pairs, 12 jurés de langue anglai
se, sous une accusation de viol.
Musicien de son état, Cleve
land que Me Franklin D. Shoofey, de l’étude légale de Me
Maurice Hébert, C.R., mandaté
par le Bureau d’assistance judi
ciaire, représente, aurait violé
une adolescente de 16 ans, entre
II h. et minuit, le 23 mai der
nier, dans une cour d’école, an
gle des rues Dorchester et
Saint-Urbain.
Celle-ci est domiciliée à Longuetiil habitant avec son père et
une soeur; elle fréquente enco
re l’école.
Elle a passé la journée d’hier
dans le box aux témoins étant,
tout d’abord, questionnée par
Me Richard Shadley, procureur
permanent de la Couronne, puis
contre-interrogée
longuement
par Me Shoofey.
Elle a relaté avoir rencontré
l’accusé, un costaud, dans
l’après-midi du 23 mai.
Tous deux se rendirent dans
un cinéma qu’elle a dit avoir
quitté ... bien que la projection
d’un film ne fut pas terminée,
‘‘parce que son compagnon de
venait trop entreprenant”.
Mais le soir, elle le rencontra
de nouveau alors qu’il accom
pagnait une autre adolescente,

Accusé d'avoir
battu un
fonctionnaire
municipal
Le juge Paul Hurleau a exi- ••
gé, hier, un dépôt en espèces de
$200, de Philippe Rodrigue, 27
ans, de Sainte-Angèle de Rouville et Clifford Rolling, du 2880,
de la rue Bariveau, ville LaSal
le, qui venaient de comparaître
sous l’accusation de s’être li
vrés à des voies rie faits grave*
sur la personne d’un préposé au
stationnement dans un des ter
rains de la vide
Cet employé, Gérard Gau
thier, du 1140. de la rue Lyall,
repose présentement à l'hôpital
souffrant d’une fracture au
bras gauche et d'entailles é
l’oeil. Les médecins ne pou
vaient dire hier, s’ils pour
raient lui conserver la vue.
C'est au cours d'une discus
sion que Gauthier aurait été
frappé par les deux accusés à
qui il avait demandé de cféplacer leur automobile ... qu'ils
avaient laissée en plein milieu
du terrain de stationnement.
L’enquête préliminaire des
deux inculpés a été reportée au
13 de ce mois-ci.
Si le tribunal n’a pas fixé un
dépôt plus élevé pour leur per
mettre de recouvrer leur liberté
provisoire, c'est qu’ils ne possé
daient pas d’antécédents judi
ciaires et qu'ils s'était eux-mê
mes livrés à la police en appre
nant que la Justice avait besoin
d’eux.

étudiante également, amie de
la victime.
Cleveland laissa l’amie et en
traîna l’autre qu’il avait déjà
rencontrée dans l’après-midi,
répétons-le, jusque dans la cour
d’école sise à l'endroit précité.
Puis l’accusé, toujours selon
les dires de l’adolescente, au
rait outragé cette dernière
après lui avoir frappé la tête
contre un mur à cinq reprises
différentes.

>v. jÿjT.

Soyez
dans lèvent!

Elle fréquentait la Main
En conlr e-interrogatoire,
l’adolescente a dit avoir fré
quenté les clubs de nuit, en par
ticulier une boite de la "Main”,
malgré que son père lui avait
recommandé “de ne pas fré
quenter de tels lieux”.
Fille a aussi affirmé "qu'elle
n’avait jamais consenti a
"avoir des relations ... étroi
tes” avec Cleveland.

CANADIAN

En deuxième division: une
cause de tentative de meurtre
En deuxième division devant
le juge Maurice Archambault et
en présence de 12 jurés de lan
gue française se déroule le pro
cès. pour tentative de meurtre
sur sa femme, de Saul Sereco,
un quinquagénaire originaire du
Maroc, comptable de son état,
du 834, de l’avenue Stuart, à
Outremont.
L'attentat se serait produit
dans la soirée du 1er juin der
nier dans le domicile des époux
Sereco, à la suite d’une dispute
et d’une longue altercation.
Me Rhéal Brunet, procureur
permanent de la Couronne, ten
tera de faire établir par des té
moins que Gracia Ben HanromSereno, âgée, elle aussi d'une
cinquantaine d'années, aurait
été frappée par son mari...
“avec sa tête, ses poings et un
couteau dont la lame avait sept
pouces”, lit-on dans le rapport
de la police.
Me Morris Fish occupe pour
la défense.
Dans les deux cas, on s'at
tend à un verdict du jury dès ce
soir, vendredi.
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Fausse monnaie
et escroquerie
Un jeune homme de 20 ans,
Robert Dagenais, du 1357 Parc
Lafontaine, a comparu devant
le juge Paul Hurteau, hier
après-midi, sous une double ac
cusation de possession de faus
se monnaie et d'escroquerie.
Selon la police le prévenu au
rait tenté de “passer” un faux
billet de cent dollars dans un
établissement de fleuriste de la
rue Ontario.
Subséquemment, il se serait
présenté au “bistro du Parc",
en bordure du Parc Lafontaine,
et aurait réclamé de l’argent de
la copropriétaire de cet établis
sement, Mme Laurette Wronski, en lui disant :
“Je vais revenir avec ma
gang et des bâtons de basebail”.
Dans les deux cas le prévenu
a toutefois nié sa culpabilité, et
son enquête teportée à jeudi
prochain, il a été confiné aux
cellulles, tout cautionnement lui

étant refuié par 1* tribunal.

Enfin,
une cigarette douce
et pourtant riche de goût
U Hum Mâytr'i—ofaft* 4* BAKTAMAC
• Twykw*. «*» IWt U OJ-CiL
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LA PRESSE
lï

PLUS

GRAND

QUOTIDIEN

FRANÇAIS

D'AMERIQUE

"PRESSE", telle qu'établie par l'honorable Trefflé

BERTHIAUME, est

une Institution

Irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traita tout le monde
avec justice, protège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contra le mal, tient plus à éclairer qu'à
gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des réformes pouvant améliorer le sort
des classes sociales.
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Pour ne pas
déplaire au
f/roupe (iiiiflophone de
Montréal
Monsieur le Rédacteur,

Gratuité et autres considérations
UAND le gouvernement fédéral a com
mencé à verser des allocations familiales
à la fin de la guerre, les parents dont les
enfants n’avaient pu bénéficier de l’assistance
de l’Etat jugeaient fort injuste un traitement
favorisant les ouvriers de la onzième heure,
alors qu’eux avaient supporté seuls le poids
de l’éducation de leur progéniture. Pourquoi
le contribuable que je suis doit-il payer aujour
d’hui pour des largesses dont je n’ai pu bénéfi
cier moi-même ? Voilà une phrase qu’on en
tendait. De la même manière, pourquoi seraisje appelé demain à porter le poids de la gra
tuité scolaire à tous les niveaux quand aucun
mécène n’a payé les études de ma famille ?
Ces arguments, on s’en doute bien, n’é
meuvent pas la jeunesse. Mais ils attirent
l’attention sur les exigences de la planification
en régime de liberté. La planification, en effet,
postule un consensus assez général. Elle doit,
en outre, tenir compte d’une multitude de
réalités.
Quand M. Jean-Jacques Bertrand répond
aux étudiants des universités que “la gratuité
scolaire à tous les niveaux n’est pas une prio
rité”. le sens de cette phrase est clair. Mais
quelles sont les priorités dans une politique
visant à se définir par rapport à la jeunesse ?
Et une politique scolaire est-elle inséparable
d’une politique de la jeunesse dans son sens
le plus large ?
En 1940, par exemple, la priorité, c’était
la guerre. “A tous les 20 ans, la jeunesse pose
des questions et les gouvernements répondent
par la conscription.” Dieu merci ! on n’en est
pas là en 1966, et personne ne va le regretter.
Mais qui définira les priorités d’aujourd’hui ?
La gratuité scolaire, au niveau universi
taire principalement, oblige à établir des prio
rités fondées sur les besoins mêmes de la
société. 11 vient de s’ouvrir une Faculté de
Médecine nouvelle à Sherbrooke. Tant mieux !
nous avons grandement besoin de médecins.
Mais des médecins, peut-être que ça peut
s’importer tout achevés, tout fin prêts, à meil
leur compte ? Je n’en sais rien, au fond. Je
remarque seulement que ce genre d’interrogalions élargit la question de la gratuité de l’en
seignement universitaire à ses vraies dimen
sions, qui sont des dimensions sociales à ne
pas ignorer.
Dans les territoires qui se développent

Q

bien, on sait en gros de quelles spécialités la
collectivité aura surtout besoin dans 10 ans,
et on prépare la jeunesse en conséquence.
Ainsi, la formation technique dans une époque
régie par la technologie est à l’ordre du jour
dans bien des congrès d’éducateurs. Et qui
oserait affirmer que ce dont nous aurons le
plus besoin (en nombre) ce sera une phalange
de diplômés en sciences sociales ? Par qui,
par quelles spécialités dans lesquelles nous
serons éminents, le Canada français sera-t-il
connu dans 20 ans ? Ceux qui sont tout prêts
à dire oui sans réserve aucune à la gratuité
scolaire doivent dire aussi à la jeunesse canadienne-française dans quelles voies elle devrait
s'engager, par priorité. Lui conseiller des
choix, en attendant peut-être de se trouver
dans l'obligation de les imposer.
Certaines revendications, au demeurant,
sont fondées. Pas mal de délais, d’atermoie
ments, de tergiversations, de pratiques tatil
lonnes, de suspense crispant dans la distribu
tion des prêts et des bourses expliquent déjà
une mauvaise humeur qui s’exprime bruyam
ment. Mais les étudiants veulent que les prêts
deviennent des bourses et qu'on parle de
moins en moins de prêts et de plus en plus
de dons. Ah qu'il serait heureux le pays où
toutes les dettes pourraient être effacées d’un
coup et les impôts supprimés !
Les réalités parlent un langage plus aus
tère. Il y a des limites à l’élasticité des trésore
ries. M. Bertrand ne peut pas imprimer $17 ou
$45 millions (selon la mesure des libéralités)
dans la cave de sa demeure. C’est peut-être
ennuyeux, mais c’est comme ça.
Le dialogue, dont M. Masse se montre
partisan, paraissait avoir produit quelques
résultats hier. Il a donné au moins un comité
sur lequel les étudiants seront représentés, la
promesse d’une loi nouvelle d’aide assortie
d’une déclaration d'intention relativement à
la réduction des frais de scolarité.
Regrettons, toutefois, que ces éléments
intéressants apparaissent dans une séquence
dont n’ont pas été absentes les manifestations
d’intimidation et les menaces. Une politique
pour la jeunesse ? Oui. A cent pour cent, si
faire se peut. Mais une politique par la
jeunesse, non. Il ne lui appartient pas de
gouverner.

L

oue le maire Tétreault était invi
té à “éclairer” les maires fran
çais. il aura eu le courage et la
probité d’appeler chaque chose
par son nom. Fusion volontaire ?
Pas tellement. Mise en oeuvre
harmonieuse ? Pas tellement, non
plus. Des problèmes ? Nombreux
et inédits. Des théories étonnan
tes et idéales (rapport Sylvestre)
mais dans la pratique . . . des in
convénients à la queue leu leu.
Me Tétreault n’allait tout de
même pas se dire malheureux
d'être le premier magistrat d’une
ville insulaire qui. dans vingt
ans. rivalisera avec la métropole.
Au contraire ! Néanmoins, pour
la gouverne de ses homologues
français, il a brossé un tableau
réaliste, à savoir que l’opéra
tion “fusion” n’est pas toujours
économique, qu’elle porte attein
te à dos traditions, bouleverse
des habitudes, conduit au gigan
tisme. transforme le budget-mai
son (style petit train va loin) en

I

Dans le projet initial, on décré
tait en substance que l’usage du
français était obligatoire sur tou
tes les affiches et dans tous les
documents destinés à être vus
par les clients des locataires ou
par le public. On mentionnait
également que le texte français
ne devait pas être moins impor
tant que le texte anglais, dans le
cas des affiches ou imprimés
bilingues et même de la raison
sociale des locataires. Enfin, on
exigeait de ces derniers qu’ils
mettent en tout temps à la dispo
sition des clients du personnel
parlant couramment le français.
Ces exigences paraissent avoir
été singulièrement adoucies puis
qu’elles se résument maintenant
à une clause selon laquelle les
dimensions, les couleurs, les tex
tes et la disposition des affiches

doivent être approuvés par le
comité exécutif avant d’être
installés. “Nous allons veiller, a
dit le président, à ce que la
langue française soit traitée con
venablement”.
Pourtant, en mai dernier, de
vant l’Association des Hommes
d’affaires du Nord, M. Saulnier
y était allé avec beaucoup plus
de vigueur. On ne peut même
pas, avait-il dit, parler de con
server à Montréal son visage
français ; il faut le lui redonner,
le lui restituer. Et tôt ou tard,
une législation devra probable
ment être adoptée pour amorcer
le redressement indispensable. A
divers degrés, a-t-il ajouté, nous
nous sommes faits les complices
de ceux qui ont créé la situation
actuelle, en la tolérant. Et il invi
tait ses auditeurs à se montrer
lucides et fiers et à faire entrer
dans les faits l’impératif vital
du français au Québec et à Mont
réal.
Qu’est-il donc arrivé pour pro
voquer ce renversement de
vapeur ? Les pressions des anglo
phones, détenteurs de la puis
sance économique à Montréal,
furent-elles à ce point énergiques

Voyons, messieurs les diri
geants, ne savez-vous pas que
l'histoire des plaines d'Abraham c'est chose du passé ? A
moins que vous vouliez par là
exciter l'ire de vos compatrio
tes afin qu'ils aient leur revan
che ?... Ah ! ces intentions
cachées renferment en vérité
beaucoup de subtilités ! Mais
comme je ne crois pas que les
subtilités soient votre lot, per
mettez que je doute...
A ces "nombreuses protesta
tions" devant cette situation ab
surde qui constitue non seule
ment "un affront pour les Cana
diens français” mais encore
une insulte grossière, je joins
les miennes de iout coeur.
Quelle pitié de considérer la
faiblesse des arguments qu'on
apporte pour justifier la présen
ce de ces intrus ! On dit par
exemple que c'est pour "favori
ser le rapprochement entre les
deux nations ; à la lumière de
ce dernier, je suggérerais que
les Canadiens français aillent
se mêler au défilé des OranMasse a mis les points sur les "i
gistes à Toronto ! Un rappro
chement jaune orangé quoi !
Mais l'administration munici instigateurs de cette proliféra que ? Pourquoi avoir choisi l'u- notre servitude el notre bêtise.
pale. se devant de fournir un tion ...
nifolié plutôt qi’e le fleurdeli Cette farce monstrueuse est,
argument sérieux, a puisé à la
Et comme si ces 'oufoqueries sé ? " Eh bien, la réponse pour une honte pour nous. La Ville
quintessence de son génie pour ne constituaien. pas déjà un le moins fa'.aisiste fui celle-ci : de Montréal nous fait un nom.
en extraire une phrase sublime bouquet nauséabond, voici qu'il pour “promeuvoir l'unité cana Je l'en remercie . et je m'at
qu'on a sans doute eu soin de s'en présente une autre : “Le dienne et ia presence des Fra tends au pire pour l'Expo 67.
modifier pour >a rendre accessi drapeau qu honorent les Com ser's Highlanders exigeait que Peut-être verrons-nous alors la
ble au vulgaire : "il faut faire pagnies franches, en le hissant le drapeau soit celui du Canada, bêtise multipliée ... Je ne le
attention de ne pas déplaire au au mât de la coui des casernes, non du Québec ’ ..
souhaite aucunement : mais
groupe de langue anglaise.” . . . était jusqu'à cet été le drapeau
Que de fierté chez nos diri d'après ce qui se passe déjà au
Le respect du silence s'impose blanc de la dynastie des Bour geants francophones !... Com Fort de l'ile je crains fort qu'il
dans un tel cas. car tout est bons qu'arborait le vaisseau de bien ils savent préserver notre ne fasse oas bon y aller
dit ...
l'amiral de la marine française, statut de colonisés !... 11 vau jouer... A moins que très
Et que viennent faire cette i. . .) Maintenant, c'est l'unifo- drait mieux à mon avis ne pas bientôt la Ville prenne les me
mosaïque de drapeaux étran lié qui flotte au mât de la cour avoir de franche Marine du tout sures qui s'imposent et que scs
gers dans la commémoration des casernes." Et la rédactrice •plutôt que d'en avoir une ainsi dirigeants cessent de ramper
d'un fait typiquement français? de poser à piste titre deux affublée de ,es colifichets exoti devant la minorité anglaise.
Je soupçonne fort quelques mor questions :
'Pourquoi avoir ques qui font miroiter aux yeux Debout la-dedars !
dus du kaléidoscope d'etre les remplacé le diapeau de l'épo ries tourist es comme aux nôtres
Yves-Luc
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justice pour les Noirs. (...) Il va
redonner indirectement la ve
dette aux problèmes posés par
la ségrégation raciale telle
qu'elle est pratiquée aux EtatsUnis".

PARIS-JOUR : "La révolu
tion culturelle est seulement a
l'usage interne. Mao el Lin
Pian ont voulu reprendre en
main une population de plus en
plus lasse du régime et seuls
des gamins de 12 à 16 ans pou
vaient participer à cette opéra
tion. La campagne antisoviéti
gplm
que, en revanche, a été organi
SERVICE
sée essentiellement à l'usage
bon ne sortira de ce crime. Une externe. Mao voulait que Wa
cause juste n'a rien à y ga shington sut qu’il n'accepterait
pas d'intermédiaire pour parler
gner."
Le FINANCIAL TIMES "La de ses problèmes. Il faut cepen
seulp chose .ùre pour le mo dant se garder de croire a un
ment est que les premiers mi renversement de la situation.
LONDRES. — La plupart des nistres du Commonwealth ne Celle-ci ne changera pas tant
journaux
londoniens
consa peuvent maintenant engager une qu'une solution n'aura pas été
craient, avant-hier, des édito discussion utile sur la RÎiodésie apportée au problème de la Chi
riaux à l'assassinat du Dr Ver tout simplement parce qu'ils ne ne nationaliste”.
woerd, premier ministre d'Afri savent pas comment la situa
L'AURORE : "Les Chinois veu
que du Sud et à ses conséquen tion va évoluer en Afrique du
lent
bien discuter de tout avec
ces pour l'avenir du continent. Sud. Toutefois -es perspectives
Le TIMES (indépendant), écri d'avenir du txunt de vue de la Washington, de tout, sauf du
vait : "L’Afrique du Sud de Grande-Bretagne, apparaissent Vietnam. C'est-à-dire de la pou
drière. Le Vietnam, dit le ma
viendra probablement un Etat plus sombres."
réchal, cela ne nous regarde
policier encore plus dur
pas. C'est un problème interne
qu'auparavant. Le nouveau pre
et les Américains ne pourront
mier ministre devra faire face
entamer des négociations avec
à une situation complexe.
les responsables locaux, c’est-àSuperficiellement,
l’Afrique
dire que Hanoï et le Vietcong,
du Sud est un pays calme et
qu'après avoir évacué leurs for
prospère. Il est resté indiffé
PARIS — Les principaux ces.. " On connaît la réponse de
rent aux fléch is décochées par commentairis de le presse pa
ses critiques. 11 n remporté une risienne du matin vont à l'as Johnson. C'est non.. (...) Voila
victoire inattendue dans l’affai sassinat du Dr Verwoerd et aux pourquoi (...> nous pensons que
re du sud-ou-tsl africain. Mais, déclerations faites è Tokyo par le maréchal-ministre de Mao
n a pas ouvert d'un centimètre
bien que l’Afrique du Sud ait eu le maréchal Chen Yi.
la porte du dialogue."
récemment -.a part de chance,
LE FIGARO : La république
elle doit encore plus à la tran
d'Afrique du Sud constitue un
quille compétence politique du Etat admirablement structuré
Dr Verwoerd. Un faux pas, par
dans le cadre de la démocratie
exemple, sur la Rhodésie pou
aristocratique de style athénien
vait avoir des repercussions né
à laquelle partipent ses trois
fastes et incalculables.”
millions de Blancs. (...) L'Etat
NEW YORK — Le NEW
Le GUARDIAN
(libéral) :
va normalement fonctionner et VORK TIMES écrivait mercre
“Le Dr Verwoerd était un habi
la politique dont M. Verwoerd di dans un éditorial consacré
le tacticien... Sa politique
étrangère était prudente et jus assumait le nom va se poursui aux futures conséquences de
qu'à la déclaration unilatérale vre imperturbable et impertur- l'assassinat du Dr Verwoerd :
d’indépendance de la Ithodésie, bée, malgré peut-être quelques
“Il est presque certain que
il n’avait rien fait qui aurait pu modifications dont on peut dire
cet assassinat aura pour résul
qu’elles
ne
seront
pas
à
l'avan
donner à ses ennemis prétexte
tat immédiat une recrudescen
à percer le blindage que la tage des dix millions de Noirs. ce de la répression dè la part
(...)
La
mort
de
M.
Verwoerd
charte de l'ONL) permet à un
des successeurs du Dr Ver
pays d'établir pour protéger ses ne résout pas plus qu’elle ne
woerd contre les Noirs et contre
l'aggrave
le
problème
de
la
co
affaires intérieures
les libéraux blancs en Afrique
Au moment de sa mort, le habitation des Blancs et des
du Sud".
risque qu'il avait pris en founis- Noirs".
COMBAT : ‘‘L'assassinat du
“Il est possible que le Dr Ver
sant des produits pétroliers à la
Rhodésie était sur le point de le Dr Verwoerd pose le problème woerd ait sincèrement cru en
placer dans une situation criti des survivances du racisme 1 apartheid en tant que théorie
que. Son successeur héritera dans le monde. Il est probable intellectuelle et politique et
probablement ce la décision que sur le plan de la politique qu il ait prévu un distant avenir
énergique à prendre : abandon intérieure sud-africaine, ses ef ou la plupart des Sud-Africains
ner la Rhode vie à son sort, ou fets seront inexistants, c'est-à- noirs se seraient gouvernés
risquer l’avenir de l’Afrique du dire qu’il ne provoquera aucune eux-mêmes dans des "Banprise de conscience au sein de toustans” complètement sépa
Sud en prenant sa défense.”
Le
DAILY
TELEGRAPH la minorité blanche, si l’on sait rés de la société de l’homme
(conservateur) "Le Dr Ver que celle-ci est favorable à 95 blanc. Il est cependant certain
woerd avait retiré l’Afrique du pour cent aux méthodes suivies que dans son entourage*, beau
Sud du Commonwealth mais par le Dr Verwoerd, Sur le plan coup ne considéraient l’apar
était parvenu à maintenir in international, en revanche, ce theid que comme un artifice po
tacts les liens de son pays avec crime politique peut être plus litique. une couverture idéologi
la Grande-Bretagne Par la sui lourd de conséquences. Il va re que pour leur désir de dominate, son attitude avait émoussé donner la vedette à l'Afrique du t i o n
perpétuelle
par
les
les sanction's économiques pri Sud et peut de ce fait réveiller Blancs".
ses à l’encontre de la Rhodésie. la croisade menée par les peu
L apartheid ne peu! réussir
Le journal ajoute : “Rien de ples libres en faveur de plus de car l economie sud-africaine
en

étrangère
i

une quasi monstruosité. Voilà
pour les inconvénients.
El l’avenir ? Mais c’est tout
l’essor incroyable d’une agglomé
ration pouvant devenir, certes
colossale, mais puissante et dyna
mique selon qu’on saura orches
trer sa montée dans le progrèsOr. l’“orchestration” est fonction
d'un donnée fort simple: ne rien
précipiter. La fusion est une logi
que: ce qui est logique est le fruit
d’une patiente étude. Vous brus
quez les choses parce que vous
tenez à l’accomplissement mais
celui-ci risque d’être imparfait
parce qu’édifié avec plus d’en
thousiasme que de réflexion.
Les maires français, carté
siens de tradition, ont admiré la
logique du délégué canadien et
n’iront pas trop vite dans l’aven
ture “fusion”. Il reste qu’une
visite à Laval pourrait fort les
édifier: nous avons fait vite mais
avons-nous tout gâché pour au
tant ? Pense pas !
Roger CHAMPOUX

S’agit-il d’une marche arrière?
L semble bien que le visage
français de Montréal, dont on
a abondamment parlé depuis un
an surtout, ce n’est pas pour de
main, si nous prenons comme
indice les modifications apportées
par les autorités municipales aux
conditions de location des kios
ques et boutiques dans les sta
tions de métro.

Le fait qu'à la Ville de Mont
réal on tolère au Fort de l'ile
Ste-Hélène (a presence du régi
ment écossais, les "Fraser’s
Highlanders" à côté de la Com
pagnie franche de la Marine,
témoigne d'un ridicule achevé
et démontre d'une façon non
équivoque ‘Taplaventrisme" de
certains de "nos bons Québé
cois francophones (?)” devant
la minorité anglaise.

Guy CORMIER

Petit clocher ou grande ville
E PROGRES se construit sur
une foule de petites misè
res- l’objectif atteint, les incon
vénients du départ sont rapide
ment oubliés. A une nuance près,
c’est la philosophie qui se dégage
de l’importante allocution pro
noncée par le maire de Laval, Me
Jacques Tétreault, devant les
congressistes de l’Association des
maires de France. Le conféren
cier a obtenu un solide succès.
Solide parce qu’il a parlé en clair
à des gens qui s’interrogent sur
les avantages, les difficultés et
le résultat global de l’opération
“fusion municipale”.
Le phénomène n’est plus une
nouveauté: la Grande-Bretagne
pratique la fusion (volontaire,
cela va de soi) avec un succès
reconnu; dans le Québec, le cas
de Laval (14 municipalités deve
nues la seconde plus grande ville
de la province) constitue une
expérience sur le point de se
révéler une totale réussite. Non
sans mal, faut-il le signaler. Puis-

Faisant écho au reportage de
Lysiane Gagnon (que je félicite
pour son honnêteté) sur la Com
pagnie franche de la Marine
'LA PRESSE section Magazi
ne. 27 août) permettez que j’y
joigne mon grain de sel.

qu on juge plus habile de retrai
ter, surtout à la veille des élec
tions ? Ou s’est-on tout bonne
ment rendu compte que les pre
mières conditions étaient assez
draconiennes et que les réformes,
dans ce domaine comme ailleurs,
doivent être graduelles si on veut
les faire avaler ?
Il nous reste donc à compter
sur la vigilance et même sur une
certaine intransigeance de la
part du comité exécutif. Mais
c’est sur les projets que cette
vigilance et cette intransigeance
devraient s’exercer. Car si les
intéressés arrivent à la dernière
minute avec des affiches, prêtes
à être installées, il est assez illu
soire d’escompter que ces mes
sieurs les jetteront docilement
au rebut s’ils n’obtiennent pas le
“nihil obstat” du comité. Au
contraire, ils mettront tout en.
oeuvre pour vaincre les résis
tances en invoquant le coût des
corrections, les retards qu’elles
entraîneraient, etc., etc.
Chaque jour nous enseigne
donc un peu mieux, au contact
de la réalité, que si parler est
aisé, agir est difficile.
Rtnaudi LAPOINTE

:

Au successeur
de Verwoerd

De l'Afrique
à la Chine

Les conséquences
d'un assassinat

pleine expansion exige non seu
lement de plus en plus de tra
vailleurs noirs mais des travail
leurs de plus en plus qualifiés il
est donc possible que la doctri
ne ne survive pas à son prophè
te, le Dr Verwoerd. Ce qui sem
ble certain par contre, c'est que
1a
domination
d'un
pays
comptant 18,300,000 habitants
par les représentants de 3.500.000 Blancs se poursuivra encore
quelque temps et cela- sous un
régime ayant moins de prêt en
lions intellectuelles et révélant
au monde un visage beaucoup
plus dur que celui que le Dr
Verwoerd avait tenu à lui mon
trer.
L'Afrique du Sud continuera
sans doute à appuyer le régime
rebelle de Rhodésie, a faire
cause commune avec le Portu
gal en ce qui concerne la domi
nation de l'Angola et du Mo
zambique, à intensifier — sous
la protection de la décision de
la cour de justice internationale
survenue le 18 juillet — la sé
grégation raciale dans le sudouest africain et même à resser
rer son étreinte économique sur
le Betchuanaland et le Basuto
land qui doivent devenir indé
pendants dans quelques semai
nes".
Le gouvernement sud-africain,
privé du Dr Verwoerd, semble
devoir accélérer le mouvement
vers une collision raciale entre
l’Afrique du Sud et la plupart
du reste de l’Afrique. Il existe
de moins en moins d'espoir
pour que les graves problèmes
raciaux de cette région se rè
glent de façon rationnelle et pa
cifique. L’acte de violence qui
eut lieu mardi, pourrait bien
s'avérer le prologue à un long
et tragique drame".
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PLEINS FEUX

SUR L’ACTUALITE
au Brésil autour du pouvoir
absolu de Castelo Branco
par Paul L.

Par la Presse canadienne

'Princé

rnnie George /

WILLIAM ANDREW CECIL
’’ BENNETT, que beaucoup
surnomment le "vieux maitre" de la politique provin
ciale, se présente aux élec
teurs pour la cinquième fois
consécutive à la tète des
candidats créditâtes.
Il a eu 66 ans révolus le 5
du mois; il a fixé la date du
scrutin une semaine plus
tard. Il espère une longue
vie. Il achève sa neuvième
campagne électorale.
Descendant d'United Em
pire Loyalists, c’est-à-dire de
colons britanniques ayant
émigré des Etats-Unis après
la déclaration d'indépendance,
M. Bennett est né au Nou
veau-Brunswick.
Au sortir de l'adolescence,
M. Bennett vient s'établir
dans l'Ouest. Il y fait fortune

ci gagnent le pouvoir à une
forte majorité.
M. Bennett est toujours élu,
sauf en 1948 lorsqu'il se porte
candidat conservateur dans
la circonscription de Yale, à
l'élection fédérale. L'année
suivante il est élu député
provincial d'Okanagan-South,
circonscription qu’il repré
sente sans interniption depuis
lors.

Abstention du
domaine fédéral
M. Bennett a démenti à
plusieurs reprises toute am
bition de diriger les créditistes
fédéraux, partagés entre MM.
Robert Thompson et Réal
Caouette. "C’est en ColombieBritannique, où se construit
une société dynamique, qu'est
ma tâche. C’est l’oeuvre de
ma vie. Je m'y tiendrai tant
que le peuple me voudra.
Ma santé est bonne: un hom
me qui se sent bien est bien.”
En février dernier M. Ben
nett a battu le record de lon
gévité politique qu’avait éta
bli sir Richard McBride, pre
mier ministre de la province
pendant douze ans et demi,
de 1903 à 1915.

Le programme

M. W. A. C. Bennett
La parole au peuple.
dans la quincaillerie. Elu à la
législature de Colombie-Bri
tannique sous l'étiquette con
servatrice en 1941, il rompt
avec le parti en 1951 et se
met à la tête des créditistes
de la province, avec succès
puisque Tannée suivante ceux-

Que promet M. Bennett aux
électeurs en demandant le
renouvellement de son man
dat ? L'augmentation des
prestations d’assistance, en
particulier aux aveugles, aux
arriérés, aux infirmes; aug
mentation des bourses d’étu
de; relèvement de la prime
de $30 aux retraités. Le tout
sans augmentation d'impôts.
L'opposition reproche au
premier ministre d'en appe
ler au peuple alors que celuici ne manifeste nul désir
d'être consulté, que la situa
tion de la province ne l'exige
pas. M. Bennett réplique
qu'il y a lieu de "donner la
parole au peuple" à la suite
de la nouvelle répartition

Le chef libéral lance
le programme de la
"nouvelle génération"
Tlf
RAYMOND JOSEPH
IU' PERRAULT mène cam
pagne en prévision du scru
tin du 12 courant avec l’éner
gie qu'on peut attendre du
plus jeune chef de parti de
la Colombie-Britannique. Agé
de 40 ans, il a nolisé un avion
pour parcourir la province en
tous sens pendant cinq jours
et proposer à tous "le pro
gramme de la nouvelle géné
ration" qu'offre le parti li
béral.
L’avion a donc conduit M.
Perrault dans les circonscrip
tions du Nord, les monts
Kootenay, la vallée d'Okanagan, renommée pour ses cul
tures fruitières. Les derniers
jours de la campagne, M.
Perrault rayonne de Vancou
ver sur les circonscriptions
voisines.
Né à Vancouver, diplômé
de l'université de ColombieBritannique, M. Perrault a
été élu à la législature en
1960, alors que le parti libéral
réussissait à y introduire
quatre députés. En 1963, le
parti obtenait 20% des suf
frages, faisait élire 5 députés.
Avant d’être élu à la direc
tion du parti en 1959, M. Per
rault dirigeait une maison de
publicité.

Delta, M. Perrault leur a pro
mis d'améliorer leur sort on
les déchargeant de l'impôt
scolaire 'le gouvernement im
puterait les dépenses d'ensei
gnement sur le budget géné
ral* et en augmentant leurs
gains; le gouvernement tire
rait un meilleur parti des sub
ventions fédérales, et consa
crerait de fortes sommes
aux études de marchés pour
multiplier les débouchés de
l’agriculture.
En acceptant la candida
ture des libéraux de North
Vancouver-Capilano, M. Per
rault a reproché aux gouver
nants actuels de "s'être en
graissés et enrichis dans leur
quatorze longues années de
fonction." Il promet de re
lever la condition de tous
ceux dont le régime créditiste
n'a pas résolu les problèmes;

Aux agriculteurs
S'adressant aux agricul
teurs de la circonscription de

M. Raymond Perrault

Orateur qui porte.
"les travailleurs que l'auto
mation a chassés de leur em
ploi; les parents d'enfants
arriérés qui manquent de
secours; les fonctionnaires
mal rémunérés."
M. Perrault est un orateur
qui porte; à l’université, il
avait étudié la science poli
tique et l'économie. Il a tra
vaillé à la radio avant d’en
trer dans la carrière politi
que. Marié en 1963, il est
pere

de deux enfants.

J*

dette nette de la province et
y a attiré de nouvelles indus
tries, par exemple les cen
trales électriques géantes rie
la rivière a la Paix et du
fleuve Columbia.

CORPS ELECTORAL ET
CIRCONSCRIPTIONS
VICTORIA. <PC) — On estime que 873,783 citoyens
rie Colombie-Britannique ont droit de suffrage à l'élection
du lundi 12 septembre prochain.
Voici les chiffres comparés des deux élections provin
ciale précédentes :
1963
Electeur» inscrits
873,140

I960
Electeurs inscrits
874,267

Votants
608,672

votants
628,031

On prévoit que, comme aux scrutins précédents, le total
des bulletins déposés dépassera celui des électeurs pré
sents; la raison en est que certaines circonscriptions sont
représentées par plusieurs députés; un électeur peut avoir
le droit de déposer jusqu'à trois bulletins.
Aux élections de I960 et 1963, il y avait à pourvoir 42
circonscriptions de 52 députés. Cette fois le nombre rie
circonscriptions s'élève à 48, celui des députés a élire a
55.
Voici la statistique comparée des elections de 1963
et 1960 :
1963
1960
Votes
Députés
Votes Députés
Créditistes
Néo-aémocrates
Libéraux
Progressistes
conservateurs
Diver»
Total

395,079
269,004
193.363

33
14
5

386.886
326,094
206,249

32
16
4

109.090
1.139
967,675

0
0
52

66.943
8.232
995,404

0
n
52

Voici quelle était la situation respective des partis a
la dissolution de l'Assemblée législative ;
Créditisms
Nouveau parti démocratique
Parti libéral
Vacance

Députés
32
14
5
1

M. Strachan, du NPD,
préconise la gratuité
des soins élémentaires
TL SE PEUT que l’élection
A provinciale du 12 septem
bre ait des répercussions sur
la carrière du chef néo-dé
mocrate, M. Robert Strachan.
Agé de 52 ans, menuisier de
son métier, M. Strachan de
mande aux électeurs de Cnwichan-Malabat, dans Tile de
Vancouver, de renouveler son
mandat.
Il est le vétéran de six
campagnes électorales. Il n'a
cessé de combattre le régime
creditiste.
Lorsque le nouveau parti
démocratique de la province
s’est réuni en congrès au
mois d'avril, personne ne
s'est présenté pour rempla
cer M. Strachan à la prési
dence. Mais certains délé
gués ont exprimé du mécon
tentement. 14 députés néo
démocrates siégeaient à la
législature sortante. Si le par
ti augmente sa représentation
lundi, il se peut que les mé
contents soient réduits au si
lence. Mais si le parti perd
des sièges ou n'augmente pas
le nombre de ceux qu'il oc
cupe, l’autorité de M. Strach
an peut en être ébranlée.
Député depuis 1952, M.
Strachan est arrivé d'Ecosse
en Colombie-Britannique dans
sa jeunesse. Il s'exprime
avec modestie. Arrivé sans
ressources, il a réussi à mon
ter à la présidence provin
ciale rie la Fraternité des
charpentiers-menuisiers (Car
penters and Joiners).

Un autodidacte

Le reproche
de dictature
M. Perrault accuse M. Ben
nett de "régner seul, dictatorialement”, d'être "bouffi
d'arrogance" après 14 ans de
gouvernement. Le chef néo
démocrate, M. Robert Strachan, reproche à M. Bennett
une élection sans nécessité.
M. Perrault, lui, ne refuse
nullement au premier minis
tre le droit d'“en appeler au
peuple à sa fantaisie, même
si c'est contraire à la coutu
me parlementaire. "Il s'agit
avant tout pour les électeurs
de choisir “le parti dont le
programme assure le mieux
l’avenir de la province. "D'où
le "programme pour la nou
velle génération", qui doit
pourvoir à la mise en valeur
de toutes les ressources, en
hommes et en matériel.

des circonscriptions électo
rales, votée à la dernière
session et qui porte le nom
bre de circonscriptions de 42
à 48, le nombre de députés
de 52 à 55.
La dernière élection pro
vinciale remonte à 1963. M.
Bennett
cumule la prési
dence du conseil et le porte
feuille des Finances depuis
1954. L’opposition l’accuse à
ce propos d'"escamotage".
M. Bennett lui rétorque
qu'elle est jalouse d'une ad
ministration qui a diminué la

M. Strachan a parfait son
instruction au moyen de
cours par correspondance. Il
est grand liseur. Jadis consi
déré socialiste avancé, il pas
se aujourd'hui pour réfor
miste, s’efforce parfois de
modérer les néo-démocrates
plus avancés. A la dernière
session, M. Bennett a quali
fié Jtl. Strachan de “chat ron
ronnant" ; naguère, il em
ployait des qualificatifs plus
sévères, par exemple celui
de "sauvage". L'opposition
ayant critiqué durement le
budget du ministère de la
Santé, M. Bennett en a paru
fort irrité, rappelant aux dé
putés la maladie du minis
tre, M. Eric Martin, qui al
lait d’ailleurs se retirer.
M. Strachan répond aux
attaques sans émotion, ou
même ne répond pas du tout,
poursuivant sa lecture tandis
que les orateurs ministériels
se livrent à leurs sarcasmes.

L'assurance
automobile
Qu'offr8 M. Strachan aux
électeurs ? L'assurance auto
mobile d'Etat ; la gratuité

a fouetté l'opinion, si bien que
le mois d'août a vu une flo
raison de manifestes venant
de différents points de l'hori
zon.
Après les dirigeants estu
diantins, réunis en secret
dans un monastère de Belo
Horizonte pour réclamer l'am
nistie et le retour à la liberté
d association, plusieurs géné
raux et deux influents maré
chaux ont publiquement rom
pu avec le gouvernement
qu'ils avaient aidé à mettre
en selle. L'opposition politique
a lancé elle aussi son mani
feste. et il n'est pas jusqu'au
chef des conservateurs, le ri
chissime financier Magalhaes
Pinto, qui n'ait dénoncé le
■ fiasco" économique du ré
gime.

Le vide se fait peu à peu

Election en
Colombie-Britannique
M. Bennett promet aux
électeurs d'augmenter
l'assistance sociale

T

des soins dentaires aux en
fants ; l’extension de l'assu
rance médicale aux frais de
pharmacie, d'ambulance, aux
frais de traitement des in
curables ; la baisse des ho
noraires d'études universitai
res ; la gratuité des manuels.
M. Strachan rejette la res
ponsabilité de l'inflation sur
le gouvernement ; "Le gou-

|^A logique est une belle chose.
En politique, elle permet souvent
• i*1
m, «-4
de prévoir, de juger ou d'expliquer.
iXA PRESSER
fl ..
Cette science occidentale par excel
lence n'est guère applicable au
Brésil, où le raisonnement ne laisse
jamais assez de marge au sentiment, et où l'inattendu,
selon notre logique, est toujours le plus probable. Et
c'est peut-être, avec la qualité humaine de ses
habitants, ce qui rend si curieux et si attachant cet
empire du paradoxe, dont la capitale artificielle
apparaît comme le symbole du surréalisme ambiant.
A l'intérieur des frontières
brésiliennes, coexistent deux
pays différents, qui ne vivent
ni au même rythme ni dans
le même siècle. Un Brésil
nouveau, ambitieux, futuris
te, tout en hauteur, insulaire
en quelque sorte, puisqu’il est
constitué par trois ou quatre
grandes cités avec leurs ban
lieues d'usines, et d'autre
part un Brésil archaïque, im
muable, formé de campagnes
à peine défrichées, de cen
taines de bourgades somno
lentes dans leur baroque
portugais,
et d'immenses
forêts où survivent les der
niers aborigènes américains
à l’état de nature. Entre ces
doux mondes, l’écart ne cesse
de grandir, car le progrès
matériel ne profite qu'a celui
qui l'appelle et qui est prépa
ré à le recevoir. De la un<’
expansion foudroyante par
endroits, unique en Amérique
depuis un demi-siècle, l'exem
ple le plus typique étant Sao
Paulo, dont les 900 banques
et les rangées d'arranha-céus
de trente étages étonnent les
touristes venant de Chicago
en quête d'impressions tro
picales.
Du fait rie la croissance pré
cipitée du Brésil moderne, la
moitié de ses habitants vien
nent du Brésil ancien, dont
ils ont gardé les habitudes.
Cette dualité imprègne les
moeurs des Brésiliens, leur
mentalité et par conséquent
leur politique. Le Brésil ar
chaïque est de tradition pater
naliste. L'autorité y est héri
tée avec les domaines et les
biens ; les relations hiérar
chiques sont personnelles et
affectives ; le maitre ordonne
mais protège. Comme la ma
nufacture dans maintes villes
de province. la fazenda, avec
ses vastes plantations, est une
unité où le social et l'économ i q u e s’enchevêtrent. La
structure est donc celle de la
seigneurie médiévale, où su
zerain, vassaux et sujets
avaient chacun sa fonction
tout en étant liés les uns
envers les autres par un de
voir de loyauté et de solida
rité.
Depuis l'abdication de don
Pedro II. il y aura tantôt 80
ans, et l'adoption d'une dé
mocratie formelle — conçue,
ô paradoxe 1 dans les sociétés
de pensée positivistes — le
système du clan, de la coriv
munauté groupée autour du
maitre. le soutenant et sou
tenue par lui, s'est imposée
dans la politique de ce grand
pays, empêchant les princi
paux partis d'être autre cho
se que de vagues conglomé
rats sans doctrine, ne repré
sentant que des tendances et
des intérêts particuliers, et
qui ne servent qu'à l'ascen
sion de fortes personnalités
épaulées par leur clientèle.

L'argent
et la parole
M. Robert Strachan

Sans émotion.
vernement ne peut résoudre
tous les problèmes, mais il
ne devrait p$s rester muet et
complice tandis que tous les
prix augmentent en ColombieBritannique."
Emigré en 1926, M. Strach
an n'était jamais retourné en
Ecosse. Il y est allé cette
année. Revenu en ColombieBritannique, il a déclaré aux
journalistes que c'est ici qu'il
veut finir ses jours. Il est
propriétaire d'une ferme de
70 acres à Ceder, d'une villa
au lac Ruth, dans la région
de Caribou.

Robot-distributeur
d'essence en G.-B.
(AFP) — Plus de pompiste
dans cette station-service de
Watford dans le sud de l'An
gleterre. Un robot le rempla
ce. Il suffit d'introduire dans
une fente de l'appareil un bil
let de banque et d'appuyer
sur le bouton correspondant à
la quantité d'essence désirée.
En quelques secondes le ré
servoir est plein et la mon
naie a été rendue. Mais il
n’est pas question d’essayer
de repasser un faux billet au
pompiste-robot. Il ne l’ac
ceptera pas. Il est doté d’un
vérificateur électronique qui
lui permet de détecter, sans
coup férir, les fausses coupu
res. Il tombe alors simple
ment en panne.

BONNY

En temps normal, quand
les institutions fonctionnent,
la politique brésilienne est
souvent un sport de million
naires, même sous l'étiquette
travailliste, ou encore une
joute oratoire, car, auprès rie
ce peuple à l’émotion facile,
l'éloquence est un atout ma
jeur. Ainsi seulement s’expli
que. par exemple, la carrière
météorique et déconcertante
d'un Jànio Quadros, qui sut

chevaucher
successivement
tous les partis pour arriver
au faite avec une majorité
jamais obtenue par aucun ail
tre président, ou l'influence
de Tex-communiste Lacerda,
devenu le champion de l'ultraconservatisme, qui a pu occu
per pendant des années
Tavant-scène dans la presse,
à la radio et à la TV, sans
paraître posséder une notion
même rudimentaire des
grands problèmes économi
ques et sociaux de notre
temps.
Périodiquement, une crise
secoue ce régime politique si
particulier, et les passions se
libèrent au nom de la morale,
pour "sauver le pays" et pu
rifier les pratiques gouverne
mentales et administratives.
Mais on ne tarde pas à décou
vrir que les "justes" n'ont
d'autre souci que de préser
ver Tordre traditionnel. De
vraie révolution, ce pays n'en
a connu qu'une depuis la pro
clamation de la république,
la révolution nationaliste et
populaire de Gétulio Vargas
en 1930, et qui a été interrom
pue longtemps avant que ce
dictateur devenu président
constitutionnel ait été conduit
au suicide, en 1954, devant
l'impossibilité où il se trou
vait de poursuivre les réfor
mes. Ainsi, VEstado Novo est
demeuré à mi-chemin, et deux
des successeurs de Vargas,
arrivés au même point que
celui-ci, ont été forcés d'aban
donner le gouvernail.
D'ailleurs, si le promoteur
du Brésil moderne avait vé
cu, il serait aujourd'hui dé
pouillé rie ses droits civiques,
comme le sont les trois der
niers présidents élus, Kuhitscliek. Quadros et Goulart. ain
si que près de mille diri
geants et représentants mar
quants de la politique, rie
l'économie et de la culture.
La suppression des partis et
des syndicats, pas plus que
la mise en condition de Cham
bres peu représentatives du
pays réel, ne pouvait provo
quer au Brésil la commotion
que ces mesures auraient cau
sée chez un peuple habitué,
à se gouverner démocratique
ment. Le Brésilien, c'est bien
connu, s'enthousiasme plus
volontiers qu'il ne se rebiffe,
la politique l’attire surtout
en tant que competition, et si
celle-ci est arrangée d'avan
ce, avec ries dés pipés, elle
ne l’intéresse pas. Mais s'il
est peu combatif, le Brési
lien trouve sa défense dans
un humour acéré, et il ne se
fait pas faute d'exercer son
ironie à propos d'un pouvoir
qui crée le droit au fur el a
mesure de ses besoins, et qui,
en voulant régénérer et as
sainir la vie politique, la
rend plus confuse et plus hy
pocrite en y introduisant le
bon plaisir et la docilité.
Evidemment, l'échec est
promis à la récente initiative
du maréchal Castclo Branco
instituant par décret deux
grands partis politiques, dont
l'un, officiel, bénéficierait de
tous les avantages possibles,
tandis que l’autre, dit d'oppo
sition, n'en aurait aucun et
ne serait toléré qu’à la con
dition de rester sagement mi
noritaire. Qui pouvait croire
un instant que ce système se
rait viable ? 11 n'aura pas
même l’occasion d'être mis
à l'épreuve, puisque les dé-

vous voulez gagner
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L'opposition, groupée dans
l'un des deux partis autori
ses, le Mouvement démocra
tique brésilien 'MODKBRA',
faute d'une plate-forme de son
choix. a décidé rie ne partici
per qu'aux consultations po
pulaires, au suffrage direct,
les seules en vue étant en no
vembre, pour le renouvelle
ment du Congrès fédéral. Ce
pendant, le gouvernement tni-

LE MARECHAL CASTELO BRANCO

De tradition paternaliste.
litaire n'ignorent pas qu'au
suffrage universel, quelles que
soient les précautions prises,
l'opposition remportera un
succès éclatant, les augures
ne seraient pas surpris si ces
élections étaient renvoyées.

lat aurait-il été emprisonné,
en dépit de sa dignité, com
me "subversif" voire comme
■'agent communiste", selon
l'antienne habituelle Malgré
ies efforts des autorités mili
taires pour empêcher sa dif
fusion, le manifeste de Recife
a été lu partout. Il a eu
l'adhésion d une partie signi
ficative du clergé, et son
auteur est aujourd'hui l'hom
me le plus admiré du Brésil.
Meme si tout cela n'annon
ce pas de grands change
ments politiques imminents,
le mois d’août, avec sa pluie
de manifestes, aura du moins
montré les limites d'un abso
lutisme qui croit posséder
Ions les pouvoirs niais n'a
jamais que celui rie la force.

Levée
de boucliers
La fin du mandat du maré
chal Castelo Branco, prévue
pour le mois de mars pro
chain, la perspective d'élec
tions législatives en novem
bre. la volte-face de notables
partisans de la dictature, par
mi lesquels le calculateur
Lacerda. créent un vide au
tour du pouvoir. L'appel d'air

La fatigue peut
tuer son homme
EDMONTON. <PC) —

seurs deux chiens el une
piscine : que vouloir de plus ?
Lorsqu'on atteint ce stade,
l'ennemi s'installe souvent, et
avec lui la fatigue."

L'importance
accrue
que
prend l'appât du gain est une
des principales causes de la
fatigue croissante des ci
toyens d~ la société moderne,
a affirmé un psychiatre, à
l'assemblée annuelle de l'As
sociation médicale canadien
ne.
Le Dr Justine Guild. d'Ed
monton, qui parlait lors d'un
débat sur les facteurs psycho
logiques et physiques de la fa
tigue, a déclaré ce qui suit :
"Vous avez travaillé fort.
Vous possédez deux voitures
dans le garage, deux télévi

“Souvent, les gens obtien
nent beaucoup de choses a un
âge relativement jeune. Ils
ont ce qu'ils ont voulu, puis
ils découvrent que ies choses
pour lesquelles ils ont travail
lé sont vides.”
"Nos
parents
plaçaient
d'abord l'honnêteté, le code
de l'honneur personnel, les
valeurs intérieures. Aujour
d'hui, on place les valeurs ex
térieures en premier. Ceci
contribue a la fatigue."

foute la subtilité
très particulière
du luxe de bon goût

vous êtes déjà engagés dans ce domaine et que vous

voulei parfaire

Si

Quant à la prise de position
de l'archevêque de Recife,
Mgr Helder Camara, elle a
fait sensation. Si sa lettre
pastorale où il dit que "la
conscience chrétienne élémen
taire empêche de rester si
lencieux devant une politique
qui engendre la misère, la
faim el l'injustice dans les
villes comme dans les cam
pagnes", n'avait été contre
signée par une vingtaine
d'évêques, sans doute ce pré-
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putés opposants, ceux qui
n'ont pas encore été déchus
de leur mandat par voie d'ar
rêté, refusent dès à présent
de se prêter à ce jeu cousu
de fil blanc. Leur abstention
fait que les douze gouver
neurs d'Etat désignés le 3
septembre, et le maréchal
Costa e Silva, candidat offi
ciel à la présidence de la
République, qui sera sans con
current le 3 octobre, ne de
vront rien au suffrage uni
versel.
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Cê lux* digne d* ceux qui savent discerner entre
l'essentiel et l'accessoire. Ceux qui «axent reconnaître
les éléments qui transformel ont un logement en vé
ritable foyer. A ceux-ci, le 900 ROCKLAND offre :
vaste» pièces, harmonieusement agencée», réservant
espace* libres et lumière naturelle à prolusion ; rhacun* des pièces comportant dn pan rie mur entière
ment vitré ; k l'entre* de l’immeuble, un foyer accueil*
tant et décoré avec un goût très sûr . corridors
dégagés et discrets ; côté fonctionnel : buanderie à
chaque étage ; garage facile d'accès. Tout ceci s à
l'ombre des grands arbres d'Ou*remnnt.
APPARTEMENTS DE 1 ET 2 CHAMBRES A COUCHER.
2 CHAMBRES A COUCHER : «190.00 ET PLUS
APPARTEMENTS MODELES OUVERTS
AU PUBLIC TOUS LES JOURS.

Agents exclusifs

A

LES IMMEUBLES BRENTWOOD INC.

274-0384 ★ 842-8763
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Le Théâtre de la Place
Ville-Marie devient un
théâtre de location

ililli

assisté à la série de ses
“cours’’ — qu’il préfère appe
ler "essais de biographie inté
rieure’’ — pour mieux com
prendre jusqu'à quel point cet
homme remarquable a pu se
rapprocher du peuple, se rap
procher de nous grâce non
seulement à son immense ta
lent, à sa prodigieuse mémoire
mais aussi grâce à sa gentil
lesse innée. Henri Guillemin
n'est certes pas le type austère
du professeur d'université. Mais
il a réussi ce tour de force de
pouvoir conserver dans son lan
gage tout le sérieux qui s'im
pose et de s’entretenir avec
chacun de ses "élèves” en ami,
presque en camarade. II nous
semble, à l'entendre dévoiler
la vie des grands écrivains,
qu’il a vécu avec eux, qu'il a
etpartagé leurs joies et leurs
peines.” Cette année, le profes
seur Henri Guillemin parlera
de Biaise Pascal i1er octobre),
de Jean Racine (3 octobre*, de
Paul Claudel (4 octobre) et de
l'Affaire Dreyfus <5 octobre).

St-Martin et Richter. Tl y aura
représentation tous les vendre
dis et samedis soirs a 9 h.,
jusqu'au 1er octobre.

AUJOURD'»»

Au Cahastran, à Jolictle. à
9 h. et il h. : les Cyniques.
Dernier spectacle de la saison.

L'ARENA Maurice-Ri
chard, à “Vienna Eisrer-\
vue", spectacle de patinage ENTRE
de
PARENTHESES
fantaisie venant de Vienne. Les
représentations se poursuivront
E professeur Henri Gtiillcjusqu'au 2 octobre.
min, que l’on connaît déjà
très bien pour l’avoir vu
Au Théâtre de l'FJcoIe (10142 écouté avec grand intérêt au
boulevard Saint-Laurent b à 9 petit écran de télévision de Ra
h. : première d'un spectacle dio-Canada, reviendra à la Co
présenté par la troupe du Petit- médie-Canadienne du 1er au 5
Rideau et comprenant trois octobre. Un critique disait à
pièces en un acte de Nicolai, cette occasion : “Il faut avoir

A

w

L

A U

L R

J O U R

Au Théâtre de la Place Ville-Marie
Margery Lambert et William Josef, interprètes de “Pas d’été”, chorégraphie
de Fernand Nault sur une musique de Ravel. C’est l’un des ballets au pro
gramme du spectacle “Opus 66”, actuellement présenté par les Grands Ballets
Canadiens au Théâtre de la Place Ville-Marie.

Tous les soirs

9h. relâche le lundi j

rmm

NATALIE
WOOD
m

présente

THIS
PROPERTY
IS CONDEMNED

Maryiene

MAX

Pol Chantraine

j

SNOWDON
482*1322

CLIMATISE

: • $»m - Dim 2.15

ILE THEATRE DE LA,
PLACE VILLE-MARIE

HORAIRE: 100, ÎSS.V.W4.55, 7.00, 9 10 Der.;-:-:-:-:-

tier— ‘-'"M

Réservations
par
téléphone

YoâKi

MATINEES

L'AFFICHE I

Théâtre de QuaHous

20th CENTURY-FOX prêtent»

MARC GELINAS

su
i

IÏIÏB

J O U R

Elle désirait l'aventure, la liberté !

S!

par Claude Gingras

937-8978
Guichet ouvert de
midi à 9 p.m.

CLIMATISE
Ste-Cath. et Guy

I» soir» . 8.15

du 6 au 10 sept. ind.
à 9 h.
g:

100 est, ave DES PINS
«45-7277

GILLES
STATIONNEMENT INTÉRIEUR

f m* irrc/difimi ; Mireille

HORAIRE

l'opérette qui

12.45; 2.50; 5.00; 7.15; 9.30

VENANTINO VENANTIIMI
» FRANÇOISE PREVOST

BOLZANO. 'AFP' - Les Amé
ricains Garrick Olsson et Ri
chard Goode ont respective
ment remporté les première et
seconde places au Concours in
ternational de piano Ferruccio
Busoni à Bolzano.
Le jury a annoncé sa décision
après de longs débats.

les plus récents films d'espionnage l

tous las

an

Europe

GREGQKY/SOPHEA
PECK^wLOREN

a

une brillante distribution
de Paris

'ARABESQUE

et las fameux
ballets Madrilènes

-TECHNICOLOR / PANAVISION’

29 SEPT.-8 OCT.

Horaire:

LUIS
MARIANO

jrium

sur la scèna du théitrt

folle
assortir
passiniinér
ImiiiIi-% crsôo rt
Iboiilrvrrsuiifo

DU 8 AU 30

2.45,

SAINT-DENIS

SEPTEMBRE

cl «| III

pourrai! rire
ii'im porte

10.30,

12.35,

5.00, 7.10, 9.20,

Dernier programma

SEMAINE
CLIMATISE

complet i

9 h.

EN PERSONNE

Lun. eu Sam. : 1.30 p.n
Dimanchts : 7.30 p.m.

lu ,| laollcs

Billets : S4.50» 84.00. 13.31
13.00, S3.50

rt'cnlre voua

Jp

COMMANDES POSTALES
ACCEPTEES

DANS LA TRADITION
DE... “YESTERDAY,
TODAY AND
TOMORROW"...
et "DIVORCE ITALIAN
STYLE" I

ICCOMÉDiE-CANADlENNE

LA STUPEFIANTE VERITE
CONCERNANT
LUNltKNANI

,,

brisa

un ravissement musical

aniourriioe

‘7v,
r. .

a

d'aiiistance

un anchantamant visual

darc

Bolzano: les
deux 1ers prix
aux Américains

Dépasse en émotions, suspense et humour

FRANCIS LOPEZ
records

SALLE CLIMATISEE

de de cette Commission, et nous
avons monté ces pièces même
avant d’avoir reçu une réponse
officielle de la Commission car
c’étaient de bonnes pièces et
nous étions sûrs que cette aide
viendrait. Une fois les pièces
montées, la Commission nous a
répondu : “Vous n'avez plus be
soin de notre aide puisque vous
avez monté les pièces” ...
Nous travaillons dans des con
ditions extrêmement difficiles
et nous recevons très peu d’ap
pui des autorités et du public.
Sauf pour l'octroi de $5.000
mentionné plus haut, toute l’ai
de financière que nous avons
reçue nous est venue de M. Au
bert Brillant, financier cana
dien, qui est le locataire du
théâtre.”
M. Brillant continuera d’être
le locataire du Théâtre de la
Place Ville-Marie et Mme Du
chesne d'en être l'administra
trice, mais jusqu’à nouvel or
dre, le théâtre sera loué à des
organisations
de l'extérieur
telles que l’Instant Theatre.
“Si un auteur canadien nous
soumet une pièce valable, nous
en ferons part à la Commission
de la Pièce canadienne, mais
nous ne monterons pas cette
pièce sans aide financière de
ladite Commission", de conclu
re Mme Duchesne.

la chef-d'oeuvre de

PLACE VICTORIA - TEL ■ 878-1451
ST-JACQUES & UNIVERSITY!

□□□□□□

__ _

Après la nouvelle de la dé
mission de Jean Gascon comme
directeur du TNM, une autre
nouvelle vient assombrir le cli
mat théâtral montréalais : le
Théâtre de la Place Ville-Marie
cesse, pour l’instant, ses activi
tés.
Le théâtre lui-mème (salle de
104 places située au rez-dechaussée de l’immeuble VilleMarie)
continuera d’opérer,
mais comme théâtre de loca
tion seulement. Jusqu’ici, toutes
les productions qui y avaient
élé montées l’avaient été par
les soins du Centre d’art canad i e n, sauf les spectacles
d’instant Theatre. Ceux-ci con
tinueront d’être présentés le
midi, par les soins de cette or
ganisation, mais ce seront, jus
qu'à nouvel ordre, les seules
manifestations présentées au
Théâtre de la Place.
Le spectacle de danse moder
ne “Opus 66” actuellement don
né par les Grands Ballets Cana
diens, avec le concours du Cen
tre canadien, connaîtra scs der
nières représentations, tel que
prévu, demain soir et dimanche
soir.
Mme Denise Demcrs-Duchesne, qui agit à la fois comme administratice du Théâtre de la
Place Ville-Marie et comme ad
ministratrice du Centre d'art
canadien, nous informe que le
Centre connaît actuellement des
difficultés financières considé
rables.
“Le Centre, dit-elle, n'a reçu
qu'un octroi : $5,000 du Conseil
des Arts de la Région métropo
litaine de Montréal, en novem
bre dernier. On vit un mois
avec ça. Nous avons soumis
deux pièces à la Commission de
la pièce canadienne : “Le Beau
délire”, de Jacques Duchesne,
et “Isabelle”, de Pierre Dagenais, espérant recevoir de l’ai

■■ 84ouest, Ste-Catherine • 861-3338
ISS

tas®»*

BILLETS : CORBEIl SUR IA PLAZA - CENTRE DU

DISQUE,

AUSSI

2000 CRESCENT - COMEDIE-CANADIENNE (10 a.m. à 7 p.m.)
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FlOduced by ANTHONY NELSON KEYS. Directed by DON SHARP
Screenpiav by JOHN ELDER

CINEMASCOPE-COLOR BY DELUXE

FILMS
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★ MATINEE
DES JEUNES
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de 10 ans et plus

£

“JEAN

s

MAITRE

QuelIle

PAUL JONES
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JENNIFER

GAGNANT D'UN OSCAR.
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CIEL"
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-

WILLMAN-BARREïï-danÎêl-pearce

q

f reduced by AMHOtff NUSON Kits • Directed b» )0HN CltUNS
Screenplay try JOHN ELDER

Serp«n

"SUR

I

PISTE

en Metrocolor
avec Harry Gardino.
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L'AFFICHE

Rialto

places

"LA LEVEE

1

DERNIER JOURt
i

^
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i

avec Jon Hall

LE PARISIEN

MICHEL SERRAULT
FRANCE ANGIADE
CAROU BRAWN ï

8fcWC*7 • 4BQ O SU «AMitM-W
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Enfant» de 10 et plut admis jusqu'à 4.15 p.m.

VERSAILLES i

y^MVAKOSCINA

boudoir/

lit

1

■ ★**•★*+★**★******•★*:

"LE DANGER

i Le film passe à :
i 10.15 • 12.25 •
• 2.40 • 4.55 • 7.05 •
9.25.
Dernier spectacle
complet à 9.05.
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en couleurs
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Richiird Burtom
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DES TOMAHAWKS"

Couleur
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DE L’ESPACE"
aventura da science fiction
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- AUSSI “IA POURSUITE DURA
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SEPT JOURS"
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an couleun

le plus grand
amoureux au
monde...
4’ 4 ravissantes
î;, \ demoiselles,

I
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avtc Guy Madison

|4 voix,
4 déguisements
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TOUT MONTRÉAL ADORE
3e SEMAINE
1

'ANGÉLIQUE

ANGELIQUE
retrouve

MICHÈLE

MERCIER

«
mari

ROBERT

HOSSEIN

duns...

IN ERNEST LEHMAN'S PRODUCTION OP
SCOPE-COULEURS

EDWARD ALBEE’S
Stirring

. .• <■ i -y; V

whds rfribiii df
ViRBiMin Woolf?

GEORGE SEGAL * SANDYMNNI^^^reenp^b^RNES^EHMAN

lie semaine

mnmim

7.15, 9.35

5038 Sherbrooke ouest • 486-7395

à

9 h. 25

■*

Q UE et le ROY

D.recledby MIKE NICHOLS

Damier programme complet

Climatisé
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COMPLfMtNl DE PROGRAMME

Horaire : 12.25, 2.40, 4 55,

Fraternelle
||L Amazonie
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DES RHINOCEROS BLANCS”
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COI
DR RY RFI IIÏF * Seven Art:-Hammer Production
uuLunui ullual Re|t„edby20thCentury-Fo»

IA

morz/fw
fm

L'histoire
incroyable
mais vreit
des
derniers
sauvages I

E

l GRANADA ï

JACQUELINE

866*2644

DU MEME PRODUCTEUR DE "THE SKY ABOVE, THE MUD BELOW",

Starring

NOEL

CUMATISEI

HORAIRE: 12.15, 2.30, 4.45, 7.00 et 9.15.
Dernier programme complot à 9.00 p.m.
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Aznavour-Blier • Bloom • Cassel
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Manfre^' • Mercier -Tognazzi • Vitti

^Samedi à 9 heures*

A S?*r. Arts Hammer Pioductio
Ketea^ed Dy 20lh Century f

QUI VOUS
[GLACERONT]
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SALLES CLIMATISÉES
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Pictures Present*

JERRY LEWIS
CJANET LEIGH
EST

jaw

COLUMBIA COLOR \ "

co-dvrmg

Mary Ann Mobiey • Gila Golan • Leslie Parrish • James Best
3'

IN COUltUIS

attorn uoiano

aii

Columbia

SEMAINE!

CAPITOL

HORAIRE : 10.00 •
12.00 • 2.10 • 4.20 6.55 • 9.35. Cimier
ipoctada complet à
8.50.
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Le dimanche: 2h.15
Pas de courses le jeudi
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"L'un des plus beaux films
jamais tournés".

GAGNANT DE
PRIX DE
L’ACADEMfE

— LIFE Mogazin»

SEMAINE

Ursula

Andress
/
DANS UN FItM TIE

,

PHILIPPE DE TlROCl

METRO-GOLDWIN MAYER présents une PRODUCTION CARLO PONTI

-WWR,

«K,a» .

’.,

Film de DAVID LEAN

,1 •'

LES TRIBULATIONS O'f/N

«■H/EN
.CHINOIS
i
CHINS'/

Les concours
en COULEURS

Complément d# programme
"Rendej-voui ivac ,,
Couleurs

HORAIRE: 12.55, 3.00, 5.10, 7.25, 9 30

■sail»
I
CUMATIsti I

Dtrn. représentation complète à 9.00

CHAMPLAIN
S TE-CATHERINE it PAPINEAU • 524-1685

SEMAINE

•

-oric: onLâiî^

Saasss^rîS^l.

“

Une nouvelle formule préva
lait cette année aux concours
artistiques.
Elle consiste à
acquérir, au moyen du budget
mis à la disposition des con
cours, les meilleures oeuvres
produites au cours de l’année
en sculpture, peinture et arts
graphiques, plutôt que de décer
ner douze prix comme aupara
vant. Elle a permis aux deux
musées de la province d'acqué
rir 55 oeuvres au lieu des douze
prix, traditionnellement conser
vés.
294 oeuvres ont été inscrites
cette année aux Concours artis
tiques, 94 ont été retenues pour
l’exposition alors que l'an der
nier, 70 seulement paraissaient
sur les cimaises. Le budget
affecté au concours cette année,
était de $32,000.

JAM. DIM. MO, 3.15, 5.20, 7.30, 9.30
SUR SEMAINE: 7.30, 9.30

m. 721-B060

CHACUN DE CES FILMS NOUS

BEAUBIEN

IBERVILLE

RÉVÉLÉ UNE FORME

(

INATTENDUE DE SES

POSSIBILITÉS D'AMOUREUSE!

UNE FEMME.™
LA FEMME...
, TOUTES LES FEMMES!

W FILM DF ROGER VADIM
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ALOUETTE

plus jeunes. Peut-être que les
concours sont trop tôt dans la
saison cette année ? Selon Mme
Baillargeon, c'est un salon de
jeunes qui nous est présenté
cette année. “Les jeunes ont
vraiment collaboré et c’est ce
qui est enthousiasmant. On peut
cependant leur reprocher de ne
pas travailler assez; on les sent
doués mais négligés. Je veux
parler des jeunes qui sont sortis
depuis peu des écoles des
Beaux-Arts.”
Interrogé, M. Claude Beaulieu, a déclaré qu’il trouvait
la formule actuelle excellente
et qu'il serait souhaitable que
tous les artistes considèrent cet
événement comme extraordi
naire et qu'il envoie leur
meilleure oeuvre. “Nous avons
souvent été très déçus à cet
effet, a-t-il dit. Je trouve que
c'est un manque de prise de
conscience de la part de

certains artistes. Prendre con
science que ce concours a une
importance pour la province
puisqu'il est la principale source
d'alimentation pour les musées.
Il ne serait, pas bien que les
musées ne puissent choisir que
des oeuvres secondaires.”
Selon M. Beaulieu, la princi
pale caractéristique de l’expo
sition est aussi la présence, de la
jeunesse. "C'est frais, dépouil
lé, spontané. 11 y a actuellement
un souffle artistique que je
trouve
extraordinaire.
Mais
je trouve que l’on regarde trop
ailleurs. L'on n'a pas suffisam
ment digéré les influences de
Paris et New York. J’ai hâte
que Montréal s'exprime de
façon personnelle. Riopeile, en
vivant à l'étranger, exprime
quelque chose de très canadien.
L'exposition durera jusqu'au
25 septembre.

Climatisé

TROISIEME SEMAINE

ŸliNUBtjfi
S3
GIOVANNA RALLI
GABRIELE FERZETT1
U FILM QUI A
IOUUVERSE
L'EUROPE

2e FILM

"Xl-7 TOP SECRET”

EN COULEUR8!

SAINT-DENIS et Bijou
1494, SI-DLNIS

VI. 2-31/1

5030, PANNEAU

424-191J

Stationnement gratuit à l’arrière du St-Denis
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La sélection des oeuvres pour
l'exposition et pour l’acquisi
tion a été faite par les membres
des commissions consultatives
du Musée du Québec et du
Musée d'art contemporain. Ces
SURHOMMES
deux commissions sont prési
DE L'AMERIQUE
dées par- M. Paul Mercier,
CONTRE
directeur du service de l'aide
LES FILLES
à la Création, et retiennent
DE l ORIENT
les services ex-officio de M.
Rolland Boulanger, directeur
du Service des Arts plastiques
au Ministère des Affaires cultu
SEMAINE
relles.
COULEURS
La commission de Montréal
est constituée du directeur du
Musée d'art contemporain, M.
Gilles Hénault, et de Mme
Cécile Marcoux-Baillargeon, de
HS
ZEÏ
MM. Claude Beaulieu et Roland
Dumais. Celle de Québec est
constituée du
directeur du
Musée de la Province, M. Guy
LES PILLEURS LES PLUS DANGEREUX/
Viau et de MM. Jean Soucy,
Gérard Beaulieu, M. Desgagné.
LES PLUS DIABOLIQUES
En l'absence du ministre des
DE TOUTES LES ANNALES DU CRIME I
Affaires culturelles, M. André
3‘
Giroux, directeur du service de
1*3
la diffusion de la culture, prési- jrjS
SEM.
dait l’inauguration de l'exposi
tion. Il a rappelé que c'était
un peu à la suggestion des
2o
artistes que l'on avait décidé de
modifier la formule.
"Ces oeuvres, a-t-il dit, ont
•4 WUJAM WVLST3
été faites avec foi et amour par
HOWTO
les plus sensibles de nos frères
sreaiVi
et elles serviront à porter des
amîLLHML
messages de lumière, au cours
d’expositions itinérantes que
nous organiserons".
i
i
M. Rolland Boulanger a iü
déclaré pour sa part : "Il y
J HORAIRE 1<M)0. 12.10, 2.25, 4.40, f
avait longtemps que les artistes
| fade complet à 9 h. 05.
réclamaient l’ouverture des
concours à Montréal, le minis
954, STE-CATHERINE O. - 866 5851
tère a décidé d'accéder aussi à
AIR CLIMATISE
cette demande. Quelle que soit
l'idée, a-t-il poursuivi, que l’on
peut se faire du choix des acqui
sitions, il faut tenir compte
d’une quantité d'impondérables.
« * *
* -t-* îfcî*
Le type de collection que le
ARENA
musée veut établir, par exem
*
ple. D’autre part, l’acquisition
MAURICE-RICHARD
*
antérieure d'oeuvres d’un artis
te diminue la probabilité d'une
nouvelle acquisition du même
artiste et cela parce que nous

CQlÜillBS

%

mm
mmmuûn
\«P»8s®&

ALAN STEEL

qmïEflü
771 4400

fgflwfnîs VlBMiülS

GlTmciUseoi

78SSS1Î

357 0700

LOUANGES UNANIMES DE LA PRESSE
L’oeuvre capitale de Kaneto Shindo
scénariste et metteur en scène
de "L’ILE NUE"
"Infiniment plus réaliste que
"LA FEMME.DES DUNES”’

49e SEMAINE

nePBium

MASSON cl lie avi (Monté. St-Michal)

ïMïZ la fürsuïz,

de BORIS PASTERNAK
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CREMAZIE MONTCALM
ST DENIS «I MlMAZIl- DU. 1-421»

DOCTOR ZHilZLGO

Les aînés désertent les
concours artistiques
"Un salon de jeunes où l'on
regrette que la plupart des aines
soient absents”, voilà ce qui
ressort, de l’avis de plusieurs
membres du comité de sélec
tion, de la présente exposition
des Concours artistiques du
Québec, donc c’était l’inaugu
ration hier soir au Musée d'art
contemporain.

lil

du Québec

^
Inauguration hier soir au Musée d’art contemporain de Montréal de l'expo
sition des Concours artistiques du Québec. En l'absence du ministre des
Affaires culturelles, M. André Giroux, directeur du service de la diffusion de la
culture, présidait l’inauguration. Il s’entretient ici avec M. Rolland Boulanger
(gauche), directeur du Service des Arts plastiques, et avec M. Gilles Hénault
(droite), directeur du musée.

CO**: SI IA HR»

UU.O OSjTT

Dernier jour: Les Drakkars — Les Premiers Hommes dans la Lune
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sommes un musée débutant.
Aussi, devait-il terminer, il ne
faut pas juger les oeuvres non
acquises comme inférieures aux
autres.”
Interrogé plus tard sur ces
impressions face à l’exposition,
M. Boulanger a regretté que
plusieurs artistes connus liaient
pas présenté d'oeuvres au jury.
"Souvent d’affirmer M. Boulan
ger, des artistes nous disaient:
“Je ne veux pas être en com
pétition avec certains de mes
élèves; je n'accepte pas d’être
jugé sur les mêmes critères,
etc ... Nous avons éliminé
la compétition et je ne com
prends pas pourquoi ces artistes
ne se sont pas présentés.”
Mme Marcoux-Baillargeon a
formulé le même reproche :
“Je ne comprends vraiment
pas: tous devraient envoyer des
oeuvres, les ainés le doivent aux

VIENNA
EISREVUE

La Revue Viennoise sur Glace

CE SOIR 8:30

Prix (taxe ind.) Soir* : S5. 54. S3. $2.50.
Matinée» : dimanches, 54.50, 53.50, $2.50, 52.
samedis, 54. 53. 52. 51.50.

et jusqu'au 2 oct.
Matin*#* : samedi, 17, 24 sept.,
1er oct.; dimanche,
sept., 2 oct.

18,

Demi-tarif pour enfants
et samedi» matinées

les

vendredis

soir*

Mus-lùres ang lai

climutiu U

l»f •• ma inet 7.30, 9.30
Dimanche:

LJO, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30
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SEMAINE

7 30; 9 45

SAM. 1.30; 3.30; 5.30; 7 30; 10.00
DIM. 1.30; 3.30; 5.30; 7.30;
SAIL! RESNAIS
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"...Plus

QU'UN CHEF-D'OEUVRE”
— Il NOUV. OBSERVATEUR

"UN BRAND AMOUR ET UN GRAND HIM"
-L EXPRESS

"JE NT SOUHAITE L PERSONNE DE VIVRE
CETTE ANNIE SANS AVOIR VU CE FILM"

J.-.

- Il NOUV. OIStftVATlUft

6e
SEMAINE

un hommeet une femme /

25

Billets en vente Ed. Archambault Inc., 500. est
Ste-Catherine; Jim Charlebois, 2115, est JeanTalon; Importations C M, lîée, 8225 St-Laurent
et 5975 Monk; Librairie Ducharme, 418, ouest
Notre-Dame; Can. Concerts & Artists, 1822, ouest
Sherbrooke (sous-sol); et Arène Maurice-Richard,
Viau et Boyce.
Commandes postales avec chèque ou mandat
et enveloppe-retour affranchie seulement à
Can. Concerts & Artists Inc., 1822, ouest
Sherbrooke. Etant donné la grande demande,
indiquez un deuxième choix de dates.

-
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film de Claude lelouch
avec anouk aimée
jean-louis trintignant
pierre barouh

un

IASTM ANCOIOR

PALME D'OR

Festival Cannes 1966
BBH SAISI IISEMTEIN

un film de JEAf.-LUC GilDARD
yttfiéi

RESERVATIONS:

932-2171

*

9.45

35 MILTON / 042-6053

DERNIERS
JOURS

mariée

.
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"Fahrenheit 451",
le dernier Truffaut,
applaudi à Venise

HORAIRES
ALOUETTE r
"Doctor
Zhiva*o" t
B.15. Dimanche : 7.30. Matinée i

2.00.

VENISE. MFP) — I/actrice

film est une défense des livres.
anglaise Julie Christie n'a pas
"Dans tous les pays, il y a
assisté au succès de son dernier des livres interdits, mais la
film "Fahrenheit 451”, de Fran liste change de pays à pays", a
çois Truffaut, au Festival de déclaré François Truffaut au
Venise où il représentait la cours d'une cortérence de pres
Grande-Bretagne. Pour se ren se tenue après la projection. Le
dre au Lido, la comédienne au cinéaste a rappelé que récem
rait dû faire interrompre les ment des livres avaient été brû
prises de vues du film qu'elle lés en Indonésie et en Chine et
tourne à Londres actuellement a affirmé que 11,000 livres sont
et la direction du Festival interdits en Union Sud-Africai
n'avait pas les moyens de ver ne.
ser au producteur les 150,000
Le thème est emprunté à l'ou
francs
de
dédommagement vrage célèbre de l'écrivain
qu'il réclamait.
américain Ray Douglas Brad
L’accueil de ‘'Fahrenheit’’ bury, “Fahrenneit 451”, paru
par les critiquas a donc été po en 1053.
sitif. Ni un triomphe, ni un
Dans une société future, le
grand succès, mais un succès. pouvoir exécutif, qui dit vouloir
Les Scandinaves sont pour, les le bonheur da tous, hrùle tous
Allemands sont plutôt contre, les livres car ceux-ci présentent
les Italiens sont sans enthou des situations imaginaires et
siasme mais favorables, les rendent généralement mélanco
Français se partagent en une liques les lecteurs. Tous ceux
grosse majorité vibrante d'ad qui possèdent une bibliothèque
miration et une minorité très sont pourchassés, emprisonnés.
négative. Le film trouve aussi
Les pompiers sont chargés
des adeptes chez les Latino- des autodafés de livres. L'un
Américains,
les
Canadiens, d'eux (l'Autrichien Oscar Wer
etc ...
ner) est poussé nar une institu
"Fahrenheit 451”, c'est la trice (Julie Christie) à lire un
température à laquelle un livre des volumes qu'on lui a donné à
s'enflamme cl se consume. Le
brûler : "David Copperfield".
, Cette découverte le trouble au
point qu’il récidive et se révolte
1. MOTEL DU CRIME
contre ses chefs. Poursuivi, il
se réfugie dans le maquis des
2. LA FUREUR D'HERCULE
"hommes-livres” composé de
3. LA DERNIERE BAGARRE
résistants qui ont chacun appris
un livre par coeur afin de sau
«V*C
vegarder la culture du monde
Jackie Gleason
et de la transmettre. Ces parti
sans d'une société où le poète a
sa place connaissent tous les
4ntu AMmitt .1 |1|.(1|«1I I, u». «*in
genres, des ‘chroniques mar
tiennes” aux "Dialogues" de
Platon.
François Truffaut a traité son
film avec une telle pudeur qu'il
IA FAMILLE
refuse souvent au spectateur la
possibilité de s'émouvoir même
quand, par exemple, une vieille
dame choisit rie se faire brûler

BRASSARD
Une chance unique d'assister

DANY SAVAL

à son tour de chant

N.

Ll.NDl SOIR. 19 SEPTEMBRE
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vous revient
dan,
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du maire de Montréal,
Me Jean Drapeau
Au profit de In mijjion
africaine de la1
Société dei Saint-Apôtres i
S3.00,

$2.00,

$1.50

S2.50

I

«Q. SttMlNt
A TAOHTM*1

-CANAL HENNE

SGl-3338

Aussi
Brigitte Bardot dans "Pleas* Not Now'1

BILLETS : Comèdie-Canadiennt,

Je film —

Ed. Archambault Inc.,
Pèr* Bernard Duboil, S. SS. A.,

‘Coffin From
Hong Kong"
A L'AFFICHE

Tel. : 3227980

AUJOURD'HUI AUX CINEMAS UNITED
5ALLCS~ClÏmÂtÎsËÏ5~pÔÛr~vÔtrÏ~cÔnFORT
ON PEUT OBTENIR UNE CARTE DE MEMBRE DU CINE-CIUB
DE CAPE D'OR DANS IES CINEMAS UNITED

LUCERNE

855 boul. Décris, 5t-Laurenr. 2e i^neine i "THE
SILENCERS" en Columbiecolor, Dean Merlin, Stella
Stévens, ' KING RAT" avec Georgn Seoal, James Fox. Tous le» jours à
J 0Q:Dermer progfairimw complet À 7.15 p.m.

t

VtPCAU I BC
(352-0200). Commençant aujourd’hui: "LIFE
VEnaMIhkCa
AT THE TOP" avec Laurence Harvey. Jean
Simmons. "REPULSION" avec Catherin® Deneuve. La soir a 7.00 p.m. Samedi
dès 1.00 p.m.
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Les critiques ont admiré cer
taines scènes, en particulier la
naissance du nouveau visage
sous les mains du chirurgien.

Les cheveux
coupés, Lennon
devient acteur

On pardonne les infidélités,

(couleurs)

un

Mme de La Fayette

•>

DE IARS 815X

s.r.

Vers. orio.
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HEED
CHARLTON HESTON
LAURENCE OLIVIER

aEDGEEUJ
et TECHNICOLOR

IINDGREN
»' *1* v V 'J •J' *• i V V **•V V

anglais

•'

SIEGES RESERVES en vent*
par poste ... ou au théàtra,
Jules Jacob Musique, Morgan
(magasins Boulevard, Rock*
land, Dorval), CKJl, Radio
Saint-Jérôme — Roi des bas
prix Roland Faucher, C.T.
Pont-Viau.

baifirôiCH:
I-U»mperial
fiTOMi?
OU «<»■»* ,'âUTII
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Enf. 10 ans adm. Mar.
Sam. 2 h.; Dim. 1 h.

TT

V

théâtre du
rideau vert
présente
dès
le 15 sept,
une comédie

8 H. 30 tout les soirs —
Mer. et Sam. 2 h. — Dim.
Ï.00, 4.45, 8 h. 30.
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REPRESENTATIONS

TANAMA. (AFP) - L'Union
Soviétique et la Pologne ont ob
tenu la majorité des prix au
quatrième Festival du cinéma
de Panama.
Le film russe “Hamlet” a
reçu le Grand Prix de Panama,
ainsi que trois autres prix.
“Soeur Jeanne des Anges”,
film polonais, a été le plus pri
mé individuellement.
Le film français rie Robert
Bresson “Au hasard, Baltha
sar” a remporté le Prix spécial
du jury.

Cette nouvelle idole de la
chanson affirme ne pas cher
cher à choquer les gens. Il de
meure indifférent à l’idée que
le public associe son aspect à
l'analphabétisme où à la dégé
nérescence. Antoine ne veut pas
prendre de leçons de chant. 11
ne cherche pas à avoir une
belle voix, et tant pis s'il chante
faux.
Malgré tout, la jeunesse fran
çaise le considère comme le
nouveau chef de file de la chan
son de variété, comme un chan
teur authentique qui a le coura
ge de remettre en question car
rément tout un tas de problè
mes réputés intouchables jus
qu'alors. Le fait est qu’il appor
te à toute une génération l'occa
sion de bouger. “Après la tur
bulence des corps, .provoquée
par les vedettes du rock, qui
commençaient à ne plus cho
quer personne, voici venir avec

De l'Acadie
près boul. Métropolitain
Ville Mont-Royal

1 \R1S. (AFP) - Gunther
Sachs vient de rejoindre Brigit
te Bardot sur les lieux du tour
nage du fjjm que celle-ci vient
d'entreprendre en Ecosse.

Un film russe
avec Balzac
comme héros
PARIS. fAFP) Honoré de
Balzac sera le héros d’un film
osoviétique inspiré du roman de
l’écrivain Nathan Rybach, "La
faute d’Honoré de Balzac”. Ce
film retracera la période d’existcnce que Balzac passa en
Ukraine et A Saint-Pétersbourg,
lors de sa liaison avec la com
tesse Hanska.
L’auteur du roman, paru on
1939, confie aujourd'hui dans la
revue “L'Ecran Soviétique”
qu'il eut l'idée de tirer un scé
nario de son livre après avoir
visité récemment la maison où
vécut Balzac, rue Raynouard. à
Paris. Dans ce film, Balzac dé
couvrira l'oppression sous la
Russie tsariste. "La Russie po
licière rappela beaucoup à Bal
zac la France royaliste", décla
re Rybach.

Le film s'appellera “C’est la
vie”, et sera tourné sous la di
rection du metteur en scène Ti
mothée Lievtchouk.

Ouvert le soir
Jeudi et vendredi

L'arrivée du mari de la ve
dette coupe court, pour le mo
ment du moins, aux rumeurs
qui circulaient depuis quarantehuit heures dans les milieux ci
nématographiques sur les "dif
ficultés” de ce couple célèbre.
L’hebdomadaire populaire pa
risien "France-Dimanche”, vo
lontiers enclin à la sensation,
affirme dans son dernier numé
ro que "Gunther et Brigitte
sont au bord du drame”. Le
journal commente : “Cela n'a
duré qu'un été”.
Les mêmes rumeurs s'étaient
répandues au Festival de Veni
se. Ces rumeurs, croit-on sa
voir, émanaient de certains
producteurs qui préparent à Ve
nise le financement d’un pro
chain film de Brigitte Bardot.
C'est le 14 juillet dernier à
Las Vegas, aux Etats-Unis que
Brigitte Bardot et Gunther
Sachs se sont mariés. Après
une lune de miel commencé© à
Tahiti et prolongée à Saint-Tro
pez et à Lausanne, Brigitte Bar
dot a quitté son mari pour se
rendre en Ecosse y tourner le
film "A Coeur Joie”, sous la di
rection du metteur en scène
Serge Bourguignon. Les pro
ducteurs du film sont Francis
Cosne et Robert Zaguri, l'ancien
chevalier servant de la vedette.
Brigitte Bardot est installée en
Ecosse à Dirleton à l’auberge
Open Arms (Les Bras Ouverts).
La vedette n'avait guère eu
de chance pour le début de son
séjour en Grande-Bretagne. Son
nécessaire de maquillage avait
été retenu à Londres par la
douane anglaise et elle avait
pris froid en arrivant à Dirle
ton.

VOTRE CENTRE
D'AUBAINES

*
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FESTIVAL D’ETE POUR LES ENFANTS

ASSASSIN!
ASSOCIE!

GASTON SANTOS

au Stella 844-179

SAINT-DENIS

VI. 2*3171
1594, ST-DENIS
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Le gin White Satin est encore préparé selon
l’authentique formule de Sir Robert Burnett.
Elle remonte à 1770. Ce fameux gin London
Dry est tout aussi sec et tout aussi velouté
qu’il l’était à son origine. Puisque son
goût si raffiné lui a conquis des générations
d’amateurs comblés, ici comme outremer,
il ne saurait être question de le modifier.
Nous l’avons cependant doté d’une nouvelle
et prestigieuse bouteille. C’est ainsi que nous
rendons un nouvel hommage à ce gin réputé.
Recherchez le dans sa nouvelle toilette.

et su (Invol

RAYON D’ARGENT

Viole Bttl
Royal Alexandra prisante

dans oo film boolovtrsnt

*7^

EN COULEURS

DEUXIEME SEMAINE DE
Representation!
tur stmaine a 10 h. a.m.
Le dimanche: à midi
10 ANS ET PLUS

i

i

Panama

Antoine, qui sera à Montréal,
au Centre Paul-Sauvé, le jeudi
29 septembre (la date est main
tenant officielle), avoue aussi
avoir écrit sa première chanson
en vingt minutes. A l'audition
d’un disque d’Yvette Horner, il
a pensé “Et si elle jouait plutôt
de la clarinette ?...” De là à
imaginer un petit poème du
non-sens, il n'y avait qu’un pas.
Il écrirait des couplets de qua
tre lignes dont la quatrième se
rait aussi inattendue que possi
ble. Il n'y aurait aucun lien en
tre les couplets. Il ne savait
vraiment pas sur quel air chan
ter ça. En vingt minutes la
chanson fut écrite. La mélodie
tient en trois notes.

*>RY

Demain à 10 h. A.M. — Dimanche i midi,
n A L I. n

du film de

C'est ainsi que répond Antoi
ne à ceux qui le qualifient de
farfelu, d'amuseur public à la
sauce '66, d’étudiant à l’humour
attardé.

beau temps revient !

Antoine, la turbulence des
idées. ..”
Antoine et son clan : Karine,
les Brummell, les Problèmes,
visiteront les villes suivantes :
le 24 septembre, Québec; le 25,
Joliette ; le 26, Thetford-Mincs;
le 29, Montréal; le 30, Sherbroo
ke; le 1er octobre, Chicoutimi;
le 2, Trois-Rivières; le 3, Drummondville.
Antoine arrivera à Montréal
le 23 septembre. Pendant son
séjour ici, il enregistrera égale
ment un ‘'commercial” de deux
minutes pour le compte de
Coca-Cola. Antoine n'a cepen
dant pas encore accepté le ca
chet de $2,000 offert par cette
maison.

LONDON

Bleury, Montréal
8-7102 ou 5603

A LA DEMANDE DE MILLIERS DE JEUNES OUI N'ONT PU VOIR CE FILM
DURANT

Le Festival

“C'est vrai que je suis fou,
mais quand on n'est pas un peu
fou, on n’a rien à dire."

Brigitte... et le

une prestigieuse
bouteille pour un
produit réputé.
le gin à son
meilleur...
voici S

encore* mais on ne les oublie pas.
des anges *

ritM de
••• ALEX JOFFÉ

e

Tcshigahara a traité du thè
me de la liberté. Son héros est
défiguré par une explosion. Le
visage couvert rie bandes, il as
siste à la détérioration de sa
vie jusqu’au moment où un chi
rurgien parvient à lui adapter
un masque parfait avec la peau
d'un autre. 11 croit avoir trouvé
une liberté totale puisqu'il est
devenu un nouvel être sans
même une identité. Mais ses
problèmes ne sont pas résolus
et il finira par luer le médecin
qui lui a donné un visage.

Existe-t-il $

SUCCES

^•’ v

CAPITOL : "Three on a couch"
10:00, 12 00. 2:10. 4:15. 6:55. 9:30.
CHAMPLAIN :
"Les
tribulations
d’un Chinois en Chine" i 12 55,
3.06. 5.17. 7.2R, 9.39.
CHATEAU : "Maoïste
contre les
hommes rie pierre" : 2.55, 6.15,
9.35. "Spectre maudit" : 1.10, 4.35,
7.55.
CINEMA DE MONTREAL : "Le mys
tère de la chambre forte" : 1:43,
6:35. "I.a déesse de feu" : 3:22.
8:14. "Ces dames s’en mêlent" :
CINEMA FESTIVAL:
"Onibaba" :
Du lundi au samedi • 7.30, 9.30.
CINERAMA — THEATRE
IMPE
RIAL: "Khartoum": tous les soirs
à 8:30. Mere. sam. : 2:00. Diman
che : 1:00, 4:45. 8:30.
CREMAZIE : "Les amants" : 12:40,
4:16. 7:52 "Les liaisons dangereu
ses" : 2:20. 5:56, 9:32.
DAUPHIN: "Pierrot le fou": 7.30,
9.30.
DORVAL: Salle Rouge: "The Silen
cers" : 9:50. Merc. sam. : 3:20,
9:50. "King rat" :
7:30.
Merc,
sam. : 1 00. 7:30. Dimanche : 1:30.
Salle Dorée : "Those magnificent
men in their flying machines" :
8:15. Merc. sam. : 2:00, 8:15. Himanche : 1:30.
ELECT Ra : "Les Drakkars": 12:00,
4:00. 8:00. "Premiers hommes dan*
la lime" : 2:14. 6:14. 10:14.
ELYSEE : Salle Resnais : "Un hom
me et une femme" : sur semnino
7.30. 9.45.
Salle Eisensteln : "l’ne femme ma
riée" : sur semaine 7:30, 9:45.
EMPIRE : "Pas question le samedi":
6.10, 9.50. "Existe-t-il encore des
anges" : 8.15.
FRANÇAIS: "Maciste
contre 1rs
hommes de pierre" : 2.50, 6.10,
9.30.
"Spectre
maudit" :
1.10,
4.20. 7.50.
GRANADA : "Ad/ opération requin
blanc" : 2.50, 6.10, 9.55. "Opera
tion poker": 1 20. 4.45, R.10.
JEAN-TALON: "Angélique
et
le
roy": sur semaine:
6:30. 10 00.
Dimanche : 12 00. 3:20. 6:30. 10:00.
"Fraternelle Amazonie": sur se
maine : 8:30. Dimanche: 1:50, 5:10,
8:30.
KENT: "Born free": 1.25, 3.25,
3.25. 7.25, 9.25
LA SCALA : "1.'idole d’Acapulco" :
12:30. 5:20. 10:00. "Le soldat ré
calcitrant" : 2:10. 6:50. "Le zinzin
d’Hollywood" : 3 50, 8:30.
LAVAL: "Lucky Jo”: 12.00, 4.55,
9.50
"Nouvelle aventure
d’AIi
Baba": 1.35, 6.30, "Piccadilly mi
nuit": 3.15, 8 10.
LIDO
«Lavali "Cherchez l’idole".
"Pas rii» vacance pour les idoles".
LOEWS : "How to steal a million":
10.00. 12.10, 2.25, 4.40, 6.55. 9.15.
LUCERNE: "The Silencers”: 1.15,
5.35. 9.55. "King Hat" : 3.00, 7.20.
MERCIER: "Les Drakkars": 1:50.
5:50.
9:30.
"Premiers
hommes
nans la lune" : 12:00. 4:00. H;0ft.
MONKLAND: * Harper" : 1.05, 5.15,
9.35. "Inside Daisy Clover" ; 3.05,
7.25.
MONTCALM: "Lea amants”: 7:59.
“Les liaisons dangereuses*' : 6:02,
9:33
OUTREMONT:
"Harper":
1.03,
5.15, 9.33. "Inside Daisy Clover” :
3.05, 7.25.
PALACE: "Arabesque" :
10:30,
12:35. 2:45, 5:00, 7:10. 9:20.
PAPINEAU : "Adz opération requin
blanc" : 1.20, 4.40, 8.00. “Opera
tion poker": 2.55. 6.15, 9.35.
PARISIEN : "Lit à deux places":
10:15. 12:25. 2 40. 4:55, 7:05. 9:25.
PLACE VILLE-MARIE : "High infidelity" ; 12:15, 2:30, 4:45, 7:00,
9:15
PLACE VILLE-MARIE petit ciné
ma) :
"The
flame
and
fire" ;
1:00. 3:00. 5:05. 7:10. 9:15.
PLAZA : "Angélique et le rov":
12 00. 3 2C. 6 30. 10:00.
“Kraternolle Amazonie": 1:50, 5:10, 8:30.
RIALTO:
"Raspoutin,
the mad

Le Japon a présenté horscompétition au Festival “Le Vi
sage d'un autre” i “Tanin No
Kao”) d'Hiroshi Tcshigahara,
le cinéaste de "La Femme du
sable” i Prix spécial du jury du
Festival de Cannes 1964). “Le
Visage d'un autre” a été ap
plaudi et a provoqué un grand
intérêt parmi les critiques.

iTUD. LUN-VEND. 75*?

«sê*

CANADIEN: "Angélique et le rov":
12:00, 3:20. 6:30. 10 00. "Frater
nelle Amazonie": 1:50, 5:10, 8:30.

Film japonais

Les vêlements sont les armes
de la beauté qu’une femme dé
pose comme le soldat devant
son vainqueur.
J.-P. Richter

.*..•

PAS QUESTION GCDDJRG
CINEMA
DE *
:
* RfPFBTniDP
i
LE SAMEDI
1 AVE OGîLVY
inéma de

<-

AVENUE : "The Russians are com
ing" ; 12.45. 2.50. 4.55, 7 00. 9.15.
BIJOU : "La religieuse de Monza" :
12:00. 3:27. 6:34. 10:01. "X-l-7 top
■ecret" : 1:39. 5:06. 8:33.

HANOVRE. fAFP) - John
Lennon, l'un des Beatles, a cou
pé ses cheveux. Ceux-ci ont clé
rassemblés dans une enveloppe
et seront distribués parcimo
nieusement à ses admirateurs.
Le sacrifice de cetle parure a
eu lieu à l'hôtel qu'il occupe à
Schwanstedt, près de Celle, en
Basse-Saxe. Lennon va en effet
se consacrer à son premier vé
ritable rôle d'acteur dans un
film dont il sera la vedette avec
Michael Crawford, intitulé
“How I Won The War” ICom
ment j'ai gagné la guerre). Le
film est tourné en partie sur un
terrain d’exercice de l'armée
britannique du Rhin, à BcrgenHohne, près de Munslerlager,
en Basse-Saxe.
John Lennon campe dans ce ❖------—------------------------------------film le personnage d’un officier
enjoué et plein de fantaisie.
La nouvelle coiffure de l'ido
le : une raie haute et une cour
te mèche tombant sur le front.
Il n'est pas tout à fait certain
qu'il laissera repousser ses che I.
veux après le tournage du film. I
“La nouvelle coiffure me plaira
peut-être également à la lon
gue", a-t-il déclaré.

Scni» U h*ut pA»ronn*g% d’honneur

BILLETS : $2.50,

ASTOR î •‘Harper’* : 9:30. Diman
che : 1:00, 5:10. 9:30. "Inside the
Daisy Clover" : 7:25. Dimanche :
3:05. 7:25.

avec les livres qui sont sa vie.
Cette discrétion lui est très re
prochée par les adversaires du
film. Les partisans de “Fahren
heit” louent l'absence de rhéto
rique : le chef des pompiers ex
pose des arguments contre les
livres et personne ne le contre
dit. Car, selon le mot de Truf
faut, “Il suffit de montrer un
livre qui brûle pour le faire ai
mer". La fin du film , cocasse
puis très émouvante, n'a, en re
vanche, que des admirateurs.

monk”: 2:50. 6 20, 9:45. "Reptile”:
1:10. 4:40. 8:05.
RIVOLI :
“Adz
opération
requin
blanc": 1.15, 4 35. 8.00. "Opéra
tion poker": 2.50, 6.10, 9.35.
SAINT-DENIS : “La religieuse de
Monza" : 12:00. 3:27, 6:34, 10:01.
"X-l-7 top secret’’ : 1:39, 5:06,
8:33
SAVOY:
"The
silencers”:
1.03
5.15, 9 33. "King rat": 2.55, 7.10.
SEVILLE: “The Sound of Music" t
8:15. Matinée : mere., sam. : 2:15.
SNOWDON: "This property is con
demned” ; 1:00, 2:55, 4:55, 7:00,
9:10.
STRAND :
"Raspoutin.
the
mad
monk": 11:35 . 2:55 . 6 15 . 9:35.
"Reptile”: 10:00. 1:20. 4:40, 8:00.
VAN
HORNE:
"Morgan":
1.00,
3.10. 5.20, 7.35, 9.50.
VENDOME: "GaliV : 12:45, 2 50,
5:00. 7:15. 9:30.
VEROI : "Hamlet": sur semaine:
6 00. 8:30.
VERDUN: "Contes fantastiques" :
2.23, 5 19, 8.13. "Reptilicus” : 1.00,
3.54 . 6.49 . 9.42.
VERSAILLES: Salle bleue: "Life
at the top"; 8:10. Sam. et dim.:
1:00,
5:00,
8:10.
"Repulsion”:
7:15. Sam. et dim.: 3:10. 7:15.
Salle Rouge : "Maciste contre le*
hommes de pierre” : 7:50. Sam.
et dim.: 1:10, 4:30. 7:50. "Spec
tre maudit" : 9:30. Sam. et dim. :
2:55, 6:15. 9:30.
VI AU : "Le gendarme de St-Tropez".
“Pjgale a Tokyo”. "Docteur Frô
la mour : 6:00.
VILLERAY : "Les Drakkars”: 12:00,
4:00. 8:00. "Les premiers hommes
dans la lune" : 2:14. 6:14, 10:04.
WESTMOUNT
"Who’s Afraid of
Virginia Woolf": 12:25, 2:40, 4:55,
7:15. 9:35.
YORK: "The Blue Max": 2:15, 8:13.

Gunther rejoint

Antoine : "C'est vrai
que je suis fou ..."

FOU RIRE!
"Pourrait être longtemps A l'afficha sur
Broadway".
S. Johnson — Montreal Star
"L'amusement «t les rirts >• succèdent
rapidement."
J. Siskind — Tha Gazette
"Une bonne pièce d* boulevard" —
Y. RobiIlard, La Presse
|

MATINEES Mere.
Sam. et Dim.
à 2.15 p.m.

Avant le Broadway

|

fimmm
SIR ROBERT

,

BURNETTS
WHITE SATIN
ESTI). 1770

•

EKê Ether,
L'keRin"

SOIREE à 8.15

^

IONDON

Une nouvelle comédie

PRIX de L'ACADEMIE

ERIC NICOL

DONT
p

2a

S

(Gagnant à 2 r.prii.i d* la m.daill.
St.ph.n L.acock pour l'humour)

MEILLEUR film

Mite en «cène do
UO B. MEYER

RODGERS - HAMMERSTFIN’S
nocuenoe

POUR VOTRE
CONFORT

s

white lesatin
gin primé

GUICHET OUVERT

"“'ANDREWS ' CHRISTOPHER^880

DE 10 A.M. A 9 P .RR.
Toi. 864-1200

CLIMATISE

SEVILLE
2135 Ste-Catherine O.
932-113»

RESERVEZ VOS
PLACES

PAR

THÉÂTRE

/>an, //„, ftu'QimitfTr-lmuât ff
"S> > - V/V'. K -/iu > /„-// d- />

DU MARDI AU DIMANCHE SOIR
$2.50 $3.50 $4.00
MATINEES SAMEDI ET DIMANCHE
$2.00
$2.50
$3.50

* ** °yntSJ$iC
1

'

Direction do
RICHARD B. SCULl

ROBERT WISE

1

É-ïïlïi

fantastique par

GESÙ

TEIEPHONI

1200 rue Bleury
r

v.

t tft
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EATON
La vente et exposition de porcelaine et verrerie est loin d’être finie
...nombre d'aubaines vous sont offertes pour embellir votre table... ou pour offrir!
Chez EATON en ville el à Pointe-Claire

Deux jolis modèles en porcelaine
“Royal
Adderley”, ordinairement 15.95
Vendus seulement chez EATON au Canada. Modèles affinés importés d’Angleterre.
Le couvert de 5 pièces comprend : assiettes à diner, à pain et beurre, à thé, tasses et
soucoupes.
A. “Orleans” Rlanc à motif de volute de ton or. Liséré de ton or.
B. “Golden Rhapsody”. Motif de feuille stylisée de tons turquoise et or
12.97
Spécial, le couvert de 5 pièces
sur fond blanc. Liséré de ton or.

<

20% de rabais ! Ravissante porcelaine
d’Angleterre
à 20% de rabais !
Le couvert de 5 pièces comprend : asiettes à diner, à pain et beurre, à thé, tasses et

îîIîM

soucoupes.
C. "Dainty blue” par “Shelly” d’Angleterre. Bordures de petites feuilles et marguerites
de ton bleu sur blanc. Ordinairement 13.70. Le couvert de 5 pièces
îrj QZ.
Spécial IVA7U
D. “Lavender Rose” ROYAL ALBERT a créé ce délicat motif à fleur de ton rose sur
blanc; bordure fuselée et liséré de ton or. Ordinaire 11.95 le couvert Q CZ.
de 5 pièces.
,
Spécial
•
E. “Petit Point”: forme gracieuse créée par ROYAL ALBERT; motif à fleur simili
petit point. Ordinairement 12.50 le couvert de 5 pièces.
ÎO Af)
Spécial IV/.V/V/

Wc
>vÿiVV

Stocks courants... 20% de rabais !
DAINTY

10.72
1.76
2.48
4.24
3.72
4.00
4.24
2.48

13.40
3.20
3.10
S.30
4.65
5 00
5.30
3.10

Théière à R tasses ......
Pain et beurre ..............
Assiette à thé.................
Assiette à diner .............
Assiette à gâteau ...........
Plateau ..........................
Pot à crème et sucrier...
Tasse et soucoupe .........

LAVENDER

BLUE
Spécial

ORD.

ROSE

ORD.

Spécial

10.95
1.95

8.76
156

2.65
5.25
3.75
2.50
3.75
2.65

2.12
4.20
3.no
2.00
3.00
2.12

PETIT

ORD.

11.50
1.95
2.65
5.25
3.90
2.65
3.90
2.65

POINT
Spécial

9.30
1.56

2.12
4.20
3.12
2-12
3.12
2.12

Pour ceux qui magasinent chez Eaton même !
Sont également en vente les modèles “Val d’Or” et “Lenora” de ROYAL ALBERT. Le
couvert de 5 pièces, à solder ... Existent aussi les pièces de stock courant. Pas de com
mandes téléphoniques ni postales.
“Senora”
“Val d’Or”

%

8.20

Spécial

a

Spécial

10.00

La “Trend” en noir et blanc...
Une
très jolie faïence d’Angleterre!
Cette supcr-glacure résiste aux détergents et machines à laver la vaisselle. Le service
de 20 pièces comprend 4 couverts : assiettes à diner, à pain et beurre, plats à céréale,
Service de 20 pièces. Spécial 7.88
tasses et soucoupes. Ordinairement 12.95
Pièces de stock courant
ORD.

: v,J—>
Â* 4Jü

Spécial

l

F. Assiettes à diner
.Æ

G. Tasses et soucoupes
H. Théières >6 lasses)
(C tasses)

Kusmmm> *
J. Sucrier

K. Pot à crème
-N* ■

1.20

*80

1.20

-80

4.75

3.16

5.75

3.83

1.05

-70

200

1.33

Spécial

Pichet, 30 onces

2.65

1.76

Cafetières, 8 tasses

5.75

3.83

Plat à côtelettes

5.50

3.66

Saucière et sous-plat

5 00

3.33

Soupière avec scus-plat

2.50

1.66

Légumier ouvert

2.65

1.76

Légumier couvert

8.00

5.33

Pièces traitées “Fluon” !
“Trend” pour le four et la table !

lisr*

Elle ne colle peut ! Très facile d'entretien ! •

Ord.

Spécial

12.99

Casserole couverte
9'^” de dia.

10.00

6.66

9.66

7'4” de dia.

7.95

Spécial

Ord.
^ ->4.

ORD.
(Hors-pheto)

L. Casserole couverte,

MM*:

V ^

7 chopines 19.95
(hos photo). 5 chopines

ÎV/M

14.95

3 chopines

6.66

10.00

5-V' de dia. 2.50
Légumier oval.
9V de longueur 7.95

5.29
1.69
5.29

5 ravissants modèles de faïence
anglaise à prix d’aubaine !
K. "Silver Lining” faience blanc neige à motif de feuille gris tendre et brun; liséré
siVx?

argenté.
M. "Roselle” porcelaine à bordure stylisée de tons bleu brillant el vert sur fond blanc;
forme actuelle. Les tasses et pièces de service couvertes sont de ton bleu.
N. “Spanish Garden” porcelaine à superbe motif de fleur et feuille... très décoratif
et d’esprit espagnol; dans les tons de vert fonce et bleu sur blanc.
P. “Morning Glory” faience fuselée à liséré argent, délicate bordure de tons vert et bleu
R. “Sienna” belle porcelaine à motif boisé de ton madarine tendre, vert tendre et noir;
fond blanc.
100 pièces
Service de 20 pièces,
53 pièces,
Spécial :
“Rosselle”,
Spécal 66 gg
Speaa! 34 gg
“Silver Lining”
Spécial 12>88
“Morning Glory”

ftsm

«*

“Spanish Garden” et “Sienna”
Specia!
gsgaeæs

gg

14

Spécial

39

gg

Sp<?da' 74.88

Les modèles M à V sont offerts en groupe de 20, 53 et 100 pièces.
Services de 20 pièces, 4 couverts ; assiettes à diner, à pain et beurre, à céréale, tasses
et soucoupes.
Services de 53 pièces, 8 couverts : assiettes à pain et beurre, à diner, tasses et soucoupes,
céréale, fruits; 1 plat à côtelette, 1 plat de 12”, sucrier couvert,
pot à crème.
Services de 100 pièces. 12 couverts : pain et beurre, à diner, à thé, tasses et soucoupes,
fruits, céréale, 6 tasses en sus. 1 plat de 10”, 1 plat de 12”, légu
mier, saucière et sous-plat, pot à crème et sucrier, 2 saladiers.

mm

- »

m

:'

m «S >

Vl

Faïence “intime” à grand rabais!

“Autumn Song” en spécial

Verres à parfait

Faïence “Paragon”

S. "Scraffito” Vendue seulement chez EATON. Un motif “du tonnerre” en blanc et noir; tasses et
couvercles de ton noir.
T. “Norse” Glaçure de tons vert mousse ou brun à motif d’ananas en relief; donne l’impression de
céramique.
U. “Paisley Green” Motif très actuel et très seyant. Motif à ton prédominant de vert dans le fond des
assiettes; les tasses sont à bordure. Les soucoupes sont vertes.

Faience anglaise à joli motif de blé et
fleur dans les tons rafraîchissants de
turquoise et gris ; liséré argent.

Gracieuse verrerie, 578” de hauteur ;
faites-en usage ou faites-en cadeau. Le
service comprend 8 verres et 8 longues
cuillères à parfait en acier inoxydable.

Un choix de tasses et soucoupes de
cette fameuse fabrication anglaise,
magnifique motif de fleur et volute de
ton or et naturel. Un cadeau merveil
leux ou une acquisition de plus à votie collection.

Services de
20 pièces

8.88

53 pièces

24.88

100 pièces

48.88

Spécial services de :
20 pièces
53 pièces

1088

EATON en ville (rayon 252)

EATON EN VILLE OUVRE de 9 h 30 à 6 h JCU"i'i .v»T£DI

au

2988

100 pièces

Spécial

Spécial

5488

Verras et £"49
cuillère* J

Verre» 049
seulement

Spéctal
chacun

r\ 47

J

quatrième étage et à Pointe-Claire

POIN'.t-CLAIRE de 9 h 30 à 6 h

JEUDI et VENDREDI
jusqu'à 10 h

COMMANDES TELEPHONIQUES
ACCEPTEES DES 8 H

842-9211
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Les laines EATONIA "Kinky" Wilton
nous viennent de l'Inde orientale et de
l'Ecosse. Elles voyagent ensuite jus
qu'en Angleterre pour le fameux

M',a
• #of

Sf*V

'

Im

v

m

/ ,W >' •*
«JJRÎ JV «vsv

traitement torsion. C'est d'ailleurs à ce
fameux traitement torsion que ce tapismoquette doit tout son moelleux, son

V

ressort et son élégance ! Sa résistance
est encore accrue par un renfort de
laine à l'endos. .. qui lui assure cette
souplesse et cette tenue remarquable !
Quand

''ïrW

aux

bains de couleurs,

ils

s'accordent merveilleusement avec les
mmm

plus nouvelles "courbes" de la mode !

mm
ImM

&.$; ;p&

Dimensions approximatives : largeurs,
9', 12', 15' 14.95 la verge carrée, pas
sage de 27" 11.75 la verge linéaire.

PPM

M®

» »•! H v'-^
Kmw*

Ce tapis porte le symbole de la laine,
synonyme international de qualité.
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Exigez-le !

SS*A *5
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Beige

Cannelle

Vert clair

Daim

Aigue marine

Vert avocat

Beige martini

Bleu roi

Or clair

Mousse de

Vert cèdre

Champignon

Rouge cardinal

Or de Castilla

Castille

wmm
rnà
htixfï

“%fy*xiv

Bleu clair

Orange brûlé

Brur. castor

Turquoist

Bronze doré
*

COMPOSEZ 842-9331, postes 731, 831 pour la
SERVICE D'ACHATS A DOMICILE
EATON an villt (rayon 272) au tlxiimo ilago
•t à fointt-Clairo
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EATON vous révèle tous les charmes de la laine!

PURE LAINE VIERGE
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Nous ne pouvons rester
un peuple de serfs
et de mendiants - u (lr
(par B. M.> — Le dénomina
teur commun, il sera nôtre, le
jour où nous aurons établi, au
faite de nos esprits, l’idée na
tionale, la conscience rie la na
tion. Idée simple. Idée dynami
que. Idée de fraternité et de
solidarité. Elle nous dira à tous,
même à nos frères lointains, que
nous sommes les fils du même
passé, des mêmes traditions,
d’un même pays : l’Etat du
Québec.
C'est ce que vient de déclarer,
à l'occasion de la mise en mar
che des Etats généraux du Ca
nada français, le chanoine Lio
nel Groulx qui a ajouté qu’à
cet Etat, l’idée nationale nous
dira qu'il faut la souveraineté
politique, poussée aussi loin que
l'imposent nos exigences de vie,
notre droit de rester nousmêmes. de nous épanouir libre
ment et pleinement.
Le chanoine Groulx affirme
ensuite que l'idée nationale dira
au peuple canadien - français
qu'il lui faut, dans toute la me
sure du possible, la libération
économique, base essentielle de
toute notre vie collective.
‘‘Elle vous dira, poursuit-il,
qu'il nous faut, par conséquent,
la récupération progressive de
toutes nos ressources naturelles,
de notre pouvoir d’achat, sous
peine de rester perpétuellement
un peuple de serfs et de men
diants.
“Elle vous dira qu'il nous faut
un ordre social fondé sur la jus
tice et la charité, ordre organi

que qui s'appelle l'ordre chré
tien. Elle vous dira qu'il nous
faut sauvegarder, à quelque
prix que ce soit, notre langue,
notre culture, et que cette cul
ture doit rester celle d'un peu
ple jeune, sain, digne de la
grande culture française à la
quelle nous prétendons apparte
nir. Elle vous dira enfin — et
cela importe au plus haut point
— que tout doit s'accomplir
sous la loi souveraine de justice
et d'amour de Dieu qui fut la
loi de nos pères."
Plus tôt, l'éminent prélat
avait décrit les Etats généraux
comme l’assemblée plénière
d'une nation, dont c'est le droit
et le devoir de se réunir, de
temps à autres, pour réfléchir
sur elle-même et sur son destin.
Puis, tout en souhaitant que
cessent nos criminelles dissi
dences, nos folles partisanneries
politiques et que cesse, dans
nos familles, dans nos écoles
de tous ordres, dans toute la
nation, ce vague patriotisme
sans substance qui ne comman
de nos gestes qu'une fois l'an,
le chanoine Groulx demande si
nous voulons vivre et vivre
grandement ?
“Si oui, conclut-il, acceptons
cette synthèse vitale comme
une inspiration de nos délibé
rations. Et embarquons-nous
dans nos Etats généraux, com
me on s'embarquait autrefois
pour les Pays d'En-Haut, avec
du courage et du coeur à re
vendre."

A regret, l'UGEQ ratifie
l'entente avec Québec
Les membres du Comité de
coordination de l'UGEQ ont
accepté, non sans dicussions,
hier, les récentes propositions
du ministère de l'Education re
lativement au nouveau projet
d'aide aux étudiants. Les mem
bres du comité de négociations
ont fait rapport aux représen
tants des différentes associa
tions étudiantes de leur ren
contre avec le premier ministre
M. Johnson et les ministres
Jean-Jacques Bertrand et Mar
cel Masse. Ces derniers, selon
les représentants de l’Union gé
nérale des étudiants du Québec,
ont refusé de façon catégorique
à abaisser le plafond des prêtsbourse de $500, $700 et $800 à
$400, $500 et $600.
Le président de l'AGEUM. M.
Edouard Cloutier, a proposé
à l'assemblée d'adopter un vote
de blâme à l’endroit du gou
vernement qu'il a qualifié de
“Duplessiste”.
L’Exécutif de l’UGEQ a toute
fois expliqué à l'assemblée que
si les étudiants ont perdu cette
manche, ils ont quand même
gagné les autres, à savoir l'as
surance d'une réduction gra-

Education : une responsabilité
essentiellement provinciale,
mais une perspective nationale
— Le ministre ontarien de l'Education
par Gilles Gariépy
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duelle des frais de scolarité el
la représentation des étudiants
au sein d'un comité de travail
qui déterminera les modalités
d'application de la future loi
de l’aide aux étudiants.
L’exécutif de l’UGEQ a éga
lement expliqué aux étudiants
qu'il n'avait pas le choix. Si
les étudiants refusaient les pro
positions du ministère, ils ris
quaient d’entreprendre une nou
velle année selon l'ancien sys
tème de bourses et de prêts.
Le président de l'UGEQ, M.
Robert Nelson a ensuite énu
méré les différents points sur
lesquels le gouvernement et les
membres de la délégation sont
tombés d'accord.
Il y a tout d'abord la mise
en vigueur de la première pha
se du projet de réduction gra
duelle des frais de scolarité
(dès janvier 1967), le calcul
plus équitable des besoins des
étudiants, l’assouplissement des
échéances en ce qui concerne
les versements des frais de
scolarité et la représentation
étudiante dans le comité de
mise en application de la future
loi.

"Le Québec est un double
exemple pour la France"
Christian Fouchet
“Le Québec est un exemple
vivant pour la France, et un
exemple de deux façons. Vous
nous montrez d'abord une fidé
lité à vous-mêmes, une fidélité
qui n'est pas uniquement tour
née vers le passé, mais qui
vous pousse à aller de l'avant.
Et deuxièmement, vous êtes un
exemple de vitalité et de con
fiance en l'avenir."
C'est en ces termes que le
ministre français de l’Educa
tion nationale, M. Christian
Fouchet, a répondu aux mots
de bienvenue de M. Jean Draneau, qui le recevait hier soir
à Montréal.
M. Fouchet, qui effectue ac
tuellement une tournée d’une
dizaine de jours au Canada, a

Le gouvernement doit observer la
loi au même titre que les syndicats
— Maurice Bellemare
'F.B.l — Le ministre du
Travail du Québec, M. Mau
rice Bellemare a déclaré hier
soir à la télévision d'Etat que
le premier ministre du Canada.
M. Pearson a fait un faux pas
lorsqu’il a obligé les employés
du rail à retourner au travail.
“Cette intervention du pre
mier ministre, a-t-il dit, est
malheureuse puisque les che
minots, ayant observé tous les
délais prescrits par la loi,
étaient parfaitement autorisés
à faire la grève”. M. Bellemare a déclaré, en commen
tant cette intervention du gou
vernement : “C’est — entre
nous — de l’arbitraire".
Le ministre a principalement
reproché a u gouvernement
Pearson de ne pas avoir agi
comme médiateur avant le dé
clenchement de la grève. Se
lon lui, le gouvernement a le
devoir d’observer les lois au
même titre que les syndicats.
“Si on demande aux syndiqués
de respecter les lois ouvrières,
a-t-il dit, on doit demander
également au gouvernement de
respecter ces mêmes lois”.

dée à l’émission "Aujourd'hui",
M. Bellemare a déclaré qu'il
est entièrement favorable à
l’entreprise privée, pourvu évi
demment, que les impératifs
de la nation soient respectés.
"Comment ne serais-je pas fa
vorable à l'entreprise privée,
a-t-il expliqué, lorsque tous les
Québécois constatent que les 200
millions d’Américains qui sont
nos voisins ont parfaitement
réussi grâce à l'entreprise pri
vée ?”

L'entreprise privée

de longue date

Au début de l'entrevue accor-
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Le ministre français de l’éducation nationale, M. Christian Fouchet,
était hier soir l’hôte du maire de Montréal, M. Jean Drapeau.

Le ministre s’est inscrit en
faux contre ceux qui préten
dent qu’actuellement les unions
ouvrières déséquilibrent le sys
tème économique du pays.
“Tout ce que je demande aux
syndicats, a-t-il dit, c’est de
dialoguer avec les patrons, non
pas seulement sur les questions
ouvrières, mais également sur
les questions qui touchent ie
bien-être de la nation, l'harmo
nie au sein des entreprises et
la croissance économique du
pays".
Un syndiqué

Le ministre a rappelé, non

sans plaisir, qu'il est un syndi
qué de très longue date. “J'ai
sur moi, a-t-il déclaré au re
porter de Radio-Canada, ma
carte d’union avec la “Brother
hood” et je verse chaque an
née ma cotisation syndicale
afin de conserver mes droits
d'ancienneté".
M. Bellemare est en effet
membre de l'Union des em
ployés de chemins de fer. 11
appartenait et il appartient en
core à la section des serrefreins. “Je dois dire, a-t-il ajou
té avec humour, que je n'ai pas
serré rie freins depuis la der
nière session !"
Le ministre a conclu en di
sant qu'il n'hésitera pas à faire
adopter une législation sévère
advenant qu'on tente de porter
atteinte au bien public, du côté
syndical comme du côté des
patrons. “Je n'accepterai ja
mais, a-t-il expliqué, que des
grévistes refusent de retourner
au travail à la suite d'une in
jonction et qu'ils exigent qu'on
abandonne les poursuites judi
ciaires dirigées contre eux lors
qu'il y a eu violence et dom
mage à la propriété publique".

aussi affirmé que le Québec et
la France ont la même mission
dans leurs sphères d'influence
respectives :
promouvoir la
culture et la civilisation fran
çaise qui ont toujours tir. grand
rôle à jouer “à l'heure où le
destin du monde ne repose plus
entre les mains de trois ou
quatre grandes puissances. Des
nations nouvelles accèdent à
l'indépendance, et un effort
d'égalisation et de justice inter
nationale se fait sentir.”
“Les guerres, a-t-il déclaré,
sont finies, et nous souhaite
rions qu’elles le soient partout.
Il faut maintenant gagner la
paix, le monde, comme le dit
Hamlet, change d'odeur." Et
dans ce nouveau contexte, à
son avis, les civilisations, plu
tôt que les armes, ont un rôle
immense à jouer, en particu
lier la civilisation et la culture
françaises qui ont démontré
une fois de plus leur jeunesse
et leur vitalité.
Plus tôt, dans ses mots de
bienvenue, le maire de Mont
réal avait fait allusion à l'ap
parition “d’une ère nouvelle
dans les relations entre nos
pays", après avoir rappelé par
ticulièrement l’accord "pudique
ment appelé entente culturelle"
entre la France et le Québec
et les échanges France-Canada
sur le plan de la technique et
de l'éducation, tout spéciale
ment la conception du Métro
montréalais et l'inauguration
du Centre de documentation
française à l'Université de
Montréal.
M. Drapeau a aussi insisté
sur la nécessité du “concours
large et attentif de la France"
à la tâche qui attend le peuple
canadien-français en Amérique
du Nord. Il a ajouté que “le
Québec peut être, à certains
égards et dans une certaine
mesure, une tête de pont pour
la technique française en Amé
rique ..
M. Fouchet a plus tard pré
cisé que “les ententes ne sont
souvent que des chiffons de
papier, et leur efficacité dé
pend surtout de la volonté
qu'ont ceux qui les signent de
leur faire porter des fruits.
Et je crois que dans le cas de
l’accord culturel France-Cana-

Le député Bourassa met l'UN en garde contre
l'application rigoureuse des recommandations
du Rapport Tremblay en matière fiscale
par Pierre O'Neil
QUEBEC. — M. Robert Bourassa, député libéral de Mont
réal-Mercier à l’Assemblée lé
gislative, a de nouveau mis en
garde l'Union nationale contre
l'application rigoureuse des re
commandations du Rapport
Tremblay en matière fiscale.
D'une part, a-t-il dit, revendi
quer seulement les impôts di
rects en abandonnant les taxes
indirectes et la péréquation se
traduirait en 1966 par une
perte nette de revenus de l'or
dre de près de $440 millions.
D’autre part, une telle prise
de position se traduirait en fait
par un véritable séparatisme
économique du Québec qui pri
verait en outre Ottawa d'un
instrument important de con
trôle de l’économie.
La conférence de presse de
M. Bourassa fait suite aux
opinions qu'il a exprimées en
fin de semaine à la session de
la Presse étudiante nationale
dans les Laurentides.
Si elles avaient quelque justi-

fication il y a peu de temps il
semble bien que les remarques
de M. Bourassa tombent à plat
à ce moment-ci, M. Johnson
ayant, pour des raisons qu’on
soupçonne quelque peu, évolué
dans ses positions ou égard à
la fiscalité.
Il a ainsi laissé entendre il
y a quelque temps qu’il ne
serait peut-être pas réaliste de
concéder toute la péréquation
et les taxes indirectes en retour
des impôts directs.
Plus tard il a laissé entendre
que le principe de la péréqua
tion était acceptable et que par
ailleurs le gouvernement de
Québec — dont le programme
fiscal tient à la formule 100,100.100 — n'était pas intéressé à
bouleverser trop soudainement
les structures fiscales actuelles.
M. Bourassa a souligné que le
Québec reçoit actuellement 25%
•ie tous les impôts directs payés
au Canada et 50% de la péré
quation La mise en oeuvre des
données du rapport Tremblay,
a souligné M. Bourassa, rèdut-

rait de moitié les sommes
que le Québec reçoit au titre
de ces deux sources de reve
nus ?
M. Bourassa a d’ailleurs ajou
té que la péréquation ne com
promet en rien l’autonomie fis
cale de la province et que le
Québec ne doit pas se gêner
de recevoi' des sommes aussi
substantielles au titre de la
péréquation puisque toute la
politique tarifaire du pays a
toujours été conçue pour favo
riser la croissance rapide des
pôles de développement écono
mique de l'Ontario.
"Je ne sais pas si c’est l’éga
lité ou l’indépendance que de
sire l’Union nationale mais si
c'est l’égalité, ce gouvernement
peut tolérer encore quelque
temps la formule actuelle de
redistribution des impôts et de
péréquation.
Les remarques de M. Bouras
sa surviennent à quelques jours
seulement de la conférencefedérale provinciale qui doit
avoir lieu la semaine prochains

et dont on dit qu’elle sera la
plus importante que les gouver
nements aient connue depuis
fort longtemps à cause de la
remise en question de toutes les
structures fiscales canadiennes.
M. Bourassa s'en est finale
ment pris aux remarques faites
à diverses reprises par l'Union
nationale sur l'état financier
de la province. Il a déclaré que
la meilleure façon de juger de
l'état des finances de la provin
ce est de considérer la dette
publique.
Il a précisé à cet égard que
le service de la dette publique
au Québec ne représente que
3.7 p c. du budget de la provin
ce alors qu'en 1960, le Québec y
consacrait 3.9 p. c. de son bud
get
Il a rappelé que 5 p.c. du
budget de l'Ontario, 15 p.c. du
budget de Montréal 144 p.c. du
budget canadien et 7 p.c. du
budget américain sont em
ployés au service de la dette de
ces divers niveaux de gouver
nement.

da, il s’agira d’une réalité vi
vante, parce que vous l’aurez
ainsi voulu."
Le ministre français de l'Edu
cation arrivait hier soir d'Otta
wa, et il passe la journée d'au
jourd’hui à Montréal. Il doit
en particulier rencontrer les
participants à la conférence
interprovinciale sur l'éducation
et recevoir un doctorat hono
rifique de l'Université de Mont
réal.
Il s'est jusqu'ici abstenu, à
cause peut-être de la situation
politique au Québec, d'aborder
le problème des systèmes d'édu
cation, mais on s'attend à ce
qu'il en parle plus librement
au cours de ses rencontres au
jourd'hui.

Le ministre de l'Education de
l’Ontario, M. William G. Davis,
a déclaré hier qu'il était plus
essentiel que jamais de laisser
aux provinces la responsabilité
des politiques d'éducation, bien
que l'éducation soit devenue au
jourd’hui un problème d'ordre
national.
Mais il a invité les provinces
à trouver désormais une façon
d’aborder les problèmes d'édu
cation qui transcende nos fron
tières provinciales.
Le ministre parlait à la ses
sion inaugurale de la première
Conférence interprovinciale sur
l'éducation, organisée par les
ministres de l’Education des
dix provinces du Canada. Celte
conférence a débuté hier à
Montréal.
Tentant de poser les jalons
qui guideront les délibérations
au cours des prochains jours,
le ministre ontarien, qui est,
avec celui du Québec, l'un des
deux promoteurs de cette Con
férence, a exposé sa manière
de voir le problème de l'auto
nomie provinciale en matière
d'éducation.
“Je suis complètement d'ac
cord avec ceux qui reconnais
sent que l’éducation, aujour
d'hui, est une priorité importan
te pour la nation dans son en
semble. non seulement au point
rie vue économique, à l'égard
duquel le gouvernement fédéral
a beaucoup de responsabilités,
mais également à maints au
tres points de vue. Les progrès
des communications, du trans
port et de la technologie, par
exemple, ont tous contribué a
rétrécir les frontières qui pré
valaient jadis.
“Mais, qu'il y ait des objec
tifs nationaux à atteindre, il ne
s'ensuit pas pas que l'on doive
transférer la responsabilité de
l'éducation”, a dit M. Davis.
Flexibilité
Le ministre a expliqué que,

devant la diversité des besoins
à satisfaire, la flexibilité était
plus nécessaire que jamais
dans le système d’éducation, au
plan provincial et local.
“C'est pourquoi, a-t-il pour
suivi, je suis pleinement con
vaincu que l'attribution premiè
re de la responsabilité de l'édu
cation aux provinces n'a rien
perdu de sa validité au Canada
en la seconde moitié du 20e
siècle, el que, au fait, le con
texte d'aujourd'hui rend cette
responsabilité provinciale et
locale plus essentielle que ja
mais. A mes yeux, donc, il ne
peut y avoir de compromis sur
le principe de la juridiction pro
vinciale sur les affaires de
l’éducation".
Intérêt fédéral
Ceci dit, M. Davis a précisé
qu'il reconnaissait que l'Etat
fédéral ne pouvait manquer
d’être intéressé par les affai
res de l'éducation, tant ces der
nières sont importantes et liées
à la poursuite d'objectifs natio
naux.
Mais pour exprimer cet in
térêt, a-t-il poursuivi, le gou
vernement fédéral devrait parteiper a la discussion des poli
tiques de l'éducation, et faire
connaître ses vues de manière
à ce qu'elles soient prises en
considération par les autorités
provinciales.
“Je crois, a-t-il expliqué, que
c'est de cette façon que les
objectifs propres du gouverne
ment fédéral ont le plus de
chances d'être atteints".
Le ministre ontarien a insis
te par ailleurs sur le fait que
les provinces n'ont pas à l'heu
re actuelle des ressources fi
nancières suffisantes pour as
sumer leurs responsabilités en
éducation.
“Si le gouvernement fédéral
veut reconnaître que l'éduca
tion est une priorité nationale,
a-t-il dit, il doit augmenter con

La conférence
interprovinciale
sur l'éducation

sidérablement les sommes à la
disposition des provinces."
Coopération,
coordination
M. Davis s'est appliqué en
suite à examiner par quels
moyens l'intérêt respectif des
provinces et de l'Etat fédéral
pourra être sauvegardé dans
cette perspective.
Il a plaidé “l'impérieuse né
cessité" d'un “haut degré rie
coopération et certainement de
coordination" et il a exprimé
l'espoir que cette première con
férence interprovinciale cher
che les moyens de favoriser
une "optique nationale" en ma
tière d'éducation.
Il existe déjà en ce sens des
façons de faire qui pourraient
être adaptées et appliquées a
tout le champ de l'éducation, a
déclaré ensuite le ministre on
tarien.
Il a cité en particulier deux
programmes conjoints tfédéralprovinciaU :
le programme
d'aide à la construction d'éco
les techniques et professionnel
les, et le programme d'aide à
la construction de centres mé
dicaux universitaires.
Ces programmes, qui laissent
aux provinces la responsabilité
et le contrôle des fonds, tout en
établissant un partage du fi
nancement sur la hase du 5050. constituent ries précédents,
a-t-il dit. dont on peut étendre
l'application.
M. Davis a enfin décrit les
initiatives résultant des réu
nions régulières des 10 minis
tres de l'Education dans le ca
dre du "Comité permanent des
ministres” de l'Association ca
nadienne d'Education : établis
sement d'un service d'admis
sion aux universités, création
d'un comité sur les systèmes
d'informatique, télévision édu
cationnelle, normes de cons
truction des écoles, etc.
L'intégration de représen
tants de l'industrie et du tra
vail au sein de la Conférence
interprovinciale de l'Education
permettra, d'autre part, d'éten
dre le champ d'exploration des
10 provinces à des réalités com
me celle de la politique de la
main-d’oeuvre et bien d'autres
qui influeront sur la qualité des
décisions à prendre, a explique
enfin M. Davis.

Les possibilités de l'éducation comme
facteur de progrès sont mal utilisées
— John J. Deutsh

La danse dés
millions pour
l'éducation
aux USA
(par R. MA — Apparem
ment, les délégués canadiens
étaient impassibles. Mais
dans leur for intérieur ils
devaient crever d'envie en
entendant M. R.L. Bright,
du U.S. Office of Education,
évoquer devant eux la dan
se des millions qui sont con
sacrés aux Etats-Unis à la
recherche en éducation. Et
ce M. Bright qui déplorait
que ces sommes fussent in
suffisantes !
Le conférencier a rappelé
qu'il y a une dizaine d'an
nées à peine, la recherche
en éducation ne profitait que
de la générosité de quelnucs
mécènes. Depuis ce temps,
les recherches ont augmenté
énormément : on y consacre
maintenant $150 millions.
“C'est peu encore, quand on
sait que l'éducation aux
Etats-Unis coûte $45 mil
liards, mais c'est un départ."
Fait significatif, la recher
che ne se fait pas exclusi
vement dans les facultés
universitaires. Il existe
maintenant un réseau de la
boratoires régionaux d'édu
cation qui, sans être des
organismes de recherche au
sens strict, sont chargés à
la fois d’identifier les pro
blèmes scolaires de la région
qu’ils desservent et de dif
fuser les renseignements ob
tenus.
Pas plus de 20 pour cent
du budget des laboratoires
est consacré à la recherche.
La recherche appliquée, tout
autant que la recherche dite
fondamentale, est la respon
sabilité des centres de re
cherche et de développe
ment, dont les liens organi
ques avec les laboratoires
régionaux ne sont pas encore
nettement définis.
M. Bright a évoqué la
création prochaine d’une sor
te de centre d'information
en éducation qui rendra ac
cessibles, à partir de systè
me hautement rationalisés,
tous les travaux et mutes
les informations dont pour
rait avoir besoin, par exem
ple, un chercheur dans la
poursuite de ses travaux.

par Réginald Martel
Devant les délégués à la
Conférence interprovinciale sur
l’éducation, le président du
Conseil économique du Cana
da, M. John J. Deutsch, a
mis en évidence les travaux
et les conclusions du Conseil en
matière d’éducation.
Rien de neuf dans toute cela,
mais on perçoit mieux l'im
portance de l’éducation comme
facteur de progrès économique,
fl existe bien d'autres facteurs,
qui sont loin d'être négligea
bles, mais qui n'ont pas ce ca
ractère absolument fondamen
tal qui place l’éducation au
tout premier plan.
Parmi eux : de hauts ni
veaux d'épargne et d'inves
tissements, la réduction des
barrières
commerciales,
la
croissance des grands mar
chés, la disponibilité des res
sources naturelles et enfin,
l'emploi de mesures fiscales el
monétaires aptes à appuyer
la croissancç et l’expansion.
Que l'éducation soit un agent
puissant de progrès économi
que, personne ne le conteste
sérieusement. Pourtant, nous
sommes loin d’avoir utilisé au
maximum les possibilités
qu’elle offre dans la construc
tion d'une économie progres
sive.
"Nous avons fait beaucoup
pour améliorer l'éducation de
notre population ouvrière au
cours de ce siècle. Le travail
leur moyen bénéficie aujour
d'hui d’une éducation de base
supérieure de 40 pour cent à
celle du travailleur du début
du siècle. Mais ces progrès
ont été inférieurs à ce qu'ils
auraient pu — ou dù — être.”
Pour donner du poids à ce
jugement, M. Deutsch est allé
jeter un coup d'oeil de l'autre
côté de la frontière. Par ex
emple, le fossé entre les tra
vailleurs canadiens et améri
cains s'est accentué au niveau
secondaire pendant les années
vingt et trente et, depuis la
guerre, au niveau de l'univer
sité. Les travaux du Conseil
démontrent que ce fossé n’est
pas étranger à la différence
qui existe entre les revenus
moyens au Canada et aux
Etats-Unis.
Au Canada, le commerce
avec l'étranger a toujours été
un élément important de l’é
conomie générale. Tradition
nellement, nous avons exporté
des matières premières et des
produits alimentaires. Il arrive
que les marchés mondiaux
dans ces domaines connais
sent une expansion relative
ment lente, comparée à celle
des marchés de produits manu
facturés.

“C'est dans ce dernier sec
teur qu'il faut faire les plus
grands efforts. Le Conseil éco
nomique du Canada a insisté
sur le fait que l'atteinte de nos
objectifs requiert un plus grand
effort de recherche et d’utilisa
tion des plus récentes techni
ques."
C'est plus facile à dire qu'à
faire et c'est pourquoi il faut
entraîner rapidement des jeu
nes capables d'assumer les
responsabilités de gérance
qu'exige la société de demain.
D'ici la fin des années soixan
te, le taux de croissance de
notre force ouvrière sera de
50 pour cent plus rapide qu'aux
Etats-Unis, de 3 ou 4 fois plus
rapide qu'en Europe occiden
tale.
Il ne sera plus possible, dans
l'avenir, de compter sur l'é
tranger pour combler les pos
tes qui deviennent disponibles.
En effet, la demande de tra
vailleurs spécialisés el pro
fessionnels s'accroît partout
dans le monde. "La pénurie
de travailleurs spécialisés cons
titue l'obstacle le plus difficile
a franchir, si on veut assuser
au Canada un taux satisfaisant
de croissance économique et un
standard de vie plus élevé.”
"Le Conseil économique du
Canada a donc recommandé
que soit donnée au progrès de
l'éducation une très haute place
dans les politiques publiques
et que soit accordé aux inves
tissements dans l'éducation le
plus haut rang dans l'échelle
des priorités."
A partir de cette recomman
dation générale, M. Deutsch
a identifié quelques-uns des
points auxquels il convient
d'apporter une attention immé
diate.

D'abord, encourager l'expan
sion nécessaire de l'enseigne
ment post-secondaire, ce qui
implique aussi une augmenta
tion substantielle des sommes
affectées aux études des diplô
més et à la recherche. 11 fau
drait éliminer tout empêche
ment financier, de façon que
tout étudiant apte ait accès a
l'enseignement supérieur.
Ensuite, fournir à l'enseigne
ment secondaire les locaux el
le personnel qui manquent en
core. 11 faudrait aussi établir
un programme de mesures so
ciales et autres qui réduiront
le nombre d'abandons scolaires
dans les écoles secondaires.
"Troisièmement, il ne faut
pas oublier que nos effectifs
ouvriers actuels constitueront
pour plusieurs années encore
la majorité rie la population
active. Nous avons besoin con
séquemment de programmes
visant à élever l'éducation et
l'habileté de la force ouvrière
actuelle." Et l'éducation per
manente devra jouer dans
l'avenir un rôle de plus en plus
grand.
Même la pédagogie devra
être réinventée : "Il faudra
accorder une très haute prio
rité à la recherche de moyens
d'améliorer nos méthodes et
nos standards éducatifs et pour
utiliser avec une efficacité
maximale les ressources limi
tées qui sont à notre dispo
sition."
Finalement, a déclaré M.
Deutsch, on devra faire plus
de recherches, sur une base
permanente, sur les tendances
du marché du travail et sur
leurs implications dans l'orga
nisation et le développement
des programmes educatifs.

"Nous ne devrions pas hésiter
à réécrire la Constitution"
— Paul-E. Allard
Si pour assurer une meilleure
entente entre les provinces, la
Constitution doit être récrite,
nous ne devrions pas hésiter à
le faire. Agir autrement, signi
fierait simplement que nous
n'avons pas atteint une certaine
maturité. En laissant les cho
ses comme elles sont, il se peut
que'nous soyons incapables de
parer à l'inévitable.
C'est en ces termes légère
ment sybillins que le ministre
d'Etat à la Voirie, M. Paul-E.
Allard, s'est exprimé hier soir
devant les membres de l’Insti
tut d'administration publique du
Canada, réunis en congrès à
l'hôtel Holiday Inn.
Prononçant en anglais cette

partie de son discours traitant
du rôle du Québec dans la Con
fédération, M. Allard a noté :
“Les citoyens du Québec sont
devenus conscients de leur pos
sibilités et de leurs besoins. Es
pérons que nos concitoyens ca
nadiens ont la même attitude
face à leur communauté et à
leur pays."
M. Allard a ensuite souligné
que le gouvernement du Qué
bec est d'avis que les représen
tants des provinces devraient
être toujours disposés à discu
ter des questions qui pourraient
permettre au Canada de pren
dre un nouveau départ, dans
le meilleur intérêt de tous les
citoyens.
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CBF—Nouv., Charter Flight
CBM—News, Charter Flight
CFCF—Like young
CJAD—Huntley A- Brinkley
CKVL—Hit Parade américain
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CKAC—Nouv, Club CKAC
CBF—Musique des nations
CBM—1967 and all that
CJAD—Race Results
CKVL- ^Succès ‘66
CJMS—Nouv. Echos du Québec
CFMB—Greek Program
CKGM—News. Lowell Thomas

CE SOIR

4:00

CJMS—Editorial
CKGM—Pat Burns Hot Line

9:30
CKVL—Succès *66
CKLM—Café Tropicana

9:55
CKVL—Nouv.
CFMB—News
CKLM-—Nouv.

4:30
2.7.13—Boite à surprise
3—"2 of a Kind”
4—Dessins animes
5—Where The Action Is
12—"Ride Lonesome”

Mimi d'EsIée à "Fémina”
Mimi d'Estée animera, i compter de lundi matin, à 10 h. 30,
l'émission quotidienne "Fémina", à l'antenne de CBF.

2.7.13— Roquet, belles oreilles
4,10—Le capitaine
5—Adventure Club
6—Forest Rangers
8.13—The Golden Salamander

7.30
8.00
9.00
10.15

6:00
2—Jeunesse oblige
3—World of sports
4—Télé-Québec
6—The World of Wooster
7—Guitares et chansons
10—Télé-Métro
12—The Pierre Berton Show
13—Cinéma

DEMAIN MATIN

8:00

6:15

3—Capt. Kangaroo
7—Mire et musique
10—Mire et musique

3—Weathenvise
3—CH. 5-Report

10—"Sur le plancher des
vaches”

9:00
* 3—Mighty Mouse
12—The Sound of 12

9:15
2,7.13—Cours universitaires
5—Salvation Army

2—Aujourd'hui
4—Nouvelles, Editorial
7—Météo — Sports
8.13—News and Weather

9:30

10:00
2.7.13—Cours universitaires
★ 3—Frankenstein
* 5—Secret Squirrel
10—Bonne journée

10:30
r 3—Space Ghosts
4—Mire et musique
: 3—Space cadettes
11:00

7:15

• 3—Superman
4—"Mabock l'éléphant du
diable”
5—Cool McCool
10—Dessins animés

10—Ciné-Roman

7:30
2—Atome et galaxies
* 3—Billy Gisham London
Crusade
5—"A vingt-trois pas du
mystère”
5—Billy Gisham
6—Let's Talk Football
7—Perry Mason
8.12.13—Johnny Quest
10—"Dix rue Frederick"

11:30
2.7.13—Tour de France
t 3—Lone Ranger
5—Jetsons
6—The Alvin Show
13—Cartoons

11:45
r>—"The Great Lover"
10—Mes amis les animaux
12—The Sound of 12

8:00
2—Prenez le volant
6—The Lennie Breau Show
8.13—Football
13—La famille Stone

DEMAIN APRÈS-MIP.I

12:00

8:30

2.7.13—Pepinot
• 3—Road Runner
5—Top Cat
6—King Leonardo
8.13—Kiwanis auction
10—Le Virginien
12—Noon

2.7.13—"Le retour de
Marcelino”
3—Hogan's Heroes
5—The Avengers
6—Get Smart

9:00

12:30

★ 3— Gomer Pylet
6—"Sunrise at Campobcllo”
12—Combat

9:30

★
|

3—"Two headed spy”
4,10—Monsieur Banco
♦ 5—Mr. Roberts

10:00

I

4—Hong Kong
*■ 5—Man from UNCLE
10—La famille Stone
12—Run for your life

10:15
2.7.13—Votre choix

10:30
8,13—Honey West
10—Le monde des artistes

10:45
2.7.13—Ils chantent en France
10—Dernière heure

11:00
2.7.13—Téléjournal
3—Eleven O'clock Reporter
4—Nouvelles
5—Eleventh Hour News
6—News — Viewpoint
8.12.13—National News
10—Dernière Heure

11:15
3—Lois and the Weather
4—Nouvelles sportives
10—"Prisonnière des Martiens"
12—Puise

i 1:35
i

•—"The great lover"

3—The Beagles
2.13—Grangallo et Petitro
4—De tout de tous et un
peu de tout
5—This is the Life
7—Intrigues à Hawaii
12— A communiquer
13—Bon samedi

1:00
2,7,13—Les coulisses de
l'exploit
* 3—Tom and Jerry
4—De Paris à Broadway
5—Discovery
\ 6—Sports Magazine

j

1:30
3—Wyatt Earp
5—Porky Pig
6—U.S. Canada Bowling
8.13—Secret Equirrel
10—"Extravagante mission"
12—The Mighty Hercules

2:00
2.7.13—Football
3—Beany and Cecil
4—Colonel March
r ,i—NBC Game of the Week
6—CBC Sports
8.13—Kiwanis auction
12—Wrestling

2:30
3—Rulliwinckle
4—Horizon sans fin"

3:00
3—Peter Potamus
10-Sit le matelas
12—“The jungle princess"

3:30
8—Film Shorts

4:00
3—Countdown to Kirhoff
4—"Ils étaient neuf"
10—Sur demande

4:15
6—This World of ours
12-Pulse

feftftM

CBM—Tops of the Pops
CJMS—Nouvelles — Panorama

10:15

CBF—Bach A Brel
CBM—Round the Horne
CKVL—Succès ’66

10:45
CKAC—Nouv., Musicale
CJAD—Race Results
CKVL—Nouv.
CJMS—Sport
CKLM—Nouv.

Û&

CKAC 730 • CIF 690 • CIM 940 • CFCf
600 • CJAD 100 • CKVL 130 • CKCM 910
CJMS 1310 • CFMB 1410 • CKLM 1370

4:00
CKAC—Nouv. — Jacques Proulx
CBF—Les nouveaux citoyens
IBM—News, Lift Up your Heart!
CFCF—P.M.
CKVL—Le ligne est occupé*
CKLM—Gardez la droite

11:20
CKAC—Exacts
CJAD—Sports
CKGM—Pat Burns Hot Lin#

11:25
CKAC—Pierre Beaudoin
CKVL— Sport*

11:30
CJAD—Peter Griffin
CKVL—Succès '66

11:55
CKVL—.Nouv.
CFMB—News
CKLM—Neuv.

CE SOIR
4:10
CBM—Tempo Assignment

4:30
CBF—La Canicule
CJMS—Nouv.

4:45

5:00

12:00 - MINUIT
CKAC—Nouv — Georges Whelun
CBF—Recueillement. Rendez-vous
de minuit
CBM—News. Midnight Mood
CFCF—Bridge to Dreamland
CJAD—Race Results
CKVL— Alln demain
CJMS—Nouv. Jusqu'à l'aube
CFMB—Musique continentale
CKGM—World Report, Douglas
Edwards

CKAC—Nouv. — Jacques Morcncj
CBF—Radiojournal, Presenl
CBM—News Canadian Roundup
CKGM—Peter
CKVL—Music-hall de Jen Rocer
CJMS—Nouv., Hit Parade américain
CKLM—Scèna métropolitain.
CKAC—Pierre
5:15 '
CFCF—News
CKLM—Nouv.
CRM—Tempo — Expo Today
CJAD—Weather

5:25
CKVL—Sportorama
CJMS—Envers de la médaille

5:30
CBF—Présent
CBM—CBC News—Tempo
CJAD—News and Sports —
Race Report
CKVL—Music-hall de Jen Roger
CJMS—Nouv. — Propos sportifs
CFMB—Back to the Bible
CKLM—Opinion* de J.-L. Gagnon
Gardez la droite

5:45
CJAD—What’s the score on sports

5:55
CBM—Business Barometer
CKVL—Nouv.
CFMB—News
CKLM—Nouvelles

6:00
CKAC—Lé monde ce soir —
Nouvelles canadiennes
et internationales
CBF—Radiojournal
CBM—CBC News
CJAD—The World Todav
CKVL—Music-hall de Jen Roger
CJMS—Nouv.
CFMB—Italian Programme
CJMS—Nouvelles
CKLM—Nouvelle* du sport
CKGM—Metro News, Walter
Cronkite

6:10
CKAC—Bourre et le monde des
affaires
CJAD—Leslie Roberts
CKVL—Au volant
CKLM—Entrefilets

12:15
Cullen

6:20
CKAC—Sports
CJAD—Sports
CKVL—Sports
CJMS—Club des Loisirs
CKGM—Mike Stephens 6how

12:55
Beaudoin

1:00

CKAC—Nouv. — Fin des émissions
CBF—Nouv. Musique variée
CBM—News, It is written. News
and Music Only
CFMB—News

EEX3Q35ZE

CBF

ou non

3:00
CKAC—Nouv. Fernand Gignac
CKVL—Vive la vie
CJMS—Nouvelles — Panorama

3:30
CJMS—Nouvelles — Panorama

3:55
CKVL—Nouv.
CKLM—Nouv.

4:00
CKAC—Nouv. Fernand Gignac
CBM—The Summer Sound of Sports
CKVL—Hit Parade américain
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—Spanish Programme
CKLM—Les 13-70

6:45

7:00

7:15

,SS WW JOU»

11:30

jl-cour c *

CKAC—Franck Poureel
CBF—A travers le temps et l’espace
CKVL— Gosorama
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—Hungarian Programme

WILLIE LAMOTHE
GUITARISTE ET CHANTEUR

MIDI

g ANDRE BRETON
b

CHANTEUR ET M.C.

k FERNAND THIBAULT
hfe
BOBBY HACHEY
■L GEORGE ESSERY
^
PIERRE GUY

CKVL—Nouv.
CJMS—Panorama. Nouv.
CFMB—Can. Baptist Church

12:30
CRF—Le Réveil rural
CBM—Saturday Farm Broadcast
CFCF—Puise
CJAD—The World To-Day, Sports
CKVL—Gogorama
CJMS—Nouv., Panorama
CFMB—Voice of Hope (Ukrainian)

12:55
CBF—Nouv. sportives
CFCF—Like young
CKVL—Nouv.
CJMS—Chronique Police
municipale
CKLM—Nouv.

■

:

1:00
CKAC—Nouv. Soleil de midi
CBF—Nouv.
CBM—CBC News, Weather, Agenda
CKVL—Hit Parade américain
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—Ukrainian Program
CKGM—Mike Stephans

1:10
CJMS—Sports Eclair

1:15
CBF—A notre antenne
CKVL—Nouv.
CJMS—Editorial — Croyez-le
au non

1:30
CBF—Sports de défi
CRM—Opera Time
CKVL—Hit Parade américain
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFOX—Expo Countdown

CKVL

1:45
CKVL—Nouv.
CJMS—Croyez-le ou non, Histoire
des rues de Montréal
CFMB—News
CKLM—Nouv.

2:00
CKAC—Nouv. Fernand Gignao

F iif n-1-*W.i ------

CFTM-TV/
l

CFTM-TV

Hres

6:45
CKAC—Résultat des courses
Journal du matin
CB.M—Plain Talk
CKVL—Temps nouveaux
CJMS—Editorial
CKLM—Nouv.

7:00
CKAC—Nouv., Journal du matin
CBF—Nouv. A la bonne heure
CBM—News — Saturday’s Music
CKVL—Mission nouvelle, ça boum
CJMS—Nouvelles — Panorama
CKLM—Récital
CHRS—Les amis de la musique

7:15
CKAC—Chronique de pèche
CFMB—News

7:23
CKAC—Journal du matin. Nouv.
CBF—Prière
CJAD—Race Report
CKVL—Sports
CJMS—Panorama

7:30

CKVL—Nouv.
CKAC—Nouvelles
CBF—Nouv.
CBM—National News—Dot Weather
Forecast
CJAD—The World Today
CKVL—Ça boum
CJMS—Nouvelles, Panorama,
Commentaires
CKLM—Nouv. Emission Claude
Boulard

8:10
CKAC—Météo
CBM—Talking Sports

7:25
7:30

CKAC—Yvon Leclerc

Nouvelle série dès le 12 septembre

Débute le 16 septembre.

Débute le 17 septembre.

pour de la television gaie

CFTM-TV

roulotte

8:20

CBF—Musique de tous les temps
CBM—CBC Winnipeg Orchestra
CKVL— Madame X
CJMS—Nouv.

7:45
CKVL—Radio Gazette

7:50

8:30
CKAC—Nouv., Yvan Leclerc
CJAD—Weekend Weather
CKVL- -Ça boum
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—News

>V'(V

v '■!

8:45

CKAC—Témoignage
CKLM—Neuv

8:C0
Au temps de

»>•? • *• ”

VENDREDI

CBF—Nouv. A la bonne heure
CBM—News. Saturday's Music
CJMS—Nouvelles — Panorama

CBF—A la bonne heure
CKVL—Nouv.
CFMB—News

| CKVL—Sport»

mu»

11:50
CKAC—Roger Williams
CB.M—CBC—Stamp Club
CKVL—Nouv.
CJMS—Panorama Loisirs
CFMB—Voice of Hope

8:15

CJMS—Club des Loisirs

9.30 : Choirs in Concert. Les
Festival Singers 1 Toron
to >, sous
la direction
d’Elmer Iseler.
10.00 : Chamber Music. Concert

9.00 : Virtuoses en concert. Tamas Vasary, pianiste, in
terprète le Concerto no 1,
en mi mineur, de Chopin.
Avec l’Orchestre philhar
monique de Berlin, sous la
direction de Jerzy Semkow.
9.30.: Emission Yoland Gué<
.......rard. "La Forza del Destino”, de Verdi, avec Rena
ta Tebaldi, Mario del Mo
naco et Fernando Corena.
Francesco Molinari - Pradelli dirige les choeurs et
l’orchestre de l'Académie
Sainte-Cécile, de Rome.

6:30

8:00

CKAC—Chapelet
CBF—Nouv.- Pousse-café
CB.M—News, Music Scene
CFCF—Like young
CKVL—Madame X
CJMS—Neuv. Sport amateur
CFOX—Barry King

CBM

Lully, Beethoven, Glazounov et Wagner.

11:00

7:54

CKAC—Bon appétit Messieurs,
Dames
CBM—Sports Cavalcade
CKVL—Nouv.
CKLM—Nouv.

6.30 : Musique pour Monsieur
tout l'monde. Hommage à
St an Kenton : "Contempo
rary".
9.00 : Intégrale. Oeuvres de
Fauré. Deuxième recueil
de chansons : Renée Doria
et Berthe Monmart, sopra
nos: .Jacques Dutcy et
Pierre Mollet, barytons;
Simone Gouat et Rasso Janapoulo, pianistes.

6:15
CKAC—Credo
CKVL—Ca boum
CJMS—Envers de la médaille
CFMB—News

6:40

CKAC—La santé dans votre assiette

6.30 : Emission Yolande Dulude. Oeuvres de SaintSaëns,
Mozart,
Ravel,
Puccini et Verdi.
7.30.: Emission Michel Per.......rault. Oeuvres de Mozart,

2:55
CKVL—Nouv.
CJMS-rCroyez-1*
CKLM—Nouv.

CKAC—Nouv. Journal du matin
CBF—Nouv. A la bonne heure
CBM—News. Saturday’s Music
CJAD—Dave Patrick
CKVL—Prière du matin
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—Continental Breakfast Time
CKLM—Les lève-tôt

CKAC—Matin-Sports
CBF—Radiojournal. A la bonne
6:25
heure
CKAC—Jerry Trudel
CBM—CBC News — Saturday's
CBM—Sports Commentary, Women's
Music
World of Sports
CKVL—Ca boum
CJMS—Nouvelles — Panorama
6:30
CFMB—News
CKAC—Auto-Sports
7:34
| CBF—Radio transistor
CB.M—Listening Post
du matin
CJAD—Hare Report. Paul Reid Show CKAC—Journal
CJAD—Weekend Weather
CKVL—Music-hall de Jen Roger
CJMS—Nouv.
7:45
CKLM—Nouvelles Sport amateur
CKAC—Oratoire St-Joseph
Les 15-70
CJMS—Editorial
CFOX—Editorial
CFMB—News

CKAC—Nouvelles.

CBM—Summer Sound of Sports
CKVL—Hit Parade américain
CJMS—eNouvellés — Panorama

CJMS/fM 94.3 M.C. • CJfM 95.9 M.C.
CKVl/FM 46.4 M.C. • CKGM/FM 47.7 M.C.
CM 95.1 M.C.
•
CIM 100.7 M.C.

6:00

6:15
CKAC—Robert Chicolne
CBM—From the Capitals
Today’s Editorial
CKVL—Music-hall de Jen Roger
CJMS—Editorial

2:30

CKAC—Petit rendez-vous du samedi
CBF—Par monts et par vaux
CBM—News, The Action Set
CKVL—Gosorama
CJMS—Nouvelles — Panorama
CKLM—Les 15-70

CKAC—Nouvelles, Gaston Blais
CBF -Nouv A ciel ouvert
11:00
CBM—BBC .News Commentary
; CFCF—Like young
CKAC—Nouv. Sport*
CKVL—Gogorama
CBF—Radio-Journal, Jazz en liberté
CJMS—Nouvelles — Panorams
CBM—CBC News Jazz en liberté
CFMB—Lutherian Hour
CJAD—The World Today
CKLM—Samedi de Coailier
CKVL—Prière du soir
CKGM—News
CJMS—Nouv. Dame de coeur
CHRS—Sacré Charlemagne
CFMB—Leçon de fiançais
Cl OX—Barry King
CKLM—Bulletin sportif
CKGM—News: Richard C. Hottelet
12:15

11:10

m mm xwi w

CJMS

CKVL—Nouvelles
CKLM—Nouv.

CKAC—Georges Whelan
CFCF—Rig bands
CJAD—Leslie Roberts
CKVL—Succès *66
CFMB—Soirée musicale

CJAD—Stock Quotations
CKVL— Première édition
CKLM—Nouv.

3—Underdog
5—Atom Ant

6:50

2.7—“Danse éternelle"
3—“So this is love”
'•* 5—Tonite Show
6—Sports Final
13—Cinéma

Il II 1

8:30

6:45

11:30

m p m 14
11 *■"
i; | g

CHRS 1090 ■ CFOX 1470

6:30

11:20

pique”.
(canal 2) — Atome et galaxies. Animateur :
Raymond Charette.
(canal 2) — Prenez le volant, avec Jacques
Duval.
(CBF) — Musique des nations : Le folklore
d’Israël.
(canal 2) — Votre choix. Animatrice: Nicole
Germain. Invités : Jacques Normand et Roger
Baulu.

8.13—“Drango"
12—“Vera Cruz"

10:30

10:30

6.00 (canal 2) — Jeunesse oblige : “Sport olym

2—Rue de l'anse
4—Aventures d'outre mer
5—Superman
6—Outlook
7—Ici Interpol
10—Les hommes volants
13—Popeye

CKAC—Nouv., Pierre Beaudoin
CBF—Nouv.
CBM—CBC National News
CFCF—Like young
CJAD—Race Report. Portais
of Prayer
CKVL-Succès *66
CJMS—Nouv., Echos du Québec
CFMB—Polish Program
CKLM—Chez mon oncle

2:15
CJMS—Panorama Loisirs

10:15
CJAD—John Bradshaw
CJMS—Capsule d’optimisme

CBM—Today’s Editorial, World
Church News

t »

5:30

10:00
CKLM—Nouv.
CKAC—Nouv., Yvan Leclerc
CBF—Radiojournal, Nouveaux
disques.
CBM—CBC News, Court of Opinion
CJAD—Georse Balcaen Show
CKVL—C’est bon de rire
CJMS—Nouvelles — Panorama

10:55
10:00

5:00

2.7—Supplément régional
4—"Tous peuvent me tuer”
5—Sports
6—Sports Final

CKAC—Bien-être et Santé
I CKVL—Nouv.

9:10

2.7.13—Bobino
3—Secret Storm
5—Summer Fun
6—Sunshine Semester
8.13—Cartoonerville
10—Aventures dans les lies
12—Preview

3—Littlest Hobo
4—La Famille Stone
5.8.13—Batman
6—CBC TV News
7—Maximes et figures
10—Dernière Heure
12—Family affair
13—Votre spectacle

9:55
9:00

*=COULEUR

7:00

9:30
CKAC—Yvan Leclero
CBF—Aventures
CJMS—Nouvelles — Panorama
CFMB—Greek Programme

8:45

. Manorial

4—Editorial
10—Sports-images

CKLM—Mouilleur bricola

CKVL—Hit Parade américain
CJMS—Nouv
CFMB—German Program

t ! CJOH
999995

2—Téléjournal
♦ 3—News
* 5—Huntley Brinkley Report
6—Let’s Talk Music
7—Télé-Bulletin
12—Pulse
13—Les actualités

9:28

8:30

| Lhtrbrt«k«

des Jeunesses Musicales.
Le Quatuor à cordes Orford interprète le 2e Qua
tuor de Bartok.

CBF—Invitation à la musique
CJAD—Psul Reid Show
CKVL—Hit Parsde américain
CJMS—Nouv. — Panorama
CFMB—Polish Program

9:15
CKAC—Roland Racine
CJMS—Histoire des rue, de
Montréal

CKVL—Nouvelles
CJMS—Capsule d'optimisme

« ! CIMT

U

9:10
CBM—Small Fry Frolic,

8:15

| pumkuri

\i

CKLM—La Jeunesse athlétlnu»
CKGM—Peter Cullen

CJAD—John Bradshaw
CKVL—Nouv.
CJMS—Editorial
CKLM—Nouv.

9:00

CKAC—Nouv — Yvan Leclerc
i CBF -Nouvelles — A la claire
4:39
fontaine
CBM—Regional \\ enther From Our
2.7.13—Echos du sport
own correspondents
6—CBC Sports
CJAD—Amateur Sports Magazine
8.12.13—Wide words of sports CKVL—C’est bon de lire
I CJMS—Nouvelles — Panorama
10—Monsieur bricole
CFMB—Back to Uie Bibl«
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dotée de grands avantages alimentaires
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PARIS. — Depuis le début
de l’année 1963, l’Institut fran
çais du pétrole (I.F.P.) étudie
la culture d'une algue bleue
dont les qualités nutritives sont
bien connues de certaines po
pulations du centre de l’Afri
que.
Ces algues forment des fleurs
d'eau d’un vert bleuâtre à la
surface d'étendues d'eau sau
mâtre peu profondes. Elles sont
récoltées, utilisées et vendues
par les populations locales de
puis les temps les plus anciens
et constituent aujourd’hui enco
re, avec le mil, la base de leur
alimentation.
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'Les arpenls verts"
Ev» Gabor et Eddie Albert sont let vedettei de la série "Let
arpentt verts", qui tera présentée en couleur au canal 10,
À compter du samedi 17 teptembre, à 8 h. Cette émission
raconte let aventures d'un avocat newyorkais, qui décide
d'abandonner ta profession et de t'établir en campagne.

les films à
la télévision
NOTE : Les postes émetteurs
se réservent le droit de
modifier leurs horaires
sans avis préalable,
12.30 p.m. — Canal 10 : ‘‘Un
coeur pris au piège"
'Américain, 1341), Comé
die avec Barbara Stan
wyck et Henry Fonda. —
Une aventurière se fait
épouser par un riche ex
plorateur.
1.30 p.m. — Canal 2: "Treize
à table" (Français, 19551.
Comédie avec Micheline
Preste et Fernand Gravey.
— Lors d’un réveillon, s'a
percevant qu'il y a treize
personnes à table, l'hôtes
se s’évertue à trouver un
autre convive.
2.30 p.m. — Canal 10: “Mari*
nella" (Français, 1936*.
Comédie avec Tino Rossi
et Yvette Lebon.
4.32 p.m. — Canal 12: “Ride
lonesome"
(Américain,
1959'. Western avec Ran
dolph Scott et Karen Stee
le. — lin ancien shérif
capture un jeune écervelé
et attend que son frère, un
tueur, vienne à son se
cours.
T.30 p.m. — Canal 10 : "10,rue
Frederic”
(Américain,
1958), Drame avec Gary
Cooper et Diane Varsi. —
La vie d’un avocat n'est
qu'une suite de déceptions
à cause de l'ambition de
sa femme.
8.30 p.m. — Canal 2 : "Le re
tour de Marcelino” 'Espa
gnol, 1962). Conte avec Pablito Calvo et Jardel Fliho.
— Un mauvais garnement
tente de faire passer son
camarade pour un voleur.
11.10 p.m. — Canal 10: "Pri
sonnière des Martiens"
(Japomais, 1959). Film de
science-fiction avec Kenji
Sahara et Yumi Shirakawa. — Des savants de la
terre s'unissent pour lutter
contre des envahisseurs
venus de l'espace.
11.35 p.m. — Canal 7: “L'in
connu du ranch” (Améri
cain, 1955). Western avec
MacDonald Carey et Patri
cia Medina. — Un pasteur
tente de ramener dans le
droit chemin un voleur qui
s'est réfugié chez lui.
11.36 p.m. — Canal 2 : "Danse
éternelle” (Hongrois,
1965), Film musical avec
Adèle Ororsz et Levente
Sipeki. — Une jeune pay
sanne reçoit du diable des
chaussons de danse en
chantés.
12.10 a.m. — Canal 12 : “Vera
Cruz" (Américain, 1954'.
Western avec Gary Cooper
et Burt Lancaster. — Des
aventuriers tentent
de
s'emparer d'un convoi d'or
devant servir à la Révolu
tion mexicaine.

C'est maintenant coutume
établie que de faire le bilan des
accidents de fin de semaine. Il
est effarant. Force nous est
donc de croire que toutes les
conditions de sécurité ne sont
pas respectées.
Et pourtant, les routes sont
larges et bien pavées, les voi
tures solides, la signalisation
routière facile et explicite, les
conducteurs bien surveillés.
Alors que les conseils de sé
curité pleuvent de toutes parts,
insiste-t-on assez sur l'impor
tance de bonnes habiletés vi
suelles au volant ? Connait-on
toutes les qualités visuelles es
sentielles à la conduite d'un
véhicule ? Et combien de con
ducteurs les font vérifier an
nuellement par leur optomé
triste ?

Des yeux derrière
la tête
tou)
Des yeux tout le
tour de la tête
(AFP) — Avoir des yeux
derrière la tête: c'est le rêve
de tous les enseignants qui ont
dû affronter des classes chahu
teuses. Et c'est un rêve au
jourd'hui réalisé grâce à l’in
vention d'un opticien de Cali
fornie.
11 a mis au point des lunet
tes munies de verres faisant
office de rétroviseurs. Rien de
ce qui se passe derrière lui,
dans un rayon de 180 degrés,
n'cchappe à l’utilisateur. Pre
miers clients de l'opticien de
Californie: des professeurs de
lycée, des policiers spécialisés
dans la filature et quelques
messieurs aux allures d'agents
secrets. Les services de l’Ar
mée des Etats-Unis songeraient
à doter les fantassins de ces
lunettes étonnantes.

DISOUE
FERNAND 6IGNAC

naison, type (FAO, 1955) à l'ex
ception des acides aminés sou
frés qu'il conviendrait de corri
ger. Cette algue serait donc
théoriquement un excellent sup
plément pour les régimes pro
téiques déséquilibrés.
Il est connu d’une part, que
la recherche de nouvelles sour

ces de protéines est un problè
me primordial et d'actualité, et
d'autre part que des tonnages
importants de C’O-2 issus de la
combustion rie produits pétro
liers jusqu’alors non valorisés
peuvent être utilisés en photo
synthèse; aussi, 1TPE en pos
session de ce matériel de choix

a-t-il engagé depuis plus rie 3
ans une étude tant sur le plan
fondamental que sur le plan ap
plique. Un travail de thèse au
jourd'hui achevé a permis d'é
tudier la cinétique rie croissan
ce rie cette algue en fonction
de divers paramètres physiques
et chimiques (température, lu-
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permettant la mise au point de
la technologie à grande échell#
et en plein air.
On gagne un homme par la
flatterie qui lui plait, et une
femme par toutes sortes de flat
teries.
Lord Chesterfield
Aucun miroir n’a jamais re
flété une femme laide.
César Oudin

sur les “Rambler” 66
neuves ou (le démons
tration qui reste.

Il faut vendre toutes les Rambler — Généreuse allocation de reprise — Termes faciles
Vous pouvez acheter une Rambler 66 moins cher que vous pensez chez

10,300, boul. Pie IX (angle Fleury)
TéI. 323-4330

Arbour Auto

Ouvert jusqu'à 10 heures du soir
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MODEL AUTO SALES INC.

MONTREAL WEST AUTOMOBILE LTD.

6995. boul. St-laurent — 272*5761

CHALET MOTORS LTD.

Il, sv Westminster sud — 489*5391

2110, boul. Décarie — 4810161
{juste au sud de Sherbrooke)

ARBOUR AUTOMOBILES LTEE

MOUSSETTE AUTOMOBILE LTEE

VIAU RAMBLER LTD

10,300, boulevard PIE-IX — 323-4330

4747. ru. Jean-Talon est - 729-5287

1072. boul da, laur.ntida. - 387-9514 a,

ST-LEONARD DE-PORT-MAURICE

ANDRE LAPIERRE AUTOMOBILE LTEE
855, rue Notre-Dame, R R No 2, REPENTIGNY
581-5780 - 581-5781 - 581-5782

au volant

3995, .va Bannantyn. - 766-4122
VERDUN

3930

L. ROBERT AUTO
$t.-Calh.rin. - 527-8861

LEROUX AUTOMOBILE INC.

LAKESHORE MOTORS LTD.

16, Rabastaliére - 653-2500 — 653-2464
ST-BRUNO

660, laiceshore Drive — 631-9891

LAVAL AUTO INC.

ST-LAMBERT AUTOMOBILE LTD.

4650, boul. Dagenais — 627-2748 at 627-2933
VILLE DE LAVAL

860, boul. Taschereau — 676-7901
(voisin da lowers) — GREENFIELD PARK

DORVAL
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VOICI COMMENT:
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DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

Qualité,
Service et
Meilleurs
prix en ville

a.

9490, boul. Lalande — 684-4400
PIERREFONDS

Rambler
vous obtenez
toujours

LIMITEE

A MA BAIE AUTOMOBILE INC.

d'une

■ 3@ï

669-2691 - PONT-VIAU

MAURICE HEROUX AUTOMOBILE

Les concessionnaires continueront
de réduire le plus possible leurs
prix. Vous pourrez profiter
des meilleures occasions
jamais offertes
depuis 5 ans.

t
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L'industrie automobile a trop produit.
Nous aussi. Il faut faire de la
place pour les modèles 67.
Les concessionnaires
Rambler/American Motors
vendront plus que
leurs concurrents
P°ur y parvenir.

s

,

6995

Durant le mois de septembre, tous les concessionnaires
Rambler American Motors vous offrent les meilleures occa
sions depuis 5 ans. Les meilleures que personne n’a jamais
offertes... les meilleures que personne n'offre!
Il faut écouler les modèles 66, alors les prix dégringolent.
Tout le monde parle prix, mais personne ne propose des
occasions comme votre concessionnaire Rambler/American
Motors. Vous serez étonné de voir combien il est prêt à vous
offrir pour votre voiture actuelle, combien peu il demande pour
un modèle 66, tout neuf. Vous avez tout le choix de dimen
sions, de couleurs, de modèles et d'accessoires. C'est le mo
ment ou jamais de conduire une voiture neuve et de découvrir
a fameuse qualité American Motors.

boul. ST-LAURENT

Tél.:
272-5761

TOUTES LES COULEURS...
TOUS LES MODÈLES!

RAMBLER AMERICAN
RAMBLER CLASSIC
AMBASSADOR

GRAND CHOIX DE PUISSANCE. ACCESSOIRES ET DIMENSIONS

GKAG/79

V U I N L/I\ L

35% de RABAIS

,

le samedi de 2 à 5 heures

IVW < I l\Lni,

mière, principaux sels nutritifs,
etc ...) et rie mettre en éviden
ce quelques aspects caractéris
tiques de la photosynthèse en
milieu basique. Parallèlement
les études au laboratoire sur la
culture en milieu synthétique,
la filtration et la récolte ainsi
que la réalisation de maquettes,
ont conduit aujourd’hui à la réa
lisation dans le midi de la Fran
ce d'un grand bassin de culture

LES VENTESRECORD
DEMONTRENT

Les chemins qui mènent à
l'évasion sont maintenant hé
rissés d’embûches. Fini le
temps où la voiture confortable,
et en bon état, était garante
d'une agréable promenade.

LE
NDE
avec

Des études d'analyses pour
suivies à l'IFP et à sa demande
par certains laboratoires étran
gers spécialisés, montrent que
la valeur nutritive de l’algue
est incontestable. Sèche, elle
contient environ 20% de gluci
des, 2 à 3% de lipides, des
quantités appréciables de vita
mines. notamment la provita
mine A, les vitamines B-l, B-2,
B-6, et B-12 et surtout de 62 à
68% de protéines qui en font
un aliment de choix, l’un des
plus riches en protéines qui
soient actuellement connus. L'a
nalyse montre que ces protéines
sont constituées de tous les aci
des aminés essentiels, en quan
tités égales ou supérieures à
celles indiquées dans la combi-

Il vous faut
de bons yeux
pour conduire
Organiser une longue fin de
semaine de vacances tient du
haut stratège. Plus question de
partir après le travail, les rou
tes sont trop encombrées, fl ne
faut pas penser non plus reve
nir le dimanche dans la soirée,
ça roule pare-choc. Il faut éga
lement. prévoir un itinéraire qui
n'empruntera pas une route
trop achalandée. Et si vous
réussissez à parer à tous ces
écueils, vous roulerez à la vi
tesse indiquée, ni plus lente
ment ni plus vite. Adieu la fan
taisie...

I
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Voyez volre concessionnaire Rambler/American Motors
aujourd'hui.

REBELS
BOGUES

EPIS S ANS

I

I

«

16/lA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1966

la vie feminine
Le quadragénaire
américain serait plus
jeune que l'Européen
du même âge

les bandeaux du devant demandent des che
veux de 5 à 6 pouces de long. Au niveau des tempes,
les cheveux auront encore 1 à 2 pouces. Sur le som
met, 4 à 5 pouces de long pour ensuite dégrader jusqu à
environ 1 pouce dans la nuque. Le sommet et I arrière de
tète auront avantage à être pré-ondulés par la technique
modernisée de la permanente souple, La séparation sera
légèrement à côté du centre dans la plupart des cas mais
il appartiendra aux visagistes d'en déterminer l'empla
cement idéal d'après la forme du visage à coiffer. Dans
a version sans postiches, les cheveux de la nuque se
ront dirigés vers les oreilles alors que dans la version
avec mèches "anglaises”, on cherchera à boucler
la nuque, tou|ours à plat, vers l'intérieur,

Uf Celffawii Cï&Uwu

Coiffure douce, séduisante et mouvante
monisée. Elle complétera parfaitement les vêtements
conçus par le couturier Michel Robichaud. Ainsi, couture
et coiffure s'unissent pour donner à la femme canadienne
le charme d'une ligne romantique, adaptée aux besoins
de notre époque mais attentive à accentuer la féminité.

couleur le film 'Te Sieur d'Iberville” qui est appelé à
une diffusion mondiale et après avoir senti le besoin
de proposer une silhouette romantique, les Coiffeurs
Créateurs canadiens ont réalisé que leur coiffure était
une évolution de celles portées au Canada à l'époque où
Pierre Lemoyne d'Iberville se manifestait efficacement
au fort Ste-Anne (1689) et devenait "LE CID CANA
DIEN".
De là l'idée d'associer la mode canadienne aux
exploits héroïques fle ceux qui ont contribué à faire la
grandeur de notre pays.
Il va de soi que la coiffure CAMEE D'IBERVILLE
résulte du désir de créer une silhouette typique et har

CAMEE D'IBERVILLE est une coiffure douce, faite
pour valoriser la beaute des visages et qui permet
enfin, d'une manière pratique, de revoir des cheveux
qui bougent.
C'est en souhaitant recréer des coiffures a la fois
séduisantes et mouvantes que les Coiffeurs Créateurs
canadiens et le couturier Michel Robichaud ont conçu
cette coiffure en deux versions :
— Le romantisme aux lignes pures et aux volumes bien
équilibrés dans la version sans postiches.
— Une jeunesse pétillante et gracieuse grâce à I appoint de mèches postiches "à l'anglaise”.
Au moment où la société Radio-Canada réalise en

Les Coiffeurs Créateurs canadiens présenteront la
nouvelle mode d'automne, le 12 septembre au congrès
de Vincent Beauty Supply, à l'hôtel Mont-Royal et à
Québec au Congrès de la coiffure. Le 13 septembre,
aura lieu la présentation publique en première nationale
au Palais Montcalm à Québec avec la production du film
'Te Sieur d'Iberville" de Radio-Canada.

Acidité de l’estomac?
Prenez Cow Brand

En vue du jamboree mondial de Tan prochain,
des guides campent à travers le Canada
par Michèle Rivet
v '-■rioT' au Manitoba nù prennent
Elles reviennent de Colombie- *•“. «uidcs tanl françaises
Britannique, du Manitoba, de 'q,t an)Slaisesl’pntario. Pour ces cinq adoles- \ Tous les superlatifs sont iusçefites dé Montréal, c’est là (es pour quatre de ces guides
,lle” souvenir dè vacances, ce-- qui se sont rendues aux trois
lui dont on peut parler indéfini- différents camps. “Formidable,
ment pour égayer le retour aux fantastique, u n e expérience
etudes.
comme celle-là", ont noté Louise Vézina et Marie Gonthier.
Afin de préparer le jamboree
“Au camp de Colombie-Bri
International de l’an prochain,
qui aura lieu a Morrisburg, près tannique,- qui fi'est tenu à ChilLjdu, Long Sault et qui réunira wae, -nous étions, poursuiventplus de 1.400 guides, du. monde elles,,, 16 du Québec. .Chaque
entier, l’Association des guides journée était consacrée à une
du Canada organise depuis" province. Le drapeau était hisquelques années des camps en se.
Colombie-Britannique, en Onta“Nous avons présenté notre

folklore. nos chansons... ef*fe^.^qMe c’était un camp plus élabo- ’
carnaval de Québec. Notre chief, ré, nq serdit-ce que pour le fait
était déguisé en bonhomme carâ.. ;dp^papoJà,ï3top8 étions beaunaval.’’
. 'y ,.<:oüp-‘tnpti}s ntJmBhCuses qu'aux
Un camp dont elles ne rèvien- ,-àutresïcainps. 'Üfc ètf tout; ,et
nent pas. dont gllc$ son).-coq»- ; ’sénlcnTtnt ttauxCan&|ientjès.depletement emballées.
langue-française.
langue française. .BetaiS -seulè
Au Manitoba, «e-fut-surtout de Montréali”:t
v ■
un camp de canotage. Et Nicole
„t au c
de r0ntari
Lefebvre explique : Nous ^ . t rcndue ^anielle Masse>
érien.
avions prevu 6 jours de cano- -, f aussj une bc„e
âge. Mais les tentes on coule.
Là encore, ch
province
e sorte ina entent que nous
jours,' Ce,fut fantastique. Avant
de partir nous avions, pendant
quatre ^oucsV appris certaines
techniques de canotage l'arec

heures de détente près de la
piscine bordée de colonnes co
rinthiennes, de hauts cyprès, et
autres effets de décor reconsti
tuant un peu celui de la Ville
Eternelle sous un ciel califor
nien.
Claudia Cardinale tourne ac
tuellement aux côtés de Tony
Çurtis dans “Don’t Make Wa
ves”.
Elle prétend que les Euro
péens, et en particulier les Ita
liens, ont perdu leur jeunesse
en atteignant le cap de la qua
rantaine. alors qu’en Amérique
un quadragénaire conserve ses
activités de j°une Homme et il
en garde l’apparence.
Star populaire
Ces propos pourraient être
quelque peu risoués ■ pour une
actrice qui sVcpuie sur l'Italie,
base de son succès. Mais Clau
dia ne se fait pas de soucis.
Elle dit que sor nom s’inscri
.y-s-w.
vait en tête do iistc, avant So
phia Loren et Marcello Mastroiani, dans un scrutin organi
sé par une revue italienne pour
connaître le dog;é de popularité
des acteurs de cinéma.
Pour maintenir son prestige,
elle joue alternativement dans
les films américains et ceux
des cinéastes italiens.
Mais elle avoue qu’elle ne
remporte pas le même succès
auprès des Américains. "J'espère y arriver dans le film de Ri
chard Brooks “The Professionnals", dans lequel je personni
fie une Mexicaine soit un nou
veau genre de rôle", déclare
Claudia, en ajoutant qu’il est
difficile pour les spectateurs
comme pour les producteurs
Décès d'une pionnière américains de la voir sous un
autre aspect que celui de la tra
de la planification
ditionnelle actrice italienne.
des naissances
Claudia Cardinale prétend
Margaret Sanger, fondatrice
du Mouvement de planifica qu’elle ne symbolise pas cette
tion des naissances aux Etats- image.
Unis, est décédée mardi après- ,
midi à Tucson, Arizona, à
l'âge de 83 ans. Mme Sanger
avait ouvert la première clini
que de contrôle des naissances
il y a S0 ans à Brooklyn, quar
tier de New York. Elle fut
également la fondatrice du
mouvement "Planification de 01s quo l’excès d'acidité
Ja parenté" et de la "fédéra so mmifesto, obtenez un Molli*
tion internationale de la famille ment rapide en prenant uns
planifiée". En apprenant sa demkuillerfe 8 thS de soda 8 pâti
mort, M. Allan Guttmaeher, Cow Brand dans un dami-verrs
président de "Famille plani d’eau. Doux et epalsant, il aidel
fiée", a notamment déclaré : neutraliser l'excès d'acidité et
"Ce fut Margaret Sanger qui rétablit l'estomac dérangé.
convainquit l'Amérique et le Gardez-en un paquet dîna
monde que le contrôle de la votre pharmacie, pour
conception est un droit humain usage i toute heurs du
fondamental et que comme les jour ou de la nuit.
autres droits humains il doit
être à Ja disposition de tous.
Ce fut elle qui défia ta police
et persuada les tribunaux de
la thèse, qui maintenant a été
reconnue par une récente déci
sion de la Cour suprême, que
le contrôle des naissances est
une question personnelle et non
BICARBONATE DE SOUDE PUR
pas légale."
HOLLYWOOD. <PA1 - Les
hommes ayant dépassé la qua
rantaine sont différents aux
Etats-Unis en comparaison de
ceux qu'on rencontre en Euro
pe, déclare Claudia Cardinale,
et elle ajoute : “Vive la diffé
rence”.
Cette vedel'e italienne, relati
vement une nouvelle venue à
Hollywood, avoue que les ciné
philes américains la connais
sent encore très peu alors
qu'elle possède déjà une renom
mée en Italie.
Mais la situation sera peutêtre inversée si elle continue
dans le sens des commentaires
qu’elle faisait récemment à la
villa de style romain, propriété
qu’elle a louée dans le cadre
pittoresque de Coldwater Ca
nyon.
L'actrice s’offrait quelques

attachés au chapeau des gui- part, qui rend le retour si
des. Ce sont des grains de blé triste.”
Et ce ne sont déjà plus que
du Manitoba, des écussons...
“Nous, expliquent-elles, nous des souvenirs.
avons surtout apporté des sou—“Nous nous sommes bai
venirs qui symbolisent l’Expo, gnées dans le Pacifique, nous
Pourquoi ces camps sont-ils. avons visité Vancouver. Partout
pour employer l’expression nous avons été reçues dans des
même des guides, si fantasti familles, notent Louise et Ma
ques, d'un tel intérêt ?
rie.
Pour Nicole, ce fut la photo
“Nous ne voulions plus nous
quitter; et le retour fut pénible. dans un journal de Winnipeg,
C'est peut-être le dépaysement. des rencontres, des échanges,
^ des échanges de spuvgjirs le fait de sentir, qu’en quelques
des visites des lieux environ
entré -fendes, des «s**ps’<-qùt jours, nous nous sommes fait nants. Pour Danielle, Niagara
rappçlléflt une province, une co- des amies que nous ne rever- Falls, la visite de Toronto, et
pine./Trips ces souvenirs sont rons plus jamais pour la plu- des rencontres.

Le soda l pâte

Cow Brand

'.«s-

i&li-.Æ

... |e nQ

••• - S '■■<

kiw '

du bas de la ville

'■***&
ilk«2SÉ^
lÉÉîÈËîé-^S.--'--

Mil

& ".T:

*WB
mmm i s
MW |
mm >

Mil

^$8?
♦

SA;:®
pjWEÏÏBs
;■ ’>% • :•:••'!?' •
'■'%;;: ■

,,

.

feï

«*. ‘ «s*V—*•

m

*

m>\*9
■ \

.

»

4

;..?y

i

>
.

Photo Paul-Henri Talbot, LA PRESSE

- Cinq guides canadiennes-françaises de Montréal ont participé aux différents
camps organisés par l’Association des guides du Canada à travers le pays. Sur
^4a photor quatre d’entre elles. Assises ; Mlle Danielle Massé qui a-,campé,-.
Doe Lake en Ontario et Mlle Nicole Lefébvte qui S’èst-rendue, au Manitoba.
Debout : Mlles Marie Gonthier et Louise Vézina qui sont allées en ColombieBritannique. N’apparaît pas sur la photo, Mlle Francine Filion qui elle aussi a
campé en Colombie-Britannique.
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FUTURS MARIÉS DE 1967
pas d’être fiancés !
Suivez les cours de

IV’aUetirfes

PRÉPARATION AU MARIAGE
dès maintenant'
10,000 jeunes gens ont suivi ces cours l'an dernier à Montréal

INSCRIPTION: Lundi, le 12 septembre 1966

a botitique de modes pour les souliers les plus recherchés au monde !

bally
wi/y»

Voici les nouveaux succès de la mode de la saison dans
toutes les variations de modèles et de couleurs ... créés
par les plus grands modélistes du monde entier.
767-9 OUEST, RUE ST-CATHERINE

Choix de 55 groupes i Montréal et l'Ile Jésus — Cours tous les soirs de la semaine

RENSEIGNEMENTS : 288-4261 — De 9 h. 00 a.m. à 9 h. 00 p.m.

m

aussi au 6884, rue St-Hubert • 5222 Queen Mary Road * Fairvicw, Pointe Claire
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Modes de 1850
à 1925
Une présentation de modes
1R50-1925 aura lieu les vendredi
et samedi, 30 septembre et pre
mier octobre, en l'auberge du
Vieux Saint-Gabriel, au bénéfi
ce des oeuvres sociales fémini
nes de la Fédération nationale
Saint-Jean-Baptiste. Les per
sonnes qui disposeraient de
costumes, robes et accessoires
datant de cette époque et qui
consentiraient à les prêter pour
cette présentation sont priées
de composer 523-2665.

Amicale de Notre-Dame
du Sacré-Coeur
‘. y.v:

t*ü; xv.v>:

Bal de Technologie médicale U.M.
Le docteur Roger Beaulieu, directeur de l'Ecole de Technologie médicale de
l’Université de Montréal, et Mme Beaulieu seront les invités d’honneur lors du
bal des finissants de cette école, pour les années 64-66. Ce bal aura lieu le
samedi 17 septembre, à l’hôtel de l’Ambassade royale, à compter de 19 h. 30.

Le conseil de l'amicale NotreDame du Sacré-Coeur invite les
anciennes institutrices et élèves
du pensionnat de Varennes et
rie l’école J. P. Labarre à sa
réunion annuelle qui aura lieu
le samedi 17 septembre pro
chain, à 3 h. p.m. Toutes sont
cordialement invitées à leur

Inauguration officielle d'une bibliothèque publique
Le maire Samuel Moscovitch pour adultes sont de 10 à 10 du
et les membres du conseil de lundi au vendredi et de 10 à 6
ville de Côte Saint-Luc ont inau heures le samedi —- pour les en
guré officiellement la bibliothè fants de 10 à 6 heures du lundi
que publique de cette vile au au samedi.
début de la semaine.
Il y a présentement 4,000 li
La bibliothèque est située au vres et 6,000 autres sont com
deuxième étage du Centre mandés (dont 1,000 livres fran
d’Achats de Côte St-Luc, au çais). Vers le mois de décem
7101 chemin Côte St-Luc. Elle
comprend deux pièces sépa bre cette année, 10,000 volumes
rées : une pour la bibliothèque seront à la disposition des lec
des enfants cl l’autre pour les teurs et, vers décembre l’an
adultes. Les heures d’ouverture prochain (1967), il y en aura 20,-

000, dont le tiers sera des livres American et le New York Ti
mes).
pour enfants.
Vers le mois de novembre ou
La section recherche a été sé
lectionnée en collaboration avec y trouvera une collection de
les étudiants et selon leurs be photos, diapositives et un pro
soins pour mettre l’accent sur jecteur pour diapositives, un
les critiques littéraires, l’histoi vrai microscope avec diapositi
ves dans la bibliothèque enfan
re et les devoirs sociaux. La bi tine, ainsi qu’un aquarium avec
bliothèque est abonnée à 140 re poissons tropicaux.
vues et journaux et conserve
Des techniques et un équipe
sur microfilms copies de cer ment des plus modernes seront
taines des plus importantes de utilisés pour marquer les livres
sortant de la bibliothèque. Au
ces publications (tel Scientific
cune estampe ou carte — aucun
nom et adresse — seulement un
simple procédé d’enregistre
ment sur microfilm.
A partir rie novembre, plu
sieurs programmes seront réa
lisés dans la bibliothèque. Ceuxci comprendront des histoires
racontées, du dessin, la créa
tion de marionnettes et le mon
tage de ces marionnettes pour
spectacles, des sessions musi
cales et l’artisanat pour les en
fants; des concerts de musique
enregistrés tous les jours, revi
sion sur les livres, lecture de
poésie, rencontres avec les au
teurs et table-ronde pour les
adolescents.

mm

rV f

A la section pour enfants de langue française à la bibliothèque publique de
Côte Sainl-Luc inaugurée au début de la semaine par le maire et les membres
du Conseil de cette ville.
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Les diamants Birks
La meilleure
valeur au Canada

sont le résultat des achats faits
directement des centres
diamantaires du monde. Les
bagues de fiançailles Birks sont
exclusives : elles sont dessinées
et fabriquées dans nos propres

Illustré de haut en bas

ateliers. Les diamants Birks

200.00

sont examinés scientifiquement

125.00

Un voyage
de noces qui
aura duré
sept ans
PARIS. (AFP) — "Je t’em
mènerai au bout du monde",
avait promis Didier à Bernadet
te pour achever de la convain
cre. Et de fait leur voyage de
noces, commencé à l’automne
1959 a durée sept ans qu’ils ont
passés sur les mers et les
océans du monde.

250.001.
80.00/

(ensemble
assorti)
330.00

400.00
1,000.00

350.001

(ensemble

100.00/

assorti)

600.00

Ils touchèrent toutes les Antil
les et arrivèrent à New York.
Laissant leur ketch en répara
tion, ils sillonnèrent les EtatsUnis en automobile. Reprenant
la mer, ils faillirent périr à
Noël 1962 dans une tempête.
Puis ce fut le canal de Panama,
les iles Marquises et Tahiti.
L’Autralie, la péninsule in
dienne et Suez furent les étapes
d’un retour nonchalant qui les a
amenés en Corse où ils viennent
d’arriver. Ils fêtèrent leur re
tour d’une vigoureuse Marseil
laise jouée sur le piano qu’ils
avaient fait placer non sans dif
ficultés dans la cabine et qui ne
| les a pas quittés.
Bernadette a dit ; "J’ai fait

quant à la couleur, à la taille
et à la pureté.

j le plus beau voyage de noces de
j tous les temps." Ils vont en faij re un livre. Et Didier pense se

Le poids est le dernier facteur
par ordre d’importance — nous le

j pour la navigation de plaisance,
i “J’ai maintenant quelque expé-

300.00

considérons seulement après avoir
prouvé la qualité du diamant.

Alma Mater, même si elles
n’ont pu être atteintes par let
tre personnelle. La présence
des finissantes de 1956 sera par
ticulièrement soulignée.

Cours de
couture
Des cours de couture seront
donnés chez les Soeurs NotreDame du Bon-Conseil, l’aprèsmidi et le soir, au 4281 de l’ave
nue Western, Westmount, à
partir du 26 septembre. L’in
scription se fera le 12 septem
bre. à 7 h. 30 p.m. Pour rensei
gnements, composer 933-6165.

Ottawa
Le gouverneur général était
représenté par le chef du Cabi
net, M. Esmond Butler, à l’arri
vée mercredi, de l’archevêque
de Canterbury et Madame
Ramsey à l’aéroport Uplands.
* * *
Leurs excellences le gouver
neur général et Madame Vanicr
ont reçu mercredi l’archevêque
de Cantorbéry et Madame Mi
chael Ramsey et l’évêque d’Ot
tawa, le T. R. E. S. Reed au
thè.
*

*

*

Son exe. Madame Vanier a
reçu mercredi à Rideau Hall
les délégués qui assistent au
quatrième colloque internatio
nal de droit comparé de l’uni
versité d’Ottawa.

Réunion annuelle de
l'Ass. des Gardes-bébés
"L’Association des GardesBébés de la province de Québec
invite tous ses membres à sa
réunion générale annuelle, ven
dredi le 16 septembre 1966, a
l'Auberge des Gouverneurs,
3030 boul. Laurier, Québec 10.
Le thème général de cette jour
née sera : "Participation —
Evolution".
Cette journée sera sous la
présidence de Mlle Liliane
Adam, g.b.l. et les conféren
ciers invités seront le Père Aurèle St-Yves, sociologue et le Fr
Maurice Bouchard, pédiatre à
l'hôpital Jeffery Hale de Qué
bec. Au banquet de 7.00 heures
p.m. le Dr Jacques Gélinas,
sous-ministre de la Santé adres
sera la parole aux convives.”

Le site de la bibliothèque est
temporaire. Bien qu’elle soit
ouverte au public dès mainte
nant, ce n’est qu’en novembre
qu’elle sera en mesure d’offrir
un service complet. Les 15 et 16
novembre prochain, soit les
deux premiers jours de La Se
maine du Livre pour les Jeu
nes Canadiens, il y aura "Open
House", à laquelle assisteront
des officiels et les bibliothécai
res en chef de la plupart des
municipalités du Grand Mont
réal, ainsi que plusieurs au
teurs et illustrateurs de livres.
Durant la réception, des dé
monstrations seront données
sur le procédé du microfilm et
l’équipement ; des histoires ra
contées sans arrêt, et program
mes musicaux pour les enfants.

Partis de Cannes à bord de
leur voilier baptisé "Saint
Briac" les deux jeunes mariés
passèrent leur année 1960 en
Méditerranée et le long des cô
tes de l’Espagne, du Portugal
et du Maroc, avant de tenter en
1961 la traversée de l’Atlanti
que.

Ces valeurs extraordinaires

!

consacrer

à

la

construction

| rience”, a-t-il dit.

Mariage
Mlle Denise Garenu. il, fille de M. et Mme Armand Gareau, de Montréal, et le
docteur Claude Duchesne, fils de M. et Mme Lucien Duchesne, de Montréal,
dont le mariage sera célébré demain, samedi 10 septembre, en l’église NotreDame-du-Foyer.

Une femme maître-chantre à
la cathédrale de St-Jérôme
SAINT-JEROME - A partir
de dimanche, le 18. la parois
se-cathédrale de Saint - Jérôme
verra une femme diriger son
choeur de chantres. C'est là une
particularité dont très peu de
paroisses du Québec peuvent
s'enorgueillir.
Le nouveau maître de chapel
le de celle paroisse de Saint-Jélôme est Mlle Claire Lamar
che. directrice fondatrice d'un
choeur réputé dans la région.
Les Voix des Laurentides grou
pe des femmes et des hommes.
C’est l’expérience acquise à la
direction de cet ensemble qui a
amené le conseil de fabrique de
la paroisse à désigner Mlle La
marche à un poste qui avait
toujours été occupé par des
hommes jusqu’à maintenant.
L'activité musicale de Mlle
Lamarche constitue une pro
messe de succès à la direction
du choeur de chantres de la ca
thédrale. Après des études à
l’école supérieure de musique
d'Outremont, elle obtint en 1949

L'URSS nomme
une femme
ambassadeur

le trophée Wilfrid-Pelletier pour
MOSCOU, iPA) - Le gouver
le solfège. L’année suivante,
nement
soviétique a confié à
elle obtenait le trophée Sévèreune femme le poste d’ambassa
Godin et, en 1951, le trophée de
deur aux Nations unies à Genè
l'ambassade de France.
ve.
Finalement, en 1952 elle a dé
Mme Zoya Mirovna est la pre
croché avec grande distinction
son diplôme de maîtrise pour le mière (emme russe choisie par
le Kremlin pour de telles fonc
chant et. plus tard, son diplôme
tions depuis 21 ans. Une seule
"lauréat” pour orgue et piano.
autre femme, Alexandria KolDepuis quelques années, Mlle lontay, fut ambassadeur en
Lamarche assure la direction Suède de 1930 à 1945. Elle est
de l’enseignement musical aux décédée en 1952.
écoles de la commission scolai
Mme Mirovna a été adjointe
re de Saint-Jérôme et de la ré
gionale scolaire Dollard-des-Or- au chef de section du ministère
meaux.
des Affaires étrangères ayant
des contacts notamment avec
la Grande-Bretagne, le Canada,
Pour les infirmières
l’Australie et la Nouvelle-Zelande l'hôpital Notre-Dame de.
Les infirmières diplômées de
Cette femme ambassadeur,
l’hôpital Notre - Dame sont
âgee de 53 ans. a déjà fait par
priées de communiquer avec
leur association à 2205, rue Mai tie de la délégation soviétique
sonneuve, Montréal. But ; Une aux Nations unies à New York.
amicale pour la fin d’octobre Elle siégeait alors à la commis
sion sur le statut de la femme.
1966.

Harvey
Woods
PM&SBMTE
HS

Un enchanteur ensemble de lingerie
peur la nouvelle saiscu

r
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les articles de lingerie Vedette assor
tis, tels que:
Jupon-culotte (69-4496—environ $5.00)
Culotte (69-4096—environ $3.00)
Culotte à jambe évasée (69-4097—
environ $4.00) et autres...
tous fabriqués en luxueuse
satinette en nylon Antron* î

Le nouvel ensemble de lingerie Vedette
de Harvey Woods est offert en sept
differentes couleurs, parmi lesquelles
les nouvelles nuances “Bouquet de
roses” et Zibeline foncée. Cette lingerie
est ornée d’une superbe et exclusive
dentelle Vedette Ban-Ion®. Disponible
dans les magasins de lingerie et les
magasins à rayons.

Réceptions

S

BIRKS

H-R

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT t
10% comptant, le solde en 10 paiements mensuels i
léger supplément pour les frais de services.

Un étui en argent sterling vous est
offert avec nos compliments
Membre enregistré de

CARRÉ

l'American Gem Society

PHILLIPS • DORVAL • ROCKLAND • FAIRVIEW • PLACE VERSAILLES

É

É

Mlle Louise Fleury, d’Ottawa,
dont le mariage aura lieu le 10
septembre à Saint-Jérôme, était
l’invitée d’honneur lors d’une
réception offerte par Mme Mi
chael Taylor.
Mlle Mimi Lapointe. d’Otta
wa. recevait à un “shower va
riétés" mardi le 6 septembre,
en l’honneur de Mlle Fleury à
l’occasion de son prochain ma
riage.

Faites-vous montrer la 09
" _ le "LEADING LADY" de Harvey Woods à l'un de ces magasins réputés:
HENRY MORGAN & CO. - Rayon 44,
(5 locations)*
• Carré Phillipa
• Centro d'Achats Boulevard

SIMPSONS MONTREAL LTD. Rayon 742
(2 locations)*
• 977 Ouair rua Sta-Catharina
* Cantra d'Achats Fairviaw

• Contre d'Achats Rockland
• Canfr# d'Achats Dorvil

lavot 390,
DUPUIS FRERES - Rayon
harina
865 ait, rue Sta-Cathe

• Snowdon, S343 Quaan Mary

PATTY PAGE INC.,
4901 0««st tua Sharbrooka

Mma J. A. BOURf,
(2 locations) *
• 7153 rua St-Deni#
*1314 ait, rua Boaubian

CHEZ IIIIANNE INC. Corsatarie,
(3 locations) *
* 6688 rua St-Hubert
• Cantra d'Achats Fairviaw
* Place Villt-Maria
CORBEIL SUR LA PLAZA,
6S00 rue St-Hubert
LINGERIE LUCIEN LEMIEUX,
6B69 rue St-Hubert
PLAZA MART
7017 rva St-Hubart

LINGERIE BRIERE,
(4 location»)*
* 6843 ru# St-Hubart
* Cantre d'Achata Rockland
* Centra d'Achata Ville d» Mt. Royal
* Cantra d'Achata Plaça Vartaillaa
J. I. TAYLOR,
S56 Avanua da Victoria,
St-lambart

POUR EUE LINGERIE,

1471 Ml rua Ftaury.
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Toutes les questions doivent être adressées comme suit
Courrier Que Faire ?
LA PRESSE,
750, Boul. St-Laurent,
Montréal, P.Qué.

il

Imperméable très élégant pou
vant être porté en toute saison
puisqu'il est coupé dans de la
soie. Manche raglan et enco
lure loin du cou ce modèle
fait partie de la collection Ju
dith Clark, dessinée par Rodol
phe. Le tissu brodé laine sur
laine, soie sur soie ou soie et
fil métallique combinés est uti
lisé à profusion par ce des
sinateur. Le manteau • cape
"après cinq heures", le deuxpièces robe-manteau et les
trois pièces veste-pantalon-jupe
font également partie de la
collection.

„
H*

Organisation familiale
Mon père est sur le point de se marier avec une veuve qu'il a rencontrée dans un club
de "coeurs solitaires". Nous restons chei lui; mon mari serait bien content que nous déména
gions, mains craint de redevenir le refuge de ce "vieux fou", plus tard. La femme en question
garde mon père chei elle les fins de semaine; ils passent leur temps à reluquer leurs voisins
à travers des trous dans les murs. Elle est criarde; elle critique tout. Papa a ses défauts, mais
il n'élève jamais la voix et il est juste pour tout le monde. IJ me semble qu'il va regretter la
vie tranquille que nous menons. Faut-il le détourner de cette femme qui s'accroche è lui ?
Sa fille.

1ww?:
mf
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Pas directement. Mais secouez-le de sa léthargie en le mettant en face de réalités. Prenez
votre décision de déménager, puisque vous êtes chez lui, et que cela se discute sans fausse
sentimentalité, ni reproches. "Vous avez décidé de vous marier: vous savez ce que vous
avez a faire. Mais nous sommes chez vous, et nous avons décidé de nous installer ailleurs”.
Que cela soit franc. Non pas comme une tentative tremblanie, en tout cas, mais comme un
fait. Vous prenez les devants, quoi ! S'il est “juste” comme vous dites, il songera à exercer la
justice envers lui-même, d'abord ; c’est son heure décisive. Considérez-le comme un adulte,
même s’il prouve qu'il n'en est pas un. Votre attitude ferme et logique le fera réfléchir plus que
n'importe quelle semonce ou critique qui le blesserait sans l'aider. Il ne songera pas uniquement
à la perspective du mariage, mais à ce qui arrivera après, sur le plan de la vie de tous les
jours. Quoi qu’il arrive, ce sera excellent que votre mari, et vous avec vos enfants, ayez
votre propre vie de famille.
ou les endroits "salissants”: le tisanat. on n'en prend à peu
Economie
sable mêlé au savon constitue près pas.
J'ai toujours à disposer de pe un excellent nettoyeur. Comme
tits morceaux de savon; je suis tout serait simple, si on vou Superstition ?
une femme de chambre dans un lait ...
J'ai entendu dire que pour se
grand hôtel et j'ai le droit
d'emporter un savon individuel
qu'on ne repasse pas à un autre
client. J'ai vu dans mon enfan
ce à la campagne, faire refon
dre des morceaux de savon,
mais je ne sais pas si c'est la
bonne manière. J'aimerais sa
voir comment procéder.
Ignorante

Ayez un contenant, disons un
bon pot de verre épais, et déposez-v tous les morceaux rie sa
von en les hachant grossière
ment pour favoriser une nouvel
le prise rie forme. Laissez trem
per en ajoutant de l'eau à moi
tié du contenu. Cela se fera
mieux si vous déposez le conte
nant dans de l'eau chaude, fai
sant ainsi travail de bain-marie,
ou utilisez tout simplement un
bain-marie. Ensuite, vous mou
lerez ce liquide gélatineux à vo
tre goût ou utilisez-le tout sim
plement en liquide tel que vous
i'avez rendu. Beaucoup de per
sonnes "ménagères" ramassent
du sable de grève; et chaque
fois qu’elles refont l'ordre dans
le lavabo ou la salle de bain,
elles saucent le savon mouillé
dans un contenant de sable fin
qui colle au savon et lui donne
une qualité de rugosité net
toyante. C'est très utile et très
serviable pour des mécaniciens
qui travaillent dans les garages
---- —-------------------------- •>

Beauté par
le citron
Pour conserver la clarté et
la beauté de votre teint, les
propriétés nettoyantes et blan
chissantes du citron vous sont
indispensables. Demandez à
votre pharmacien une bouteil
le de Jelvyn au citron, le nou
veau produit qui rafraichit la
peau, utilisé par les jolies
femmes du monde entier. Le
Jelvyn au citron tonifie et con
ditionne la peau, la clarifie et
lui assure une fine texture ;
ses excellentes qualités toni
fiantes aident à faire dispa
raître les particules tenaces
qui bouchent les pores et pro
voquent des imperfections rie
la peau; celle-ci reprend tou
te sa finesse et son éclat. Le
Jelvyn au citron est idéal pour
un nettoyage rapide de l'épi
derme et le contenu de deux
bouchons de Jelvyn dans vo
tre rince final du shampooing
donnera un éclat étincelant a
votre chevelure. Le Jelvyn au
citron est indispensable à la
beauté de votre épiderme.

Artisanat
Où vendre de» carreaux de
retailles arrangées en modèles
à courte pointes, 9 pouces car
rés, prêts à être chaînés et cou
sus ?
C.S.

Si vous n’y tenez pas vousmême, en raison de tous les
souvenirs qui s'y attachent, je
ne crois pas que vous trouviez
acquéreur. Il y a trop de cou
vertures toutes faites, et rem
plissant leur rôle, pour qup
soient préférés ce qui est plutôt
affaire de famille et goût per
sonnel. Dans les magasins d'ar-

la Hongrie,

1966
Laissez-vous ravir par l’Europe au coeur
même de Montréal!
Savourez un fascinant panorama de la vie hongroise an
RENDEZ-VOUS I?fi6 AVEC LA HONGRIE. Cette exposition,
en plus de souligner les créations contemporaines dans l’art et la
mode, révèle plusieurs facettes caractéristiques de ce progressif et
cosmopolite pays de l’Europe.
.
Voyez ce qu’il y a de mieux en fait de céramique, de bijouterie
et de verrerie hongroises. Admirez de remarquables oeuvres d’art
une ravissante exposition de peintures d’enfants et de délicats
travaux d’artisanat signes par des artistes hongrois renommés.
Ecoutez un fameux musicien hongrois jouer des mélodies tradi
tionnelles sur le tympanon. Profitez d’une présentation continue
de films bases sur des thèmes hongrois. Enfin, tous les jours, cinq
défiles de modes vous font connailrc les plus récentes créations
héngroiscs.
....
Un représentant d’IBUSZ, le bureau du tourisme hongrois, se
fait un plaisir de répondre à toutes vos questions touchant le
voyage dans ce pays d’une originalité exceptionnelle.

»'.> :

Ne manquez pas votre rendez-vous avec la Hongrie.

Du 7 au 12 septembre,
Hôtel Sheraton-Mont-Royal,
Salle Normandie — De 11 a.m. à 10 p.m.

soigner ou se protéger contre
les rhumatismes on n'a qu'à
flatter un chat dans le sens du
poil en alternant chaque main
durant dix minutes deux fois
par jour ou encore flatter une
peau de chat sauvage. Et lors
que je brosse ma chatte je ra
masse une grosse boule de poil;
puis-je me frictionner les mains
avec ce poil et est-ce que ça au
rait le même effet ?
Amie des animaux

Le 7 septembre ouverture à 4 p.m.

ENTRÉE LIBRE
Ne manquez pas non plus les points saillants suivants du
Rendez-vous 1966 avec la Hongrie:

Rosé pétillant

•

Exposition de livres et de timbres hongrois—du 7 au 15 septembre—
Simpson's, rue Sainte-Catherine.
Exposition de photographie el d'arts graphiques hongrois — du 7 au 12
sept.—Centre d'achats Fairview. Pointe-Claire , La Boutique Budapest.
JOURS DU FILM HONGROIS-du 13 au 15 SEPTEMBRE-CINÉMA ELYSÉE

FAISCA
R A O No 534 G

•

26 oi SI 85

Ca fera peut-être quelque
bien au chat ou à la chatte ...
En tout cas, essayez. Et venez
me raconter la marche de
la ... guérison.

-w.y.y.- -xv.va-.v

toute dimension et à l'horizon
tale le plus souvent.
Comme travail, les rayures
n'apparaissent que sur une par
tie d'une robe ce. manteau.
A Rome, les spécialistes de la
haute couture nans line inspira
tion en rétrospective ont rame
né les falbalas pour certains
modelés des collections, appor
tant un contraste avec les mo
dèles de l'ère spatiale.
Ait Canada, le tissu poil de
chameau est tirs en demande
pour l'automne Ce genre de vê
tement est parfois coûteux,
mais on offre aussi des costu
mes de la même couleur beige,
mais réalisés en d'autres étof
fes à la portée de toutes les
bourses.

Vous rentrez
de vacances?

Les couples maskoutains pourront
suivre des cours encore cette année
SAINT-HYACINTHE. <P.R.'
— La Fédémlton du service
d'orientation des foyers de
Saint-Hyacinthî a établi son
programme d activité pour la
saison qui débutera à la fin de
septembre. Selon un porte-paro
le de l'organisme, une série rie
treize cours ou a offerte aux
membres dans 1" but de facili
ter le bonheur matrimonial. On
parlera entre autre de la psy
chologie de l'nomme et de la
femme, de l'administration
d'un foyer et de la vie intime
des époux.
Ces sessions d'étude fonction
neront suivant le principe des
forums, évitant aux dires des
organisateurs le manque d'ani
mation des simples conféren

L’ACADEMIE
DES GRANDS
BALLETS
CANADIENS
121fi rue Stanley
Directrice ; Ludmilla Chiriaetf
Directeur associé ; Fernand Nault
Directeur honoraire : Anton Dolin
Enfant* et adulte* — Ochutaiit* et professionnel*

AUDITIONS et INSCRIPTIONS
10 a.m

,s

La mode automne-hiver
s'inspire du film
"Docteur Jivago"
(PC> — L'un des styles les
plus populaires dans les collec
tions de mode automne-hiver,
s'inspire du film "Docteur Jiva
go", production de la MetroGoldwyn-Maycr.
Cette mode est illustrée par
de longues redingotes militai
res, des manteaux à garniture
de fourrure, larges ceintures,
chapeaux à calotte remontante
et hautes bottes.
Les modèle.-, de ce genre
étaient présentes dans les ré
centes collections rie Saint-Lau
rent, Dior, Ricci, et plusieurs
autres grands couturiers de Pa
ris.
Comme autre caractéristique
sur la scène de la mode, on
note l’emploi des rayures de

Imperméable
de soie

Aujourd’hui, 3 à 7 p.m. — Demain
à 1 p.m. (Les classes débutent le 12 sept.)

Pour renseignements, appelez H19-8024

Retrouvez
votre ,
préféré
à votre porte!
Abonnez-vous dès
aujourd'hui à

ces. On s'attend comme par les
années passées à ce que plus
de 1,500 couples du diocèse
maskoulain assistent à ces
cours.

^211

Etat satisfaisant
Mme Esperanza Del Valle
Vasquez, que le chirurgien
américain Michael Debakey a
récemment opérée avec succès
d'une grave affection cardia
que à l'aide d'implants en
plastique, a regagné mardi
Mexico, où elle habite, venant
de Houston (Texas). Le méde
cin qui l'a examinée avant ta
descente d'avion a déclaré que
son état était satisfaisant bien
que le voyage l'ait quelque peu
incommodée.

n-BttiJ
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Composez

849-1138

--

Hm!

Un jeune porteur
LA PRESSE à votre
soirs. La livraison
coûte pas plus cher
pas en profiter ?

Désire annoncer quatre défilés
de la collection de fourrure '67

MICHEL ROBICHAUD - JACK WAIKDEN

ira déposer
porte tous les
à domicile ne
; pourquoi ne

7 ouest, rue Saint-Jacques,
Montréal
Je désire recevoir quotidiennement LA PRESSE à domicile
à compter du..............
1966,
(En lettres moulées)
NOM ..................................................................................................

Si vous le préférez, complétez le
bon ci-contre et postez-le dès
demain.

ADRESSE ...........................................................................................
LOCALITE............................................. TEL..............

à 11 heures a.m. et 3.30 p.m.
mardi et mercredi les 13 et 14 septembre
1480 ouest, rue SHERBROOKE

935-8579

I
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Rendez-vous avec
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Les parlementaires du Commonwealth étudieront
l'apartheid et la question rhodésienne
I,a Rhodésie, dont le gouver
nement est à instaurer un régi
me de ségrégation raciale sem
blable à l'apartheid de l’Afrique
du Sud, fera l'objet de débats
animés, lors de la conférence
de l’Association parlementaire
du Commonwealth, qui débute
ra à Ottawa, le 28 septembre.
Cette conférence, à laquelle
participeront quelque 200 délé
gués membres des parlements
des pays du Commonwealth ve
nus des cinq continents, suivra
de près celle des premiers mi
nistres du Commonwealth, qui
se tient présentement à Lon
dres.
La Rhodésie, qui demeure
toujours au sein de la commu
nauté britannique, a néanmoins
été rejetée de l’Association de3
parlementaires, l'an dernier, en
guise de protestation contre la
politique de ségrégation systé
matique pratiquée par le pre
mier ministre Ian Smith à l'en
droit des Noirs qui forment la
majorité de la population de ce
pays.
Les délégués sont arrivés à
Montréal au cours de la journée
d’hier. Ils séjourneront dans
la métropole canadienne durant
la fin de semaine, après quoi
ils entreprendront ensemble une
tournée dans toutes les provin
ces canadiennes, avant de se
rendre à Ottawa, siège de la
conférence.
Aujourd'hui, ils sont offieiel-

lemenl reçus par la ville de
Montréal et, ce soir, par le gou
vernement du Québec, Demain,
ils tiendront une assemblée gé
nérale afin d’adopter l’ordre du
jour de la conférence d’Ottawa,
puis seront les invités de l’Ex
position universelle.

1) Le Commonwealth dans le
monde : questions internationa
les; Rhodésie; mise au point
d’une méthode pour le règle
ment pacifique des différends
entre les peuples du Common
wealth,
2) Entraide au sein du Com
monwealth : analyse des pro
grammes actuels; stabilisation
des prix de base ; inventaires
des ressources alimentaires;
assistance technique, économi
que et aide en matière d'éduca
tion.
3» Le gouvernement parle
mentaire dans le Common
wealth.
4) L'A.P.C, et le secrétariat

Au cours de leur tournée ca
nadienne de deux semaines, les
parlementaires auront, ici et là,
des réunions pour compléter les
préparatifs de la conférence.
Ordre du jour chargé
L’ordre du jour, sujet à ac
ceptation ou refus par le Con
seil général, demain, se présen
te comme ceci, dans ses gran
des lignes :

du Commonwealth: création
d'un lien entre l'A.P.C. et les
premiers ministres du Com
monwealth.

EN UN CLIN D’OEIL
DES YEUX NEUFS

qu'elle adopta son nom actuel.
Le président actuel est le sé
nateur canadien John Connolly.

OPTREX en COMPRESSES
nettoie, soulage et rafraîchit les
yeux fatigués ou irrités, de
même que certaines affections
courantes telles que rougeurs,
démangeaisons des paupières,
inflammations, etc.

Le Canada compte onze sec
tions dans l’Association, soit
une au parlement fédéral et une
dans chacune des dix législatu
res provinciales. La représenta
tion est la même dans les au
tres pays dont l'administration
est répartie entre un gouverne
ment central et des gouverne
ments territoriaux.
Comme hôte, le Canada s’est
chargé de l'organisation de la
conférence, sous la direction de
M. John Turner, ministre d'Etat
et président de la section ca
nadienne de l'A.P.C.

5) Rapport des comités.
L'Association parlementaire
se classe parmi les principaux
organismes du Commonwealth
et groupe près d'une centaine
de parlements et législatures.
Son histoire remonte à 1911.
Elle fut fondée pour assurer, de
façon permanente, des rapports
cordiaux entre les parlementai
res de toutes les parties de ce
qui était alors l'Empire britan
nique et prit, au début, le nom
de ‘'l’Association parlementaire
de l’Empire". C’est en 1948

Chez votre pharmacien

OpTrex
compresses
bains oculaires

Un million
d'heures pour
les Viscount
d'Air Canada
Les Viscount d’Air Canada
ont dépassé hier le cap du mil
lion d'heures de vol depuis leur
mise en service au pays, il y a
11 ans.
Pour ceux qui sont friands
de statistiques, précisons que
cela équivaut à 315 millions de
milles, à 660 voyages allerretour à la lune, ou à plus de
114 années de vol par un seul
Viscount.
Mis en service par Air Cana
da le 1er avril 1955, le Viscount
était le premier appareil com
mercial à turbine à être utilisé
en Amérique du Nord. Depuis,
la flotte de Viscount d’Air Ca
nada a consommé près de
1,420,000 tonnes de carburant.
Air Canada possède présen
tement 39 Viscount d'une capa
cité de 48 passagers, classe
économique seulement, et les
utilise comme moyens-cour
riers au Canada et vers les
Etats-Unis.
Air Canada en compta jus
qu'à 51, mais depuis 1963, elle
en a vendu un certain nombre
à mesure qu'elle acquérait des
appareils à turbo-hélice et à
réaction pure.
Le. premier Viscount d'Air
Canada était affecté le 1er
avril 1955 à la liaison MontréalToronto-Lakehead 'Fort Wil
liam-Port Arthur' et Winnipeg.
A ce moment-là, c'était un
avion de 44 places, première
classe seulement. En avril 1962,
il était réaménagé pour lui
permettre de recevoir 39 pas
sagers en classe économique,
à raison de cinq fauteuils par
rangée, et 12 en première clas
se, à raison de quatre par ran
gée. Puis en 1966, il était de
nouveau transformé de façon à
pouvoir transporter 48 passa
gers. classe économique seule
ment, par rangées de quatre.
La décoration intérieure fut en
tièrement refaite et on utilisa
les fauteuils de première clas
se remis à neuf, afin d’offrir
le confort de première au tarif
de classe économique.
La vitesse de croisière d'un
Viscount est de plus de 320
milles à l'heure et il est mû
par quatre moteurs a turbine
Rolls-Royce Dart.
Bien qu'Air Canada les utilise
depuis plus de onze ans, on pré
voit que les avions de ce type
représenteront 22 pour cent de
la capacité totale de la Société
en 1966 et qu'ils transporteront
plus de un million de passagers
au Canada et outre-frontière.
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Fabrication en fer forgé ou en acier tubulaire.
Couleur* diverse*. Siège rembourré. Tablette
de verre.

32Vax 16Va" x 24W' de haut.

Fabrication en métal fini cuivre de bel aspect.

Ç95

Cadre en métal. Couvercle rembourré rt rn-

SPECIAL

SPECIAL
Siège et

dossier

rembourrés.

Choix

de 4

Tabouret chromé de cuisine

Manne à linge durable

Chaise de boudoir ronde

Table de téléphone

couvert de vinyle "Starglow" lavable, larges

995

anneaux dorés pour luspendre les serviettes.

teintes décoratives.

SPEC
SPECIAL

Dossier et siège rembourrés et recouverts de

Ç95

♦ issu "AVAION" dam le blanc, turquoise,
jaune ou melon. Marches antidérapantes et
retractile».

Choix de 7 teintes.

T

SPECIAL
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Service de vaisselle
52 mcx. Motif

à gland. Huit

de chacun :

tasses, soucoupes, bol* à soupe, assiette*
à pain, assiettes à dîner, bols à dessert. Un
de chacun: plat à viande, plat à légumes,
bol à crème et bol à sucre.

SPECIAL

I995

Sac avion léger "Holiday"

Armoires de métal

Fabrication en contre-plaque et fibre de verre.

Fini émail blanc à l'intérieur comme à l'exté*

SPECIAL

Deux grands compartiment» de chaque côté.

A AQT

rieur.

Sac pour

I

incurvées de sûreté.

les souliers.

Trois

cintres.

Bleu

Six

tablettes

spacieuses.

Bordures

Dimensions : 571'2" de

Table sur roulette
SPECIAL

Peut servir à maints usages ! Comme disco*

I995

theque, pour téléviseur, pour phonographe

marine, gris ou brun.

f

et autres fins imprévues. Cabine pratique à
2 portes,

haut x 19-T4" de large x 1314" de profond.

SPECIAL

1995
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Suipension à 4 ressort» spiraux en chrome,

SPECIAL

lit en métel à 4 positions. Guidon tubuleire

2995

Panier à emplettes. Siège con

Marque
leurs.

"Westinghouse" I

Doux

haut-par*

Cadran à coulisse. Cabinet en plasti

que or et blanc. Garantie de 90 jours.

1.50

par moi*.

fortable. Bleu ou beige. 1.50 per mois.

Polissoir "Regent"

Secrétaire à 3 tiroirs

Radio de table

Poussette "Thistle"
en chrome.

;

Dessus de 3/k" en bois dur solide, les côtés

SPECIAL

sont

2995

construits en

merisier plaque.

Tiroir-

classeur en bas. Mesure 32" x 18" x 30" de
haut.

Fini noyer ou naturel.

SPECIAL

PoÜf tous les parquets, les dessus de comp

SPECIAL

29’5

toirs et les meubles I Complet avec 2 brosses

29’5

à polir, 2 tampons de laine de mouton et 2
tampons de laine d'acier.

1 50 par mois.

1.50 par mois.

Condamnation
d'un conseiller
municipal
QUEBEC. (PC) — Un con
seiller municipal de ChâteauRicher, près de Québec, a été
condamné à $50 d'amende et
son permis de conduire lui a été
retiré pour une période de trois
mois, hier, en cour des sessions
de la paix.
M. Magella Verreault a été
trouvé coupable d'avoir conduit
son automobile alors que ses fa
cultés étaient affaiblies par l'al
cool.
Il avait été appréhendé, di
manche dernier, par un agent
de la Sûreté provinciale qui
avait dû le prendre en chasse.
M. Robert Bourgault, de
Beauport, un automobiliste ap
pelé à témoigner, a raconté que
le prévenu portait un chapeau
de cowboy et filait à vive allu
re.

Accident funeste
Un jeune homme a perdu la
vie et son compagnon de voya
ge a subi des blessures, vers
2 h. 30 hier pnatin, dans une au
tomobile qui a capoté sur la
route no 5, près de Warwick,
à environ 100 milles à l'est de
Montréal.
11 s’agit de M. Robert Bell,
20 ans, de Drummondville. Son
compagnon, blessé mais dont
l'état serait satisfaisant, avait
été transporté à l'hôpital d'Arthabaska.

1*3»
■

-

T\ j

"----- -

Caisse renforcée et recou

verte de "TufMite".

Valise de voyage, de

fin de semaine et garde-robe. Bleu, gris ou
ivoire.

1.75 per mois.

Bibliothèque spacieuse

Atelier à domicile

Ens. valise "Holiday"
Trois morceaux.

4

SPECIAL

Marque

"Black & Decker" !

outil» à moteur individuel I

3995

33 mcx. Deux
Perceuse Va" et

»cie à chantourner. Plusieurs autres accessoi
res indispensables compris.

1.75 par mois.

En merisier plaqué sur centre de Va" d'épais,

SPECIAL

fini noyer

3995

aux

et traité au catalytique résistant

tache*.

Une

tablette ajustable.

coulissantes en verre.

Portes

1.75 par mois.

DANS

SPECIAL
SP!

3995

MAINTENANT 14 MAGASINS

PLUS DE 90 MAGASINS

LE

DANS LE GRAND MONTREAL

QUEBEC POUR MIEUX VOUS SERVIR

Batterie de cuisine
Marque "Wear-Ever" 1
nium épais.

Cinq mcx.

En alumi

Couvercles en aluminium inoxy

dable qui ne ternira pas dan» les finis cuivre
ou turquoise.

1.75 par mois.

SPECIAL

3995

AUCUN DEPOT REQUIS
Jusqu'à 36 MOIS pour payer
(Taxa de vente payable à l'achat)

1200 rue AMHERST

6960 rue ST-HUBERT

3734 ouest, rue NOTRE-DAME

3730 est, rue ONTARIO

Tél. Ô42-8911

Tél. 271-4668

Tél. 935-6994

Tél. 526-1667

1278 est, ave. MONT-ROYAL
Tél. 521-5373
5184 ouest, rue NOTRE-DAME
Tél. 935-7813

3250 rue MASSON (Rosemont)

Tél. 725-2453
4078 rue WELLINGTON (Verdun)
Tél. 768-4730

1624 Bout, de la CONCORDE
Tél. 669-2646 (Duvernay)

10,672 Boul. PIE IX
Tél. 322-2741 (Montréal-Nord)

4660 est, rue STE-CATHERINE
Tél. 255-7029

6589 Boul. MONK

1020 rue NOTRE-DAME
Tél. 637-5825 (Lachine)
11,926 est, rue NOTRE-DAME

(VILLE ÉMARD1

(POINTE.AUX-TREMBLES)

Tél. 768-4777

Tél. 645-5371

Nous finançons notre crédit I

MAGASINEZ EN TOUTE AISANCE
CE SOIR
JUSQU'A 9 H. P.M.
LES SAMEDIS JUSQU'A 6 H. P.M.
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DU PONT DU CANADA
LIMITEE

Les possibilités d'expansion des
fonds mutuels sont excellentes
par Roger Marceau

Les possibilités rl'expansion
des fonds mutuels sont excel
lentes, car ces derniers offrent
une formule préférable à celle
de la plupart des institutions
financières pour attirer l'épar
gne de la population, a déclaré
le président de l'International
Savings and Mortgage Corpora
tion, M. J. Donald Tigert, à
l'occasion de l’ouverture d'une
succursale de cette société au
centre d'achats Van Horne.
M. Tigert a précisé que cette
situation favorable des fonds
mutuels résulte de l'accroisse
ment considérable des revenus
de la masse au cours des der
nières années, et de l'intérêt
manifesté envers les fonds mu
tuels. Ces derniers devraient
ainsi connaitre une expansion
plus forte que celle des banques
et des sociétés de fiducie.
L'ancien gouverneur de la
Banque du Canada, M. James
E. Coyne, participait également
à cette cérémonie d'inaugura
tion. M. Coyne est président du
conseil de l'International Sa
vings et de nombreuses autres

sociétés du groupe British In
ternational Finance (Canada'
Limited.
International Savings fait par
tie de ce groupe depuis le mois
de novembre 1965, et cette so
ciété constitue pour le groupe
son moyen le plus efficace
d'expansion au Québec et dans
l’est du Canada. La succursale
d'international Savings au cen
tre d'achats Van Horne est le
premier bureau de cette com
pagnie au Québec.
L'ouverture de cette nouvelle
succursale constitue, de dire
M. Coyne, une étape importante
dans l'expansion de British In
ternational Finance au pays.
C'e groupe compte présentement
douze sociétés, dont certaines
exercent leurs activités à
l’échelle internationale. Ces
compagnies représentent trois
secteurs : on y trouve en effet
six sociétés de fiducie, deux
banques et deux fonds mutuels.

- G. C. Gibb

Mont-Royal. On y trouvera éga
lement le York Fund of Canada,
un fonds mutuel membre du
groupe B IF. M. Coyne a pré
cisé que l'expansion à Montréal
semble excellente, et même
meilleure que dans les autres
grandes villes du pays.
Pour le moment, le fonds
mutuel York n'opère qu'en
Ontario ; on attend d'obtenir
son enregistrement dans la pro
vince de Québec. On a souligné
que le fonds York fut le premier
à s'établir d a n r -un centre
d'achats, il y a deux ans, à
Toronto. Ses bureaux se trou
vent même à l'intérieur du
magasin Loblaw, à cet endroit,
formule qui a apporté des ré
sultats plus que satisfaisants.
L’ouverture de ces deux bu
reaux à Montréal ne mettra pas
fin à l’expansion au Québec, a
déclaré M. Coyne. Il s'agit
d'une première expérience qui
pourrait bien amener la créa
tion de quelques autres succur
sales dans cette même ville et
dans d'autres centres impor
tants de la province.

(par C.B.) — “L’un des plus

Melropolilan Trust
paiera 6% p. cent
TORONTO. <PC>—Une socié
té financière de la Ville-Reine,
Metropolitan Trust Co. vient
d'annoncer une augmentation
de un demi de un pour cent du
taux d'intérêt qu'elle verse sur
ses certificats de placement ga
ranti. Le taux d'intérêt est ainsi
porté de 6 à 612 p. cent.
Ce nouveaux taux s’applique
sur les certificats de placement
dont le terme varie de un à
cinq ans, contrairement à l'an
cien taux qui s'appliquait a des
certificats dont le terme s'éten
dait jusqu'à sept ans.

grands dangers qui menacent
l'économie canadienne est que
nous accordions trop d'attention
à la montée actuelle des coûts
et des prix mais pas suffisam
ment aux facteurs capables de
faire naître de nouvelles pres
sions inflationnistes”, a déclaré
hier un économiste montréalais
devant les membres du Budget
Executives Institute.
M. G. C. Gibb, économiste de
la Compagnie internationale de
Papier du Canada, a affirmé
que le Canada se doit d’être po
sitif dans sa politique économi
que et de ne pas se contenter de
mesures négatives.
"Ce que nous oublions sou
vent, a-t-il dit. dans nos consi
dérations sur les cycles écono
miques, est que l’expansion de
l'économie canadienne doit être
de l'ordre de 5 p. cent si nous
voulons rencontrer les objectifs
nationaux. L'économie cana
dienne peut rencontrer cet ob
jectif de 5 p. cent en 1967, a-t-il
dit.
Ce dont le Canada a besoin, a
continué le conférencier, est
une meilleure appréciation de
ce qui doit être fait pour ren
contrer son potentiel économi
que et “non pas une action dé
fensive dans le but improductif
d'améliorer les conséquences
de nos erreurs passées”.
Avouant qu’il est encore trop

EDGAR H. BLECKWELL

M. Robert G. Beck, président et
premier officier de direction de la
compagnie Du Pont du Canada
Limitée, vient d'annoncer la no
mination de M. Edgar H. Bleckwell, 55 ans, au poste de vice-pré
sident exécutif de cette compa
gnie. M. Bleckwell était aupara
vant vice-président et directeur
général adjoint de Remington
Arms Co. Inc., Bridgeport, Conn.,
Le deuxième bureau montréa
filiale de la société E. 1. du Pont
lais de l'International Savings
de Nemours and Company. Il est
sera inauguré en octobre dans
entré à l’emploi de Du Pont en
un centre d'achats de Ville Intérêt des
1934 et a occupé divers postes de
centres d'achats
surveillance et de direction dans
Les centres d'achats consti les services de génie, de produc
tuent l'endroit idéal pour l'éta tion et de ventes avant de passer
blissement de succursales de à Remington Arms en 1962. Natif
ces institutions, estime M. de Philadelphie, M. Bleckwell est
Tigert. La clientèle qui y passe diplômé en génie mécanique de
•
tous les jours représente un l'université Cornell.
marché important, et dans plu
sieurs cas, aucune institution
financière ne dessert ce mar
nuelle d'un million de tonnes de ché.
Dans ces succursales, les
minerai.
Au cours de sa conférence de heures d'ouverture correspon
presse, M. Roman parlant des dent en généra! à celles des
multiples activités de sa société magasins, c'est-à-dire que les
a annoncé, qu'à partir de 1967, bureaux resteront ouverts, le
par Claude Beauchamp
la Denison Mines allait livrer jeudi et le vendredi, au cours
sur le marché mondial des de la soirée. On précise qu'au
Les problèmes de finance
quantités appréciables d'oxyde centre d'achats Van Home, les
ment des municipalités trouve
d'ittrium, sous-produit de l'ex bureaux seront ouverts jusqu'à
raient une solution, au moins
ploitation uranifère, et qui sert 8 h. 30 le jeudi et le vendredi
partielle, si celles-ci effec
soir.
à la fabrication des écrans de
tuaient
conjointement
leurs
télévision en couleur.
On remarque aussi un effort
émissions d'obligations.
remarquable
dans
le
domaine
M. Roman a également an
Cette opinion a été émise,
noncé que sa société allait met de la promotion afin d'attirer
tre en exploitation des carrières la clientèle. Des primes seront hier, par les conférenciers qui
de sable et de gravier situés accordées aux clients, primes ont participé au panel sur le fi
dans le département de la dont la valeur varie selon l'im nancement des municipalités
Seine et Oise en vue de la portance et la période d'inves organisé par l'Institut d'admi
production de ciment. Il a tissements. Les articles ainsi nistration publique du Canada.
M. Dennis A. Young, gérant
enfin révélé que des négocia offerts sont exposés dans la
tions étaient menées "actuelle vitrine de la succursale. Cette de la ville de Victoria, en Co
ment entre sa société et des formule connaît déjà un succès lombie britannique, et M. Ri
groupements français d'exploi étonnant aux Etats - Unis, et chard Setton, de Montréal, ana
tation de mines de nickel en attire depuis quelque temps lyste des valeurs en placement
de la Sun Life du Canada, ont
Nouvelle-Calédonie”.
l'attention des Canadiens.
déclaré, tour à tour, que nom
bre de municipalités épargne
raient sur le coût de leurs em
prunts en offrant des émissions
communes sur une base régio
nale.

Vente d'uranium: reprise
possible des négociations
franco-canadiennes
PARIS. fAFP) - Les négo
ciations franco- canadiennes
pour la vente d'uranium cana
dien à la France pourraient re
prendre prochainement. C'est ce
qu’a laissé du moins entendre
aujourd’hui M. Stephen B. Ro
man, président de la Denison
Mines Ltd, première entreprise
canadienne et mondiale de pro
duction d'uranium.
De passage à Paris, M. Ro
man, qu'on appelle "monsieur
uranium",a, en effet, déclaré
au cours d'un entretien avec la
presse "qu'il se montrait opti
miste, cal’ d'après lui, l’atmos
phère politique était bien meil
leure qu'il y a plusieurs mois
et que les conditions commer
ciales allaient encore l'amélio
rer".
Ces déclarations de M. Ro
man sont intéressantes, car il y
a un peu plus d'un an les négo
ciations franco- canadiennes
«étaient terminées par un
échec, la France s'étant refusée
d'accepter les conditions de
contrôle sur l’utilisation de
l’uranium acheté que voulait lui
imposer le Canada.
Au commissariat à l'Energie
atomique on ne semble pas par
tager l’optimisme de M. Roman
et on se refuse à commenter
ses déclarations.
La "Denison Mines Ltd.” pos
sède la mine d'uranium la plus
riche du monde. Située à Elliot
Lake, dans l’Ontario, ses réser
ves sont évaluées à quelque 125
millions de tonnes de minerai,
soit 30 p. cent des réserves
mondiales connues. Cette mine
est actuellement exploitée au
tiers de ses possibilités techni
ques, soit une production an

Le progrès de l'économie
se poursuivra l'an prochain

Les municipalités devraient effectuer
des émissions d'obligation communes
ment sûr, et avec les grandes
compagnies, du point de vue
des investisseurs qui recher
chent d'abord un rendement
élevé.
M. Young a par ailleurs sug
géré l'établissement d'agences
gouvernementales provinciales,
comme il en existe déjà en On
tario et en Alberta par exem
ple, chargées exclusivement de
prêter aux petites municipali
tés. Selon le gérant de la ville
do Victoria, cette méthode a
l'avantage de réduire la concur
rence entre municipalités et
gouvernements provinciaux sur
le marché des capitaux.
M. Young s’est cependant dit
opposé à l'idée émise récem
ment par la Fédération cana
dienne des maires et des muni
cipalités. La Fédération avait
proposé l'établissement d’une
banque centrale, la "Banque de
développement municipal", qui
aurait pu assurer le finance
ment requis par les municipali
tés canadiennes.
M. Young est d’avis que ce
sont les aspects compétitifs de
l'emprunt qui forment la princi
pale garantie d'une saine admi
nistration municipale.

Chemcell produira les premiers
monomères acryliques au Canada
Un nouvel article vient d’être
ajouté à la liste des produits fa
briqués par l’industrie chimique
canadienne. Chemcell Limitée
annonce en effet la première fa
brication au Canada de mono
mères acryliques, à son usine
d'Edmonton.
Les monomères acryliques
servent à la fabrication d’en
duits, de polis et d'adhésifs
pour la construction et l'indus
trie, a la finition des textiles et
du cuir et aux enduits pour pa
pier. Ils sont de plus en deman
de dans ces domaines, car ils
accroissent la durabilité, l'ad
hésion et la solidité de la cou
leur. Par exemple, l'industrie
de l'automobile utilisera des
émaux acryliques dans le fini
d'une forte proportion de ses
modèles 1967. De même, la fa
veur des acrylates croit sans
cesse pour les finis d'appareils
ménagers et les peintures de
maison,
La compagnie produira suffi
samment de monomères acryli
ques pour combler les exigen
ces du marché canadien pen
dant quelques années. D’autres
débouchés leur sont réservés
sur les marchés d’exportation,
particulièrement dans les pays
du Commonwealth. Aupara

Participation québécoise à la
foire des industries nucléaires

tôt pour prévoir l'évolution de
l'économie canadienne au cours
des premiers mois de 1967, M.
Gibb a cependant souligné que
plusieurs facteurs permettent
de croire que notre économie
possède suffisamment d’allant
pour progresser à un rythme
satisfaisant, quoique plus lent,
en 1967. "L’expansion de l’éco
nomie canadienne peut être
maintenue à condition que nous
ne perdions pas la tête”, a-t-il
dit.
Selon le conférencier, des me
sures à courte vue ne sauraient
assurer l'expansion soutenue de
l’économie canadienne. La poli
tique monétaire, fiscale et bud
gétaire peut servir à atténuer
de façon immédiate certaines
pressions inflationnistes. Mais
au lieu de songer uniquement à
réduire la demande sur le mar
ché canadien, dans le but d’al
léger les pressions sur les prix,
il importe surtout d’assurer un
développement soutenu de l’ap
pareil productif, a-t-il ajouté.
M. Gibb a mentionné, parmi
les principaux indices d’expan
sion, les nombreux projets d'in
vestissement dans le secteur
privé, la valeur élevée des com
mandes en carnet chez les ma
nufacturiers canadiens, la pro
babilité d'une récolte record de
blé. la hausse soutenue des ex
portations et le progrès continu
de l'économie américaine.

vant, la
Company,
offrait en
acrylates
Unis.

M. Young a précisé que cette
formule a été appliquée avec
succès en Colombie britannique
en quelques occasions. "Il
s'agit, a dit M. Young, de créer
des entités gouvernementales
plus grandes ou d'unir sous une
forme coopérative les efforts de
deux ou plusieurs municipalités
qui désirent faire appel au mar
ché des capitaux dans le but de
financer des projets de com
mun intérêt.”
En Colombie britannique, la
collaboration entre municipali
tés a surtout pris la forme de la
création de districts régionaux
pour la réalisation de certains
projets conjoints comme l'éta
blissement d'usines d'épura
tions des eaux, de la construc
tion de routes, de la distribution
de l'eau, etc.
La principale difficulté du fi
nancement municipal est d'em
prunter à un taux d’intérêt qui
ne soit pas trop élevé. Les cor
porations municipales, lors
qu'elles font appel au marché,
viennent en effet directement
en concurrence avec les gou
vernements provinciaux et fé
déral, du point de vue des
préteurs qui désirent un place-

Canadian Chemical
Division de Chemcell
vente au Canada des
importés des Etats-

En produisant à pleine capa
cité, la nouvelle unité fabrique
ra des acrylates de méthyle,
d’éthyle et de bulyle, ainsi que
deux acrylates éthylhexyliques.
Elle fait partie d’une expansion
de $17 millions qui augmentera
considérablement la capacité
de production d'acide acétique
et d’anhydride acétique, grâce
à l'addition d'une nouvelle unité
d'oxydation en phase liquide.
La Chemcell est le fabricant
de produits chimiques et texti
les le plus diversifié au Canada.
Son exploitation s'étend des
produits chimiques organiques
et inorganiques, ainsi que des
plastiques, aux fibres, tissus et
tapis. Elle emploie quelque 7,000 personnes et exploite des
usines à Edmonton et Two
Hills, en Alberta, et à Montmagny, Drummondville, Sorel, StJean, Coaticook et Valleyfield,
au Québec. Elle construit ac
tuellement une usine à Corn
wall, Ontario.

Source : Association Canadienne des courtiers

Assistance directe

Par contre, M. Settcn ne pré
conise pas, de façon générale,
le transfert au gouvernement
provincial de la responsabilité
de contracter les emprunts né
cessaires aux municipalités. Se
lon lui, ce serait là un expé
dient à courte vue.
"Je pense, a-t-il dit, que dans
des conditions normales de
marché, la différence entre les
coûts d’emprunt des provinces
et ceux des municipalités
prospères n'est pas excessive et
qu'elle ne modifie pas de façon
significative le budget munici
pal global. On peut se deman--------------------------------------------CANADA STEAMSHIP LINES LIMITED

ACTIONS ORDINAIRES
AVIS est par les présentes donné
■qu’un dividende de cinquante cents
«$0.50» par action sur les actions ordi
naires sans valeur au pair de Canada
Steamship Lines Limited a été déclaré:
payable le 17 octobre 1966 aux action
naires dont les noms figureront dans
tes registres à la fermeture des bu
reaux le 23 septembre 1966.
Par ordre du Conseil.
W.G. BLACK.
Contrôleur et secrétaire. |
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Alta Gas Tk59/4
Ang Can Tel 6
Bell Tel 3’.4
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Bell Tel 534
Bell Tel 634
Bawater Pow 3’4
Brazilian 434
BC Tel 59/4
Calgary Pow 534
Cdn Electric 4
Cdn West NG 5^4
Consumers Gas 59.4
88'41 Consumers Gas5
9134 ; Grt Lakes Pow 534
9034 Lakeland NG S
90V2 Marit Elect 534
NFLD LSP. 5'/2
Nor Ont NG 5>4
Northw Util 534
.Northern Tel 534
[Que Nat Gas 534
Que Nat Gas 6
Que Tel 53s
91
TC Pipeline 5.85
Union Gas SVt
100
93

1977
1978
1973
1 985
1977
1 975
1980
1977
1983
1985
1976
1985
1990
1985
1 969
1984
1975
1981
1977
1978
1973
1985
1983
1985

En 1965, la "balance des bre
vets" a été défavorable à la
Frazice, non pas en raison des
achats nouveaux de brevets
étrangers, mais en raison des
frais d'exploi'ation des achats
antérieurs.
Ces constatations, que viont
de livrer aux commentateurs le
Ministre des Finances, sont très
éloquentes : elies prouvent que
“l'esprit Inventif" des Français
ne s'est pas relâché, au cours
de l'année écoulée; mais que,
pour les grands brevets techni
ques, la modnrnisation crois
sante de l'industrie nationale
exige encore un recours impor
tant aux procédés étrangers.
En d'autres termes, l'indus
trie française 'colle" aux "mo
dèles" étrangers (américains
en particulier).
"En 1965 — a dit le ministre
des Finances — les ventes de
brevets français à l'étrangec
ont rapporté aux inventeurs
français 27 millions de francs,
tandis que les achats par les in
dustriels français de brevets
étrangers ont représenté une
dépense de 11 millions de
francs."

•

Première constatation impor
tante, par conséquent : l'esprit
inventif des techniciens et ingé
nieurs français est "en remon
tée", puisque la France a réus
si, l'an dernier, à vendre à
l'étranger
plus de
brevets
qu'elle a dû lui en acheter.
Peut-être l'opinion publique,
en France, n'est-elle pas assez
préoccupée de ce problème, ca
pital pour la balance des
comptes, mais plus encore pour
la modernisation de l'industrie
nationale; test essentiel, en tout
cas, du degré de développement
de la technique nationale, donc
du degré de connaissance scien
tifique du pays.
La faute en revient, en gran
de partie, aux commentaires
des économistes, qui mettent en
lumière les mouvement* de
marchandises et de capitaux de
la France, et r.Tnsistent jamais
assez sur les "mouvements in
visibles".

9

D'ordre du Conseil,
Donald H. Flora,
Secrétaire.
g*™

Calgary,
Alberta,

amortissables, de 4.16% cumulatif
<d’une valeur au pair de S25 par ac
tion» de la Compagnie a été déclaré
payable, le 14 octobre 1966, aux ac
tionnaires inscrits avant la fermeture
des affaires le 15 septembre 1966.
Par ordre du conseil d’administration.
I.e secrétaire-trésorier,
L. G. Keith.
Montréal, P.Q.
Le 31 août 1966.

des ingénieurs français. Ou en
core : les industriels français
utilisent plus les inventions
étrangères que françaises ; ils
continuent à considérer comme
supérieurs les "modèles" étran
gers de développement indus
triel.

•

On aurait tert de dramatiser
le débat. Il se peut aussi, tout
simplement, que le déficit (dû à
l'exploitation de brevets étran
gers) ne soit que la rançon du
retard pris par "l'invention
française" dans l'après-guerre.
Ayant dû, par nécessité et ur
gence, acheter des brevets à
l'étranger, on continue à lui
payer des revenus.
Mais puisque, désormais, en
vend plus de brevets à l'étrwiger qu'on lui en achète, le mou
vement précèdent devrait com
mencer à s'inverser.
Bref, si le "bilan" de 1965 se
répète en 1966 puis dans les an
nées suivantes, ’a balance fran
çaise des brevets (bien des indi
ces permettent de l'espérer) ne
devrait pas rarder à s'orienter
vers des soldes positifs. Ce se
rait alors l'indice indiscutable
que, de façon définitive, la
France a repris sa place dans
le "peloton de tête" des grands
pays industries et scientifiques.

Brazilian
double ses
revenus nets
Brazilian Light and Power
Company Limited rapporte que
ses revenus nets se sont chif
frés, pour les six premiers mois
de 1966, à $14,738,000 (E.-U.l,
soit 85 cents par action. Ce ré
sultat se compare à un gain de
43 cents par action pour la pé
riode correspondante en 1965.
La compagnie attribue princi
palement l’amélioration des bé
néfices à une échelle plus ra
tionnelle des taux d'électricité,
aux ventes accrues d'énergie
électrique et à la vente des ré
seaux téléphoniques quelle ex
ploitait l'an dernier.
Le dividente trimestriel habi
tuel de 25 cents '$ canadien*
par action ordinaire sera versé
le 31 octobre prochain aux ac
tionnaires inscrits au registre
de la compagnie le 30 septem
bre.
Un rapporl ‘intérimaire plii3
complet parviendra aux action
naires d’ici quelques jours.

Baisse fractionnaire
du rendement moyen
des bons du Trésor
Les $105,000,000 de bons du
Trésor du gouvernement du
Canada, échéant dans 91 jours,
offert à l'encan cette semaine
se sont vendus au prix moyen
de 98.762 pour donner un rende
ment moyen de 5.03. Ce rende
ment est légèrement inférieur
à celui de la semaine précé
dente alors que le même mon
tant de bons du Trésor ont
été vendus au prix moyen de
98.760 pour un rendement
moyen de 5.04.

DOMINION GLASS
COMPANY LIMITED
AVIS est par les présentes donné
nu un dividende de un et trois quarts
pour cent U 3/45',) a été déclaré sur
les ACTIONS PRIVILEGIEES de U
compagnie pour le trimestre se ter
minant le 30e jour de septembre
1986.
AVIS est également donné qu'un dividendo de quinze cents (13 cents»
l’action a été déclaré sur les ACTIONS
ORDINAIRES de la compagnie pour
le trimestre se terminant le 3Ue jour
de septembre 1966.
Les dividendes ci-haut mentionnés
seront payables vendredi. le 14e jour
d'octobre 1966, aux actionnaires tnre.
gistrés à 1a fermeture des livres lun
di. le 26e jour de septembre 1966,

D’ordre de la direction.
Le secrétaire.
T. B. KING.
Montréal, le 23 août 1966
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Le seul jet quotidien
pour Philadelphie*
c’est le nôtre.
A 7:45 p.m.
Appelez votre agent de voyages ou 849-2201
•Via New York

IMMEUBLES
1 Brant Coach Real 6
Eaton*. Realty 3V*»
Eaton's Realty 5
Lobalw Prop 5Va
Steinberg's Prop é

Importation
des techniques
étrangères

de 15 cents pour la dernière moi
tié de l'année, sur les actions or Brooke Bond Canada Limited
dinaires en cours. Plus de 10,000
RED ROSE^fBLUE RIBBON
actionnaires bénéficieront de ce
Thé • Calé
Epices
dividende qui est payable le 30
Avis est donné, par la présente, qu’un
septembre 1966 aux actionnaires dividende trimestriel (de 26 cents par
action» sur les actions privilégiées
inscrits le 15 septembre 1966.

INDUSTRIES
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En outre, l'augmentation des
ventes de brevets prouve qu'enfin la politique de formation
scientifique — qui avait pris,
après la guerre, un inquiétant
retard en France — est en train
de porter ses fruits : les pou
voirs publics ne peuvent qu'en
être félicités.
Les revenus
Mais le Ministre a fait remar
du rail
quer que, maigre tout, la "ba
Les revenus ((exploitation de lance française des brevets"
23 sociétés de chemins de fer avait, en 1965, été déficitaire de
au Canada se chiffrent à $129,- 397 millions de francs.
800,000 en mai, soit une hausse
Il s'agit, en d'autres termes,
de 13.2 p. cent comparative de l'excédent des droits payés
ment à la période correspon par la Frazica sur l'exploitation
dante de l'an dernier, rapporte de brevets étrangers.
le Bureau fédéral de la statisti
Cette grave constatation
que. Les dépenses d'exploita prouve tout d'abord la chose
tion de ces mêmes compagnies suivante : les "grands bre
ont augmenté de 12.2 p. cent. vets", relatifs aux "grandes
Le revenu nei s'établit ainsi à techniques" grâce à quoi l'in
$12,400.000 comparativement à dustrie française ne cesse de se
$10.000,000 l'année dernière.
moderniser, sort encore, pour
l'instant, étranyeres.
En d'autres termes, les "in
PREMIER DIVIDENDE
ventions" étrangères ont encroe
Husky Oil Canada Ltd, vient de présentement un champ d'ap
déclarer son premier dividende plication plus vaste que celles
----------------------------------------—

AVIS DE DIVIDENDE

en valeurs mobilières.
GOUVERNEMENT DU CANADA

der, en conséquence, si une éco
nomie si marginale compense
rait pour les désavantages qui
résulteraient d'une dépendance
envers une seule source de
fonds.” M. Setten a ajouté que
seules les petites municipalités,
qui doivent emprunter de peti
tes sommes très coûteuses à fi
nancer, pourraient, à long ter
me, profiter d'un tel système.
Mais, a-t-il dit, dans leur cas,
il serait encore préférable d’ap
pliquer la recommandation de
la Commission Bélanger qui
prévoit la formation d'un orga
nisme, à l’intérieur de la Com
mission municipale du Québec,
qui pourrait accorder de petits
prêts aux municipalités rurales.
Il s’agit en quelque sorte, se
lon M. Setten, d'une aide direc
te aux petites municipalités
sous forme de capital d'inves
tissement.

Jean Mehling table de Paris

<0 EASTERN
- i
M

M.CLAUDE LORRAIN

M. FERNAND HARDY

MM. Claude Lorrain et Fernand Hardy sont heureux d'annoncer qu ils se sont récemment portés acquéreurs de l'hôtelmotel Fontainebleau et de son restaurant, L’Aiglon, au 5500 est.
de la rue Sherbrooke, face au golf municipal.
Apres plus de
ment, du motel
MM. Lorrain et
enviable dans le

douze ans en tant que directeurs, respective
Lucerne et de son restaurant. Le Réveillon
Hardy jouissent a Montréal d'une réputation
domaine de l'hôtellerie.
v

Hôtel-Motel FontV.nebleau (Montréal) Inc. détient mainte
nant une franchise officielle de Quality Courts Motels ™ Les
etablissements affilies a cette organisation à travers les EtatsUnis et le Canada sont au nombre de plus de 500 et se distin
guent par la qualité infaillible du gite et de la table qu'ils
offrent a leur clientele.
4
Le Fontainebleau possède plusieurs salons pour banquets et
congres de tous genres et offre au public un éventail de services
complets.

’

Ê

V

mmm

I

i

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1966/21

MONTREAL
Bourse tie Montreal
Haut Bas
Abitibi
10 V* 10» 4
Algoma
26% 26U
Alliance
120
113
200 Alcan
29% 29H
Alcan 4’4
37«4 38%
Alcan CP
39 % 39 %
Atl Sug
9%
9%
Bq CN
55
55
Bq d'Eparg 13s* 1354
57
57
25 Bq 1C
Bq Mont
53 V* 53
Bq N E
63% 63
Bq PC
42% 42»
100 Bq Roy
67
68».
Bq T-D
537 * 53 3 4
Bathurst P 26
26
3275 Bell Phone 49*4 49 3 *
BowMcr Pr 49% 49*%
200 Brazil
9
9
RA OIL
29
29
200 Brinco
3**
5%
CAE
7%
7%
Cal Pow
22%
2214
Can Cem
36 >4 36» 4
Can Iron
18»* 1R%
500 C Brew
6%
6»*
C I L
167b 167 a
Cl Pow
27
26%
Cl Po 5.2% 17U 17%
C Marconi
5
5
OPR
56
55%
CPR 4rr Pr 7%
7%
C Pfina
10
10
CPP Sec
18
1R
300 Chemcell
12%
12%
100 Cominco
35 Va 35*«
450 Cons Paper 36*4 36» 4
Corby 'A)
18
18
500 Corpex
a
8
Couvr "A” 475
475
Denison
54
54
300 Dist Seag
28% 28 -a
D Bridge
18*4 18» t
I) Glass
14* M 14» •
D Stores
18 •’ 4 183i
Domlar
17
16 >4
100 D Text
27»* 27».*
Donohue
8
8
Du Pont
40
40
Eddy Match 334 334
Fain Play
27% 27%
Fleetwood
26
26
Fraser
24
24
Glengair
I65
135
GL Paper 24 23
100 Hawk Sidd 425
425
Hollinger
20'
20%
Home <A>
20
20
Husky Oil
IP. IP.
Imp Oil
51»* 51»*
Imp Toh
13% 13%
Ind Accep 20% 20»*
100 Int Nickel
82
600 Int Util
237.
— Int Util Pr 27% 27?
Invest Gr A 10»,* 10 ».
Jamaica PS 13
13
Loblaw B
9»*
9»*
Loeb M
IP.
IP*
MacKinn
17» »
17»
MacMillan
24% 24»*

Ventes

Venftt

200
—
—
—
—
—
—
—
1000
—
—
—
—
—

11 h.

29 H

57

—
—
—
ion
—
—
400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
500
—
200

4m»
9

6%

12s 1
35» 4
36 V 4
8
28 3 4

—
—
27%
—
—
—

Haut Bas

Masser F
Molson A
Molson B
Mil Loco
Moore Corn
NFLD Light
Noranda
NS LP
Pac Pete
Phillips C
Pow Corp
Price
QN Gas
Rio Algom
Rio Alg w
Rothma ns
Royal T pr
Salada F
Shell Tan
Shell 1 pr
Shop Save
Simpsons
SS Steel
Steel Can
Texaco Can
T Grp A
Tr-C. Corp
Tr-C PL
Tr-C PL Pr
Tr Mt PL
L’n Auto A
Un Carbide
Walk GW
WCoast Tr
Weston A

26» 4 26
15*8 13%
15% 15%
16% 16-'8
77
77
10
9*4
48% 48'*
10*4 10'*
9%
9>a
33«4 33» 4
10% 10%
13»-* :3«*
IP* I 1 3 4
22% 227 *
u
II
28% 28
18% IR».*
10
10
20% 20%
25
25
12» h 12%
26»4 26'4
10
10
22»/* 22» 4
56».* 36»*
lO'.i 10*4
6V*
6»*
26»4 26 s»
46% 46'4
16% 16-%
15
15
23
23
26'* 26'*
24% 23
16% 16%

11 h.
26

9%

__
_
20'.,

26%
16%

Bourse Canadienne
Ventes
Haut Bas
— Agassiz
40
36
600 Alscope
199
191
191
500 Anthonian
19
19
19
— Atlanta
22
21 »*
— Baker Talc 11
11
— Band-Ore
14’* 14
Bateman
5» *
5» 2
Black River 19
18
500
—
—
13500

Bruncau
17% 17% 17%
Burnt Hill
32
30
C Securi A 225
210
Carbec
36
35
35
Cassia i
14% 14% —
100 Cessland
325
315
315
100 Chemnlloy
99
99
99
35
— Chipman
33 V* _
—
— Coastal M
15% 13
__
— Coin O & G
37
38
— Commodore 90
90
__
— Com modo w 25
25
__
— C Manitoba 20
20
_
— C Mogarior 17
17
__
20
~ C New Pac 25
__
— CQ Smelt
61
60
__
— Copstieam
6
6
_
— Crownbrid* 30
27
_
— Devil’s Elbo 31
30
__
— Dolsan
29
28
— Dom Exp
14
14
— Dom Lease 27
26
_
— D Oilcloth
17% 17
—
— East Sull
18% 18

425
—
—
—
—
—
—
82
26
—
—
—
—
—
—

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL
65
Ind.
142.28
143.64
145.27
155.74
171.39
143 64
174.05
151.01

Clôture — 8 septembre
Clôture — 7 septembre
Semaine dernière
Mol» dernier
Haut — 1966
Bas — 1966
Haut — 1965
Ba* — 1965

13
S. pub.
131.07
131.97
132.55
137.31
158.41
110.36
161.78
143.06

7
Banq.
107.47
107.74
110.21
114.36
132.91
107.74
138.56
118.03

8S
Comb.
136 85
138.02
139.54
148.37
164 02
137.83
166.93
147.25

S
Pap.
109.01
108.89
108.73
115.45
129.44
107.35
147.43
112.39

Ventes

Haut

Bas

Equity Ex
70
70
Fidelity
40
33
Fab Met
15% 15
Fano
6»*
6%
15
15
Fox Lake
50
50
Frigistors
Fundy
3%
7%
4H
Futurity
4R
Garney
30
39
Gilchrist
495
4f»5
165
— Glen Lake 165
76
— Grt W Min 80
450
— Greenberg 450
165
— Inspiratn
165
— Int Noivalic 31»* 31V*
— Intp Drcd
12% 11
R
— Israel Oil
8
29
— James Bay 29
425
— Jockey
425
160
175
— Jubilee
18»*
— Keltic Mng 20
9899 Kdm Dts
».
V»
— K Desmond 44
44
5%
•— Renting Av 5%
— Kiena
65
64
120
700 Kodiac Pe 125
6
6
— Kontiki
— Laduborn
72
72
— Lamontagne 13% 13%
300 Lingside
4% 4'*
3000 Louanna G. 22
22
— Mass val
74 7
500 McKinney
11
11
500 Merc Chip
R
R
— Midepsn
350 325
— Mistango
154 15
— Moly Hill
14
13
— Monpre
6
6
— Mt Costigan 19
19
— Mt Pleast
314 30
1000 Native M
14
14
— Newrich
17
15
— NW Amul
6',* 64
9
— NA Asbestos 9
1000 NA Rare
38
38
— Opemiska
950 930
2000 Pat Silver
33
33
— Peace Riv
800 800
— Pcnnbec
28
244
— Peso S
115 113
— Phoenix O
335 330
— Potash
144 14
— Q Cobalt
205
205
— Q Indust M 64
«%
— Rancheria 24'* 22
— Red Crest
34 34
— Rexspar
10
9
500 Rusty L
20
20
— St-L Colum IRO
180
— St Lucie Ex 15
144
— Sapawe
33
32
2500 Silver Sum
14
14
1000 Silver T
35
35
— S Dufault
74 7»,*
— Spartan Air 46
46
4
*4
— Spartan w
— Stairs Ex
16
15
— Std Gold
28
27
— Sturgeon
74
74
— Tache
10
10
— Talisman
41
41
— Tazin
3
-5
2000 Tib Expl
5
5
— V D Hout
265
265
1700 West Hill
80
79
— West Tin
63
62
500 Wisconsin
55
55

Il h.
70
___
—
—

__
—
—
120
—
—
—
44
22
—
11
8
—
—
—
—
—
—
14
—
—
—
38
—
33
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20
—
—
—
14
33
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
RO
—
55

ains
CLOTURE DU I SEPTEMBRE 1966
WINNIPEG
Ouver Haut

Brazilian Light 6c Power (priv.).
id.
(ord.).
Cassiar Asbestos Corp.....................
id.
(boni)
C.vgnus Corp. (54% priv.)
Central Fund of Canada "A”.
National Trust Co. .........................
Toronto Star (priv.)............ ............
Jamaica Public Service (ord.)
Trans-Canada Corp. Fund (ord.)
West Kootenay Power A Light (priv.)

Taux
*1.50
$0.25
S0.10
$0.05
S0.27V*
$0.20
$0.13
$0.75
$0.20

$0.10
1% p.c, tr.

Paiement Enro.
30- 9-66 16- 9-66
30- 9-66 16- 9-66
28-10-66 30- 9-66
28-10-66 30- 9-66
1-10-66 16- 9-66
1-10-66 15- 9-66
30- 9-66 16- 9-66
30- n-r,6 in- 9-66
3-10-66 in- 9-66
MO-66 13- 9-66
1-10-66 16- 9-66

Clôt.

3.03% 3.06
3.03% 3.03V*
3.05» 4 3.0734
3.05% 3.05» h
3.135a 3.15'/*
3.12% 3.12',
—------ --------- —--------- 3.1354

GRAINE DE COLZA:
2.83
2.80
2.79'*

Nov
J an.
M rs
Mai

2 84
2.81'*
2.79'*

2.82' i
2.80
2.87'*

2.83
2 80
2.78'
2.80

AVOINE :

au comptoir
Cour fournis par
Bongard,

Leslit

&

Co.

Mise en faillite
prochaine des
Laiteries Mt-Royal
La Bourse canadienne a sus
pendu les transactions sur les
actions de Les Laiteries MontRoyal Ltée. La. Bourse a pris
cette décision “en attendant
que soient connues plus claire
ment la situation financière de
la compagnie et les décidons
des créanciers”.
Tous les actifs de la compa
gnie sont actuellement adminis
trés par la Société d’Administration et de Fiducie, qui a été
nommée
fiduciaire pour le
compte des détenteurs d'obli
gation.
Une requête en faillite contre
Les Laiteries Mont-Royal sera
déposée sous peu en Cour su
périeure par les créanciers.

Achat Vent#
12
10
Abeta
13
10
Advance RL
s !
3
Aconic
15
Amal Mng
—
—
25
Americ
10
7
Amer Chib
_
2
Arnora
9
4
Boit Mf
—
40
Beauchemln
19
21
Big Nell
35
25
Borna Chib
15
10
Beauport Holding
18
16
Bracemac
15
10
Burrex
30
25
Chibtown
1 30 !
1 20
Columbia River
7%>
7%
Cdn Javelin
45 |
35
Clearwater
45
1
35
Corgemines
4 1
2
Cuvier
7
io :
Dasson
65 :
61
Dorol Mng
4 i
2
Oubuisson
5 !
3
Elmac
32 j
27
En Old Expl
15 |
12
Ganda Silver
46
43
Gaspo Copper
40
30
Gaspesia
10
8
Gibson
11
ft
Golstar
2 60
2 40
Gtr Lakes Nickel
27
30
Hucamp
10
5
Iroqupis
6 !
3
Imperial Minerais
MONTREAL. (PO — Prix payes
4
?
Independent
aux producteurs et aux grossistes
9
7
J?ck Waite
en fruits et légumes au marché
23
21
Juma
central
métropolitain.
Ces
prix
6
4
Kewagama
sont fournis par la division du mi
7
6 V:
Kukotush
nistère de l'Agriculture et de la
29
26
Lake Beaver
colonisation.
50
45
Leeds Metals
Pommes : Melba S2.25 k $3. du
15
10
Littl Tex
chesse $1.50, McIntosh hâtives $3,
58
54
Lun Echo
Hume et Lobo S3.25 a $3.30. Weal
45
Naganta
25
thy 52.50. Wolf River et Saint-Lau
10
5
Main Oko
rent S2.25 la boite.
35
Mariner
30
Aubergines : S4 à $4.50 le minot.
1
3 |
Martin Bird
Bleuets : $6.50 le cageot de 16
—
10
Maltagami Ex
6 : Pintes. $3.50 a S3.75 le panier de 11
3
Milado
30 i Pintes. $2.75 le cageot de 12 choMorono Copper
25
27 ; pines.
24
Muscocho
Betteraves : .50 à .60 la douzaine
50 1
45
Nat Malortlc
24 j de paquets. $1.25 â $1.50 les 50 li
19
New Millevres.
20
'
10
Nemrod
Blé d'Inde : .23 â .35 la douzaine.
13 1
ft
New Assoc Dev
Brocoli : $2.25 â $2.50 la douzai
28
23
New Pacalis
ne.
—
6
New Insco
Carottes : 40 A .50 la douzaine de
10
ft
New Lorie
paquets. $1.00 A S1.25 les 30 livres.
30
New Pacalis
25
Chicorée et escarole : SI A $1.25
53
Nlpiron
48
la
douzaine.
10
Norque
8
Céleri : $1.25 A SI.50 la douzaine,
3
Oklend
1
$2
50
A $3.50 le cageot de 24.
—
50
Olymr'JS
Choux de Bruxelles ; $4.73 A $5
10
8
Que Expl
les
16
pintes.
6
4
Quelo
Choux : Verts $2, Rouges ou Sa
40
Ran Mar
30
voie
$2.25
pour 16.
_
25
Ran Lux
Choux1 fleurs : $1.75 A $2 la don6
4
Rand Mat
zaine.
2
9
Seaway
Choux chinois : $2 à $2.25 la dou
—
25
Scandia Mng
zaine.
—
2
Scott Chip
Citrouilles : $4 la douzaine.
35
Snowdon
30
Concombres : $2 30 a $3.30 les 6
IV':
V:
Starlight
douzaines,
dlll $2.50 A $4 le minot.
7
6
Sulllco
Courges : marrow $1 A $1.25 la
90
Thunder Boy
eo
douzaine. Hubbard $3.50. Pepper $2
45
Timrod
25
la douzaine.
30
Victoria Algom
27
Epinards : $1.75 A $2 le minot.
17
14
Waco
$1.50
à $1.75 les 12 cellos de 10 on
9
6
Watson Lako
ces.
20
Young Dave
18
Fèvas vertes ou iaunes : $3.25 A
$3.30 pour 20 livres.
SECTION INDUSTRIELLE
Melon d'Oka : $7 les 18.
Sourco : Kippen & Co.
Laitue : Boston ou Romaine $1.50
A
$2 les deux douzaines, Iceberg.
Achat Vente
$3.30 A $3.75 le cageot de 18.
Navets
: .50 A .60 le paquet de
7
Bg. d'Economie Que
6
six. $1.25 A $1.50 le sac de 50 li
13
Bank West
12
3»/a. vres et $2.25 le minot.
3
Poireaux : .75 A .90 la douzaine.
Cons. Theotre
6>/j
Oignons : échalotes et gros .90 à
1 50
Corpex w.
0 50
SI
la douzaine. $2.75 A S3 les 50 li
3 00
Credico
2 50
18
vres.
Crédit Stl 8
17
Panais
: $3.50 A $4.50 le minot. $3
30
Crown Lit*
28Vj
74 la douzaine de cellos de 24 onces.
East C Sav
6 Va
Persil : .75 la douzaine de pa
8
6V*
Fed Saving
quets.
3 00
Grenache
Piment : vert doux $1.50 A $2 U
74
Income
6V:
boite. $4 le minot.
25
Ind Life
23
Pommes de terre : nouvelles la
25
23
Jenkins
vées $1.50 A $1.75 le minot, .75 A .80,
17
La Prev
16
terre noire. .60 A 65 les 50 livres.
7
64
Lincoln Trust
Radis : .40 A .50 la douzaine de
64
Les Prevoy.
paquets, $2 les 30 cellos de 8 on
63
London Life
60
95
ces.
Monarch Life
90
Tomates : rouges. .90 A $1. roses
164
NB Tel
15 Va
$1.25 A $1.50 la boite. .83 le panier
'58
NS Trust
88
de
11 Pintes.
NS L 4Vjpr
85
49
NS L S pr.
47
10
NW Lite
9» 4
144
Pac Gai
14
Cote de Vor
2 90
Paco
2 60
LONDRES (PC) — Cote rie Ponce
3
7
Permeotor
dor fin en argent américain au
0 70
Ply Dom
0 50
marché libre de Por européen :
2 00
1 00
Slmord wts.
$35.174 a l'achat et $35.194 A la
6 50
5 50
Stabilité
vente.
3
00
2 50
Steadman
Prix de l'once Troyes d'or à 1a
10
9
Supedseal
Bourse londonienne des lingots :
4
3
Supersol
$33.16 27 50.
<252
shillings.
54
33
31
Soc. d-Adm et F Id
27
pence).
26
Trust Gen.
PARIS (Reuter) — Le napoléon,
100
Trliec
7i
774 ancienne Pièce d'or française de
Un Amue B
24(5
20F. cote aujourd’hui 48.80F au
250
Velok
marché libre de l'or françaia.
8
7
York Tr
L’aigle. Pièce américaine de S20,
4
34
Well Bank
24 vaut 122 20.
IV»
2odlak

Oct.
Déc.
Mai
.luil.

94»i
— •••
933
---------

94'*
93» i
937 *
92»,*

93**

ORGE :
1.38’

1.38

Oct.
Dec.
Mai
Juil.

1.38=5
1.37
1.37r
1.35»

SEIGLE :
Oct.
Dec.
Mai

1.36%
1.3854
1.44'*

1.38
1.37».*
1.437*

1.37'4
1.38'*
1.45V*

1.37 V*
1.38'*
1 455»

MARCHE AU COMPTANT
AVOINE — 2 cw 92% : ex 3 cw,
3 cw et ex 1 fourragère 91 ; 1 four
ragère 90»» : 2 fourraRère 87»4 : 3
fnui'74Rèjfr 84.'.* ; fourr*.'44-r5 mélan
gée 57.
ORGE — 1 et 2 cw 6-rang et 1
cw 2-rnng 1.37 ; 2 cw 2-rang 1.35 ;
3 cw 6-rang 1.36: 3 cw 2-rnng et 1
fourragère 1.34; 2 fourragère 1.32;
3 fourragère 1.29.
SEIGLE - 1 et 2 cw 1.351* ; 3 cw
î.30è : 4 cw 1.171» ; ergoté 1.14% :
sur voie 1.35n».
LIN — l cw 3.04» 2 : 2 cw 2.99;
3 cw 2.73: sur vole 3.04' ».
GRAINES DE COLZA — No. 1
Cdn 2.803b ; No 2 Cdn 2.651».
MARCHE

DU

LIN

Prix comptant : $2.91.
CHICAGO
Ouver

Haut

Bas

Clôt.

1.91
1.98'*
2.05%
2.04%
1.9104

1.92
1.99' 4
2.06%
2.05'»
1.92s*

1.89'»
1.96»»
2.0.3%
2.03
1.90%

1.89»»
1.96%
2.03%
2.03
1.00%

1.44
1.47
1.53
1.56
1.58*4

1.44»»
1.47%
1.53%
1.36%
1.59%

1.42%
1.45s*
1.513 4
1.35
1.57%

1.43
1.46%
1.32%
1.56
1.58%

73%
70%
82%
83%

74 V*
70%
83
83 V*

73%
7Rsh
81%
82%

73%
7R34
82
62%

1.28%
1.35%
1.41%
1.44'*
1.445*

1.2054
1.36» 4
1.42
1.44%
1.44V*

1.28%
1.34%
1.40%
1.44
1.44%

1.28%
1.34%
1.40%
1.44
1.44%

3.34» 4
3.20V*
3.26
3.31 Vb
3.3454
3.3654
3.32V*

3.29%
3.1874
3.2414
3.29» 4
3.32».*
3.34 %
3.3154

3.31 %
3.20
3.2554
3.30%
3.34
3.36» 4
3.32 V*

BLE ;
Sep.
Déc.
%lars
Mai
Juil.
MAIS :
Sept.

Déc.
Mars
Mai
Juil.

AVOINE
E:
Sept.
I)ér.
Mars
Mai
Juil.
SEIGLE
Sepl.
Dec.
Mars
Mai
Juil.

FEVES SOYA :
Sepl.
Nov.
Jan.
Mars
Mai
Juil.
Août

3.31',*
3.19
3.24%
3.29%
3.32 V*
3.3454
3.315*

Légère réaction
en hausse à
l'ouverlure

*

*

La réaction rie Wall Street
aux propositions anti-inflation
nistes du Président Johnson est
très inégale à l'ouverture du
marché.
Les compagnies aériennes,
qui seront parmi les plus affec
tées par la suspension de la
taxe de crédit de 7 pour cent
proposée par le Président, continuent
de s'affaisser.
Les

TORONTO
par la PRESSE CANADIENNE
INDUSTRIELLES

Valeurs
Ventes Haut
Abitibi
515 $10%
Acklands
225 465
Alta Gas T
115 $31%
Algoma St
259 $26%
Alcan
845 $29%
Alcan pr
200 $37%
Alumin pr
z50 $19
lAnfhes A
z 5 $23%
Arqus
745 $17%
Argus B pr
200 $43%
Argus C pr
600 $11
Atl Sugar
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Cours en sciences
administratives

L'énergie électrique

Bas

LIN :
Oct.
Déc.
Mai
Jull.

*

—
—
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MARCHE A TERME

dividendes

gne % à 20. Banff et Dome
haussent de 4 chacun.
Parmi les mines spéculatives.
Frobex et Area continuent de
se transiger très activement.
Frobex qui a marqué un gain
de 38 cents hier, gagne 17 cents
à 2.20 et Area qui en avait
gagné 45, progresse de 6 cents
à 1.95.

Ventes des
magasins à rayons

Assemblée au
National Trust

Accord de coopération
entre Grundig
et la CSF

Diminution de
5% des permis
de construire

Administration
de l'entreprise

Marché des bestiaux

MONTREAL — Cours de denrées
transmis à Montréal aujourd'hui par
le ministère fédéral de l’Agricultu
re :
Oeufs : Prix moyens en carton
une douzaine vendus par les gros
sistes aux détaillants ; extra-gros
68.3, A-gros 66.2, A-moyens 63.0,
A-petits 43.6.
Beurre : Arrivages courants 92
points. 58, 93 points, 59.
Fromage: Livré & Montréal ciré,
arrivages courants, québécois blanc
en gros .4254, coloré .42%.
Pommes de terre : Prix de gros
Québec .75 à .80 les 50 livres; .24 k
.26 les 10 livres.
Poudre de laif écrémé : Procédé
par vaporisation no 1 en secs : .18
h .19 ; procédé pour rouleau, no 2
en sacs: .15 à .1654. autre catégorie
pour nourrissage .12»/4 à .13'/4. Pou
dre de lait de beurre pour nourris
sage .12 à .1254. Poudre le lait de
.04 à .0454 cents.

Devises étrangères
Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Espagne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Nouveiie-Zelande
Pérou
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

Rand
1.31
Deut.Mark .2603
Livre
.2.9983
Peso
.Oüôl
Dollar
1.20
.0417
Schilling
Franc
.0216
Cruzeiro
.0050
Escudo
.2313
Couronne .1556
#>seLa
.01 HO
Franc
.2183
.2976
Florin
f.ire
.001726
Yen
.002972
Peso
.0863
Couronne .1306
Livre N Z. 2.9886
Sol
.0403
Couronne .2030
Franc
.2464
Couronne .1498
.2396
Boüvar

WMEM

Exposition des

produits du bois

Démission d'un
chef de police

9

m
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TARZAN

CARRIERES et PROFESSIONS

JEUNE ADMINISTRATEUR-FINANCES

Mi

Salaire initial jusqu'à $9,500
Une grande entreprise désireuse de réaliser rapidement certains projets d'envergure
vient de créer ce poste. Le titulaire se verra confier une grande variété de travaux :
projets spéciaux, analyses financières, études rie systèmes et procédures. Le poste vise
à créer plus de continuité au sein de la fonction contrôle rie l'entreprise. L'évolution
normale de cette fonction pour le candidat qualifié conduit naturellement à une augmen
tation constante des responsabilités accompagnée d'un grande liberté d'action.
Endroit : Montréal.

L'Homme .. .
Comptable agréé, il est âgé de 25 à 35 ans et hilingue. Sociahle, dynamique il possède
un esprit analytique et peut communiquer facilement à tous les niveaux oralement ou
par écrit. Tl recherche un poste qui lui offre l'occasion rie jouer un rôle de conseiller
auprès de la direction de l'entreprise. Il désire évoluer au niveau administratif d'une
compagnie qui veut le faire progresser vers les échelons supérieurs de l’organisation.
Vous référant an dossier LC-11-078, veuillez adresser
votre demande qui sera traitée confidentiellement a :

P. S. ROSS

De toutes ses forces,
Tarzan retient l'arbro
foudroyé...

m,u!™

Le Poste . . .

Les dieux sourient do nouveau
è U tribu Menkî, Tarzan i Ils t'ont envoyé
à notre secours.

...et î'éloîgne de Bun|o.

les annonces publiées dans
cette section sont chargées
II
au tarif uniforme de .70 la
:
ligne agate. Nous accor
•Xj.1 yjS
dons la commission habi
tuelle aux agences de pu
|| |
5È *1 2«8
345
III blicité.
Le service de cases posta
1
i I les et du retour du cour
rier est gratuit et stricte
ment confidentiel. La date
limite pour réception de
S ces annonces est fixée à
deux jours avant la date
de parution.
j.ft
:$;|§
Téléphonez à 849-4711

situation est si
«T

|f

u.s te O*

• .......

l| (A mauvaise, Bunjo

C **»* *t u-*»* *»«'»•« >».<«»'»■ im

11

c.

i m» ». u»

Philomène, tu

..rrrq

,'»«'»!# Jjttuu, im

]

n'as pas sorti
J
les ordures !]( J'ai oublié.

h

y

Et tu n'as pas
lavé la
vaisselle !

J'ai oublié'.

J'espère
pour toi
que ta
mémoire
s'améliore

Pas
moi...

.. smon |e m ennuierais
à regarder CINQ
FOIS le même ,

film 1

J

n(—

I
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ET ASSOCIÉS

posfe 323 ou
écrivez è LA PRtSSt
7, rue Sf-Jacques, Montréal

CONSEILLERS EN ADMINISTRATION
PLACE VTI-LE MARIE, MONTRÉAL

c/2ib ,JJ
i
i
i
i

AJUSTEURS DEMANDÉS

tt

MECANICIENS DE MACHINES FIXES

i!i
*|:!i:
I,:

Une très bonne compagnie d’assurance canadienne-

Cap|fi|M lf»a 105 AN&ittâ Ili-tV

Classe 2A et 3A (ingénieurs stationnaires)

française requiert les services d'ajusteurs possédant

Demandés pour une nouvelle industrie de la région de

«u moins 4 années d'expérience.

Montréal. Excellentes conditions de travail et opportunité

Veuillez communiquer avec M. M. H. Coulombe, géranL

«lit ;;

œmsmmm

du

fl

CONTROLEUR BILINGUE

à

514-373-9144

et

renverser

frais

d'appels.

PILOTE TEMPETE
LA BATAILLE PE L’AIR DUE FOIS TERMINÉE A L’AVAN-M PAO UNE SERIE FACTIOUS - ■■ET DE NOMBREUX HOMMES
TAGE PE SHASTAR, LES FORCES TERRESTRES SE
M ÉCLAIR ILS SE RENDIRENT MtRËSMRJERTS BELLIQUEUX SE
VOYAIENT PLACÉES DEVAUT UNE TÂCHE IMPOSSIBLE. ^PES POSTES FRONTIÈRES. | JOIGNIRENT MAINTENANT AUX TROUPES
GOUVERNEMENTALES VICTORIEUSES.

1

CASE 7183, LA PRESSE

DIRECTRICE DU NURSING

l!

La position inclut la responsabilité de la coordination
du département du nursing dans un hôpital général
moderne accrédité de 275 lits. Dans celte institution
progressive avec des programmes d'éducation interne,
la candidate élue trouvera cette nomination des plus
satisfaisante.
Les candidates doivent posséder un baccalauréat en
nursing et avoir au moins 5 ans d'expérience comme
directrice ou assistante directrice.

V.V.'.Vir .VA'I.

ACHETEURS

personnel

M0C0

Ilmmfmmmmmmmmmmmmmæs

Contrôleur bilingue, 30 » 415 ans. comptable responsable demandé
pour assumer entière direction du bureau d’une grande manufac
ture de vêtements sport ; doit être très compétent pour coordonner
le bureau sut autres services et diriger les contrôle* de systèmes.
Poste administratif directement responsable auprès des directeurs.
Repondre, donnant tous details sur expérience et capacités. A :

nia

*

d'avancement.

S.V.P. APPELEZ 527-3141, poste 219

N

Une compagnie des plus progressive des Canlons de l'Est,
s'occupant du commerce de grossiste en produits alimen
taires, requiert les services de deux acheteurs possédant
expérience dans ce domaine.

SfjM

«

Toute correspondance en rapport avec cette application
doit être adressée "confidentiel" è :

Ces postes offrent d'excellentes opportunités d'avancement

Directeur général
Hôpital Général Lakeshore
160, chemin Stillview, Pointe-Claire, Qué.

à tous individus sérieux et désireux de se créer un avenir
prometteur.
Salaire en rapport avec l'expérience et les qualifications

ROGER LA GUIGNE
(^Â chaque fois, je m'écrase les doigts.^

du candidat. Bénéfices marginaux usuels.
Faire parvenir curriculum vitae

à:

Case Postale 7,
-

SHERBROOKE, QUE.

xwwmm&mmmmrmimmsæsmæjmMmMmmtmiæssam

INFIRMIERS DEMANDES
Pour département de médecine et chirurgie

SURVEILLANTE DE NUIT

PROGRAMMEUR/ANALYSTE

Poste ouvert pour personne expérimentée

’On demande un homme avec un minimum de deux
années d'expérience, préférablement sur système
1401 avec bandes magnétiques, pour compagnie
progressive située dans la région des Cantons de
L'Est.

TECHN0L0GISTES MÉDICAUX R.T.

ù

C est <s^
le temps ou
jamais do
contacter
. Mme
C Staunton,
IX

Hôpital général de 275 lits

Le candidat choisi sera responsable de l'analyse et
de la programmation de systèmes à aspect com
mercial sur une/360 modèle 20 avec bandes et
disques magnétiques.
H
|j

LARRY BRANNON

Echelle de salaires officiels selon
l'expérience antérieure
A 30 minutes de Montréal.
S'adresser au SERVICE DU PERSONNEL

Roger restera
dehors assez
longtemps !

<C

' m mm “,Æ‘v m

-

m. m

I

■ I

HOTEL-DIEU DE ST-JEROME, ST-JEROME, Terr. Qué.

Les réponses, lesquelles seront confidentielles, devront inclure l'experience, l'éducation, les qualificalions, le salaire demandé, et être adressées a

IA VOUAI
On dirait
qu eue

J Espérons que

wm

M. Robert Landry, Gérant du bureau,

£ L'AUTO NEIGE BOMBARDIER LIMITEE
/

OFFRI D'EMPLOI

Valcourt, Qué,

1

Tl1 |ll'

Coordinateur du trafic

I

i

I
I

ii
i

ri

DIRECTEUR DES FINANCES

I

Il 111 III1 I i

Une importante aciérie est à la recherche d'un
coordinateur du trafic pour sa nouvelle usine du
Québec.
Le candidat choisi aura la responsabilité de pourvoir
au transport de tout le matériel de nos laminoirs,
ainsi que de maintenir è jour tous les dossiers du
département.
Les candidats doivent avoir une vaste expérience
dans le trafic et avoir occupé un poste comportant
d'importantes responsabilités. Ils doivent aussi être
parfaitement bilingues.
Le salaire sera en fonction de la compétence du
candidat choisi. Notre programme de bénéfices
marginaux est supérieur à la moyenne.
Faites parvenir votre "curriculum vitae" en incluant
votre niveau de scolarité, votre expérience ainsi
que le salaire désiré à :

|î

%

Pour une Cité de 46,000 de population.
Le candidat devant être bilingue et posséder
des connaissances générales en administra
tion municipale.
Celui-ci devant fournir son diplôme universi
taire en comptabilité et autres, son âge, ses
qualifications et le salaire désiré.
Les offres de services devront être transmises
le ou avant le 13 septembre 1966, et adres
sées au :
Greffier de la Cité,
CITE DE LACHINE,
Hôtel de Ville,
1800, Boulevard St-Joseph,
Lachine.

£5#
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s:

La porte de
cuisine est
encore
coincée I
Veux-tu
voir ?

mnio

PEANUTS

Qua désires-tu
plut dans la vit,

Oh I non

Je ne sais pas 1rop ce que
je veux

smon éviter les
malheur» 1

Charlie Brown ?
la bonheur 7 •/

Case 8410 LA PRESSE
mmmm
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Les personnes âgées de 21 à 30 ans
qui sont intéressées à taire partie du service
de pilotage à titre d'apprentis pilotes, dans la
circonscription de pilotage de Montréal, sont
invitées à poser leur candidature.

LA COMMISSION DES ECOLES
CATHOLIQUES DE MONTREAL

OFFRE D'EMPLOI

suivants :
(1) Certificat d'étude» attestant qu'il» ont réussi aux examen» de
la Tie année ou d'une année équivalente.
(2) Diplôme attestant qu'ils ont fréquenté durant 2 ans l'Institut

DEUX ERGOTHERAPEUTES

Directeur medical adjoint,

rie la marin» marchande de la province de Québec.
(3) Avoir douze mois de temps de service sur le pont d'un navire
au long cours, de cabotage ou d'eaux intérieures.
Les candidats doivent accompagner leur demande de» documents
■uivants :
(1) Attestation de citoyenneté canadienne et de résidence au
Canada.
(2) Extrait de naissance.
(3) Attestations de bonnes vie et moeurs, jugées satisfaisantes par
le jury d'examen.
(4) Preuve d'aptitude physique.
(5) Attestation d'acuité visuelle et de perception des couleurs.
Les canoidats doivent pouvoir parler et comprendre le français
et l'anglais.

Bureau médical,

Les demandes doivent être adressées au :

Ecole Victor-Doré pour handicapés physiques
Les personnes intéressées à ces postes doivent répondre

Dr RICHAR-G. MARSAN.

3737 est. rue Sherbrooke, Montréal 36.
Tel. . 525-6311, poste 379

11
I§

II
11

Il est temps de
faire un p'tir nettoyage
par ici 1

Rien de pertonnel
mon vieux 1

MON ONCLE

Surintendant Régional des Pilotes.

il

Boîte Postale 160, succursale "M",
Montréal, P.Q.

Le secrétaire.
SYLVIO de GRANDMONT

t mm.mRmum.fm™

MirtMmmm I

les candidat» doivent être titulaire» de» certificat» et diplôme»

UNE PHYSIOTHERAPEUTE

aux exigences de leur Association respective, c'est-à-dire,
diplôme universitaire et internat en règle.
Les conditions de traitement se comparent avantageuse
ment, selon l'expérience, avec celles qui sont déterminées
par les Associations. Kn plus du traitement, la Commis
sion offre des bénéfices marginaux très intéressants.
Pour tous renseignements, prière de communiquer avec

LE PAPA PE LILI

Ne pas faire parvenir l'original des documents, étant donné que
ceux-ci ne seront pas renvoyés, le» demandes oblitérées apres le
31 octobre, 1966 ne seront pas considérées.

..•'r Vi» '•'• I
* •* *.
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lANORAIt
A. S. Glossbrenner
C.A. Bennett
Don de Dieu
Frankcliffe Hall
George M. Cari
Howard Hindman
Thunder Bay
Manitoba
Ontadoc
Tortadoo
Slmcoe
Saguenay
Shelter Bay
W Indoe
Elat
Verna Paulin

et départs

arrivées

es navires
Sîï.e.î5!!‘ïrl.Sf,i
"îvires ™,ri'p« 'lans le port de Montréal telle
QU établie a nndl, le 2 sep.-mbre par 1 eConscll des ports nationaux:
Hangar

Nom du navire

Catégorie

Canberra Star
Salvina
Lismoria
Franconia
Bayshell
Alexander Pushkin
Atlantic Hope
Nordia
Norholt
Matra
Klysia
City of Melbourne
P. M. Croshie
Cacou mi
Thorscrlver
Suruga Maru
Cordoba
Sunrana
Suninger
Nahariva
Thorsd rake
aMontralm
Marida
Tsuneshima Maru
Colllnxwood
Hagarty
Drague "Canadien"

B i
H-2
2
3
3
6
7
10
11
13
13
18
26 27
26 27
29
32
34
39
41
44 15
46
49
30
51
63
64
66

Oc
Oc
Oc
Oc
FI.
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Côt.
Côt.
Oc
Oc
Oc
Oc
()C

Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
FI.
FI.
FI.

Jauge

Robert Reford Ai Co.
Robert Reford Co.
Cunard Steamships Co
Cunard Steamships Co
Shell Caanda Ltd.
March Shipping Ag.
Federal Commerce N.
Cunard Steamships Ce
Furness Withy Ai Co.
McLean Kennedy Ltd.
McLean Kennedy Ltd
M.A.X.Z. Lines Ltd.
Agence Maritime Inc.
Eastern Canada Ship.
Kerr Steamships Ltd.
Transworld Shipping
Shipping Limited
Saguenay Shipping
Saguenay Shipping
March Shipping Ltd.
Kerr Steamships Ltd.
Montreal Shipping Ltd.
Kerr Steamships Ltd.
Montreal Shipping L.td.
Canada Steamships Ltd
Canada SS Lines
McNamara Marines

5.564
3.496
3.704
1.072

QUAIS
Ma' kay
"
B-7
B-8
70
10-0
Eel. No 1
Jetée No 1
22E
21E
23
43SE
43N
44.V
4CSE
48
52
53
53
53 SE
53NO
Vickers
"
"
57
61
70
71
91
83
101-.E
10230
102SO
106E
110-0
Ill

Rock General No 3
AngeÜki P.
Mint cl a
Harkland
Pavlosk
Navia
P S. No l (Barge)
Nixon Berry
Cyrius
La Madelon 11
Thorso.v
Finnalpino
Linda
Martha Hindman
Atlas
Metallurg Anosov
Golden-Eagle
Woldinghatn Hill
Transhay
Soya Maria
Outarde
Mari Perla
S.M.L. No 1 (chaland)
H.M.C.S Frazer
Nel«on B
Radley
St*. .Marguerite
E.O.M. Cane (chaland)
Liq'ti)ae*ie
c?pho 1
Eastem“h*r
Imperial Verdun
Imperia.! Lachine
Hudson Transport
Tran«tream
Stone Lifter No 4

FI.
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
FI.
FI.
FI.
FI.
Oc
Oc
Oc
FI.
Oc
Oc
Oc
Oc
FI.
Oc
Oc
Oc
FL

__

Oc
Oc
Côt.
Fl
Oc
Oc
Côt.
Fl
Fl.
Côt.
Fl.
FL

199
Marine Industries Ltd.
-----March Shipping Ag.
4.420
Kerr Steamships Ltd.
3.371
Sealakes Services
5,893
March Shipping Ag.
6.280
Scandia Shipping Ag.
-----McAllister Towing Ltd
6.337
Scott Misener SS
69
C. Gauthier
1.175
Co. Navigation Vo.v.
3.079
Kerr Steamships Ltd.
1.296
Canada SS Lines
7.816
March Shipping Ag.
5.343
Shipping Limited
5.603
Kerr Steamships Ltd.
6.903
March Shipping Ag.
12.635
March Shipping Ag.
4.350
Transwoiid Shipping
743
Transit Tank. Ac Term.
16.178
March Shipping Aecno
5.112
Que. At Ont. Transp.
9.541
Colley Motorships Co.
------ McAllister Towing Ltd.
------ Marine royale
289
Federal Shipping Ag.
5r •
Montreal Shipping Co.
178
Owners
2R.3
’nspiratlon Ltd.
Liquifuels Limited
2.559
Murum Shipping & T.
l.o.
Shell Canada Ltd.
691
Imperial Oil Ltd.
pot
Imperial Oil Ltd.
2.810
Hall Corporation Co.
1.119
Transit Tank. A- Term.
185
Marine Industries Ltd.

LONGUE • POINTE
Intcgrita*
.Montréalais

Oc
Fl.

3.RO0
12.759

Transocean Shiping
Paracvhrhtidis Co.

LA SCENE CHEZ GROVER'S
pour le jeune homme dans l'vent

LES MISERABLES
en personne le 10 sep
tembre,
a u
magasin
Amherst et Ste-Catherine
à 2 hres p.m.
Place Versailles
à 3 hres 30 p.m.

THE HUNTED
à 3939 Wellington
Verdun, à 1 hre
6832 rue St-Hubert
à 2 hres

LA MODE POUR LES JEUNES AUX 4 SUCCURSALES
CADtAUX GRATUITS - RAFRAICHISSEMENTS

Sutcliffe Shipping
Scott Misener SS
Papachristidis Co.
Hall Corporation
Scott Misener SS
Shipping Limited
Caanda Steamships L.
R. H. Read & Co.
N. M. Paterson At Sons
X. M. Paterson & Sons
Canada Steamships L.
Canada Steamships L.
Que. Ai Ont. Transp.
X. M. Paterson At Son
Sutcliffe Shipping
Hurum Shipping Tr.

Résumé : Océanique», 44; fluviaux. 31; côtiers. 5.

«*■

•

' i.

I.t service de signalisation mari
time du ministère des transports
(division du pilotage) a émis le bul
letin suivant 1 2 h. p.m. le 8 sep
tembre :
NIVEAU DE L’EAU :
Trois-Rivières
Marée haute; 4.15
Marce basse; 12.50
Montréal à Québec ;

P.m.:
P.m

36'6”
36’3”

Montréal (Sutherland) — Ensoleil
lé, léger ouest.
(Montant) : 10:21 a m. "Salvina”,
•'Elmbranch”. 10.53 a.m., "Xordia”
1-0.14 a.m. "Coastal Carrier”, 11.25
a.m. "Belvoir” A "Martha Hind
man". (du) : 4 p.m. "Umberto Damato".
(Descendant) : 8.45 a.m. "Montréslais", 11.35 a.m., 'SirefjeU". 11.20
a.m. "Sapho".
Cap St-MIchel
léger ouest.

14

—

Ensoleillé*

(Montant) : 10.13
l.m,
"Seaway
Queen".
(Descendant) : 8.45 a.m. CCGS "Ville
Marie".
Sorel 39 — Ensoleillé* léger ouest.
(Montant*: 11.05
a.m.
"Sprucebranch". (arrivé):
11.20
am.
"Newsrarrier". (parti) : 8.20 a.m.
"Nordland" dest. Contrecoeur.
• Descendant) : (arrivé): 9 30 a.m
"Jacques Dnnglejan". 12.04 p.m.
"Dolphin", (parti) : 8 a.m. CCGS
"Frontenac", 9.10 a.m. "G H Marie".
Trois-Rivières 71 — Ensoleillé* léoes ouest.
(Descendant) : 11.20 a.m. "Jean Ri
chard".
Batiscan 88 — Ensoleillé* léger
ouest.
(Montant) : 12.47 p.m. "Lawrendoc".
(Descendant) : 9.52 a m. CCGS "Safe
guarder". 10.25 a.m. "Orien Ex
porter", 12.45 p.m. "Moose Jaw".
Grondines 91 — Ensoleillé, léger
ouest.

MOUILLAGE

13.324
5.023
12,520
12,062
7.405
4.869
9.291
4.065
3.082
3.055
13.456
13.099
3.473
3,277
11,890
4,118

Niveau de l’eau : 36'2"

AGENTS

4.934
3*218
4.673
11*295
590
10.1.1
13,196
2*432
3.270
4,959
4.650
5*362
715
634
3.155
3.518
2.112
5.174
4.312
1.337
3.155
3.780

FI.
FI.
FI.
FI.
FI.
Oc
FI.
FI.
FI.
FI.
FI.
FI.
FI.
FI.
Oc
Oc

Québec 139 — Ensoleillé, ouest.
(Montant) : 9.45 a.m. "Homer Wil
liams", 11.15 a.m.
"Eastcliffe
Hall", 12 50 p.m. "Rimouski".
(arrivé) : 11.55 a.m. "Sillery".
(Descendant* : 8
a.m.
"Rockliffe
Hall", 8.05 a.m. "Jenny Porr".
12.30 p.m.; "Sunflower", 12.40 p.m.
"Comeaudoc", 11.20 a.m. "Karen
Reed".
Québec —
(Montant) : (du) : 2 p.m. "QUEDOC".
Les Escoumins 123 —
(Montant): 11.15 a.m. "Sunmar",
11.50 a m. "Streatham Hill" dest.
Montréal. 12.20 p.m. "Empress of
England", 12.25 p.m. "Leon Fra
ser". (du): 11.55 p.m. ‘ itelos GloA y",
(demain) : 2 a.m. "Gunnar
Brovig" dest. Montréal. 4.30 a.m.
"Takeshima Maru".

(Montant) ; (arrivé) : 9 a.m. "Lahc
stein".
Port Weller 2fS —
(Descendant) : 8.41 a.m. "Parkdale"
9.16 a.m. "Evening Star" et barge
10.27 a.m. "Falrhead".
(Montant) : 8.03 a.m. "Heron Bay"
6.46 a.m. "D O T Spume".
Port Colborne 321
(Descendant) : 7.32 a.m. "Cecillennr
Marie". 9.03 a.m. (remorqueur
"Glenrover”, 10.31 a.m. "Fort St
Louis".
Montant): 6 42 a.m. "Exilona". 7.4!
a.m. "Ernst Schroeder", 10.05 a.m
"Beavercliffle Hall".

Nouveau rôle
à Yaudreuil
VAUDREUIL (J.-D.G.) - La
ville de Vaudreuil a adopté
son nouveau rôle des contri
buables. Le rôle précédent
avait, au mois de mars, été
cassé en Cour de magistrat, de
sorte que la municipalité n’a
vait pu facturer les comptes
d’impôts, ni les expédier aux
contribuables, pour l’année
196.).
Le rôle maintenant en vi
gueur porte les évaluations au
montant de $17,566,660. com
portant aussi une valeur nonimposable au montant de $14,795,400. Lors de son adoption, le
conseiller Jean-Gérard Vinet
avait maintenu son abstention.
A l'encontre même, il se proavait maintenu son abstention,
pose d'ester incessamment le
rôle devant le tribunal.
Le taux de l'impôt foncier se
porte à soixante-quinze sous
par tranche de cent dollars
d’évaluation. Un impôt supplé
mentaire de trente sous touche
les propriétaires dans le sec
teur de l'ancien village SaintMichel de Vaudreuil; puis, un
autre de dix sous chez les pro
priétaires de l'ancien Vaudreuil-paroisse.

Augmentation de 10 p.c.
dans le transport maritime
Par suite des augmentations
<le salaire consenties aux ma
rins britanniques ainsi qu'aux
débardeurs du Saint-Laurent, le
plus important groupe de lignes
maritimes anglaises informe
les hommes d'affaires cana
diens qu'il devra hausser de 10

p.c. les frais de transport du
iret entre le Royaume-Uni et
les ports du Saint-Laurent et
des Grands Lacs, à partir du
1er janvier 1967.
Le groupe qui comprend la
Bristol City Line, Cairn-Thomson Line, le Canadien Pacifi

que, la société Cunard, la Do
minion Line, Donaldson Line,
Ellerman's Wilson Line, Fur
ness, Whity and Co. Ltd. Head
Line and Lord line ainsi que les
Manchester Liners, a décidé
qu'il va absorber la perte de

Le ministère de l'Education
s'occupera des enfants confiés
ou Bien-Etre social
QUEBEC. <DNC> — Le gou- sont unanimes pour affirmer
• ernement du Québec a l'inlen- que l’intégration scolaire est
ion d'intensifier graduellement dans bien des cas la clé d’une
sa politique d'intégration socia intégration à l’ensemble des ac
le et scolaire en faveur des en tivités et organisations commu
fants qui sont confiés aux insti nautaires en faveur de tous les
tutions de bien-être.
enfants du milieu où ils s'inscri
C'est ce qu'a révélé, hier, le vent.
Le communiqué déclare enfin
ministère de la Famille et du
Bien-Etre social dans un com que tous les responsables des
institutions de bien-être ont été
muniqué publié à Québec.
La nouvelle politique fait sui avertis de la nouvelle politique
te à une étude menée conjointe et qu'en vertu de celle-ci, à
ment par le ministère de la Fa chaque fois que la chose sera
mille et du Bien-Etre social et réalisable, on encouragera les
celui de l'Education. Cette étu entants d'une institution de
de avait été l'occasion de bien-être à fréquenter les écoles
discussions concertées entre les de la commission scolaire ré
représentants
d’institutions, gionale ou encore des commis
d’agences sociales, de conseils sions locales.
La nouvelle politique est déjà
d’oeuvres, de bien-être et de fé
dérations d'oeuvres de charité appliquée dans plusieurs ré
gions.
et d'associations.
Le principe directeur dont
s’inspirera désormais les deux
ministères est celui du droit
qu'ont les enfants qui vivent
dans les institutions de bienCE SOIR : Le Boulot, 2175,
èire social de bénéficier des Baldwin, boite à chansons, a
mêmes avantages et ressources compter de 7 h. 30 p.m.
scolaires que celles offertes à
*
*
*
l’ensemble de la population en
CE S0IB : à 7 h. 30, aux
fantine d'âge scolaire.
Loisirs St-Bernard, 2205. MousLe communiqué du ministère veau. A partir de cette semai
signale qu'à divers égards et ne. Nos Danses, en tenue de
notamment sur le plan psycho ville.
logique, les enfants dont la gar
*
*
*
de est confiée aux institutions
Grande Danse — Loisirs Node bien-être pendant des pério tre-Dame-du-Foyer, 40e avenue
des de courte ou de longue du et Bellechasse, Rosemont. Sa
rée trouveront profit à fréquen medi soir le 10 septembre à
ter un milieu normal.
8 heures. Deux orchestres as
Il fait remarquer d'autre part sureront les frais de la musi
que la plupart des spécialistes que.

ICI ET LA

profits d'ici le 1er janvier mais
que les revenus suffisent a pei
ne à couvrir les dépenses cou
rantes.
La dernière augmentation des
frais de transport du fret re
monte au 1er janvier dernier
seulement.
Les lignes maritimes concer
nées expliquent que les pertes
de profits découi -il non seule
ment des augmentations de sa
laires consenties aux marins
britanniques et aux débardeurs,
mais aussi d'une augmentation
substantielle du coût d’exploitalion et de frais supplémentaires
pour le pilotage et le quaiage.

District électoral de Westmount
Rapport sommaire de dépenses
électorales de M.

J. Richard Hyde, Û.C., M.P.P.
Candidat libéral à l'élection générale
du 5 juin

1966

1. Dépenses personnelles du candidat S

nil

2. Location de locaux..................... S 1,070.00
3. Services ■................................ " S 2,589.38
4. Frais de voyage, louage de voiture S

95.55

5. Articles fournis ......................... S

695.60

6. Publicité .................................... S 5,836.91
7. Créances contestées ................... S

nil

TOTAL: $10,287.44

Signé: John J. Pepper
Publié par le président d'élection dudit district électoral

(Descendant) : 8.05 a.m. "Artémis",
8.15 a.m. "Silver Isle", 10.15 a.m.,
"Goderich", 11.40 a.m. "Paterson”*
12.40 p.m. "Ellen Klautschke".
EN AMONT DE MONTREAL
St-Lambert 3 —
(Descendant) : 9.20 a.m. "Norholt".
(Montant) : 8.45 a.m. "MakefjeU",
9.50, "Valparaiso", 11.40 a.ni. "Jarosa". 12.50 p.m. "Augustus B.
Wolvin".
Cote Ste-Catherine 10 —
(Descendant) : 9.20 a.m. "Thunder
Bay", 11 a.m. "Ruth Hindman"*
12.13 p.m. "Lake Winnipeg".
Beauharnois 21 —
(Descendant) : 10.24 a.m. "Ontario
Power", 11.55 a.m. "Irish Rowan".
(Montant) : 9.37
a.m. "Leapaul",
10.54 a.m., "Prins Alexander".
Iroquois 98 —
(Montant) ; 9.36 a.m.

W/f/M/fiMi

m

’Royalton’%

Cape Vincent —
(Descendant) : 7.42 a.m. "Mathilde
Bolten".
(Montant) : (du) : 2.15 p.m. "Thomas
Schulte", 4 p.m. "Vaccares", 4.45
p.m. "Transgermania"# 5.30 p.m.
"Beaverfir".

MORGAN

Müi

Toronto 294 —
(Descendant) : (arrivé) :
"Beaverelm".

11.35

a.m.

d’articles pour le jardin
Des articles de jardin et de patio à des prix vraiment avantageux de
fin de saison ! Tous sont de qualité excellente et à prix qu'il ne faut
pas manquer ! C'est une occasion magnifique de faire provision pour
l'automne et le printemps prochain ! Quantités limitées.

trains du CN

A. Tondeuse à gazon électrique

\|\|0

exclusive à Morgan; 18 po.

M. Barbecue rond de 18 po. de
diam., portatif.
099
Ord. 4.95

Ord. 64.95 ~
B. Dessertes en bois rouge,
pieds en aluminium et deux
tablettes.
*
Q99
Ord. 18.95
C. Barbecue rond pour le jardin
ou le camping.
799
Ord. 9.98 ■

P)VA

D. Barbecue rond, 24 po. de
diam., couvercle et plateau.
Ord. 39.88

24"

E. Barbecue électrique rond, 24
po. de

diam., avec

Ord. 19.95

V2^

F. Barbecue électrique rectangulaire.
4 rf"|99
Ord. 19.95
**

00
9,0

G. Appareil d'arrosage
de luxe, couvre une
cie de 40 pi. sur
40 pi. Ord. 16.98

réglable. Ord. 6.98

Ord. 11.98

Melnor
superfi
04 9
O

AO

J. Brouette en acier, roues de
caoutchouc ; capacité de 4
pieds cubes.
Q99
ura. i j.7D

■

00
00

K. Barbecue rond, 24 po. de
diam.* pare-brise.
499
Ord. 9.98
L. Bordure de jardin
8 pi.
Vente

■

O. Barbecue rond, 24 po. de
diam., pieds pliants. /\ 99
Ord. 7.79 “
R. Appareil d'arrosage Wavemaster, modèle R65. 099

/J50

Vente

Y. ''New golde

Z. Milorganite — sac de *J95
Vente

A.A. Bar-b-sorb.

CL.CL

Ord. .98
B.B. Rouleau de jardin, tout
acier, 14' x 20". ^*99
Ord. 12.98 V
C.C. Pour un jour seulement.
Tondeuse à gazon 24". —
Ord. 199.00

149°°

Ord. 5.95
D.D. Barbecue rond de luxe 24''
S. Tondeuse à gazon électrique
de 18 po., MTD modèle
830.
OQ99
Ord. 49.95
T. Tondeuse à gazon (essence),
de 22 po., 3 HP, démarrage
instantané, roues réglables.

4Q"
Ord. 76.77

i H. Lampes de patio; cordon de
18 pi. et 6 ampou* "099
les.
Ord. 6.98 «3

ro", 35 Ib.

50 Ib.

P. Brouette en acier, roues de
caoutchouc ; capacité de 3
pieds cubes.
788

capot.

10"

»

N. Epandeur d'une capacité de
25 Ib, commande
99

X. "New golden Vigo-

“ +*

U. Tondeuse à gazon (essence)
de 19 po., démarrage instan
tané, roues réglables.

4.099

Ord. 84.95 ~
de 50 Ib.
Venl*

098
ém

W. Mousse de tourbe — 6 pi.
eu.
366
Vente

A MC.

099

E.E. Neuf seulement — Tondeu
ses électriques 18'', GE, —
modèle Pni 118. Pl*|S9
Ord. 79.95 w
F.F. Cinq seulement — Tondeu
se» électriques 18" GE, —
modelé PM218. CQ99
Ord. 79.95
G.G. Six seulement — Tondeu
ses électriques 18" GE., mo
dèle Pm 318.
CQ99
Ord. 69.90
H.H. Cordon électrique de 100
pi. pour appareil de jardinage.
499
Ord. 7.98

Téléphoner à 842-6261
BOUTIQUE "COIN DU JARDIN", RAYON 37, AU QUATRIEME
SEULEMENT QUELQUES ARTICLES AUSSI AUX SUCCURSALES, SAUF SNOWDON
. ■• •

•

..

Oui, chaque jour, 6 trains du CN quittent la
gare Centrale de Montréal à destination d'Ottawa.
Les voitures coach et les voitures-salons sont
climatisées. Délicieux petits déjeuners, déjeuners
et diners sont servis dans la plupart des trains.
Billet simple de voiture coach : $3.40
Billet simple de voiture-salon : $7.40
(les jours de tarif Blanc)

o\j.
A
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2,000 pintes de lait enrichissent chaque jour les égouts de 1
la ville de Québec depuis le début de l'Exposition provinciale
QUEBEC < PC> — Les égouts
de Québec s'enrichissent depuis
vendredi dernier de 5.000 à
7.000 livres de lait par jour,
soit l’équivalent de quelque
2.000 pintes.
Depuis l'ouverture officielle
de l’Exposition provinciale à
Québec, les quelque 70 éleveurs
de troupeaux laitiers qui pré
sentent leur bétail a cette ex
position. n'ont pas d'autres

contient trop de bactéries et il
est nécessaire qu'il soit pasteu
risé avant d'être livré à la
consommation.
“Dans une exposition comme
celle de Québec, alors que les
cultivateurs n’ont pas les mê
mes commodités que sur leur
ferme, surtout dans le domai
ne de la propreté et de l'hy
giène. le service de santé ne
peut permettre d'autoriser les

“C’est gênant de faire cela
mais que voulez-vous qu’on
fasse le service de santé de la
ville de Québec nous défend de
le donner s'il n'est pas pasteu
risé et les laiteries de la ville
ne peuvent l'accepter", a-t-il
souligné.
D'après le Dr Bertrand Rous
seau. chef de la Division des
aliments au service de santé de
la ville, le lait non pasteurisé

choix que de jeter le lait de
leurs vaches dans les égouts de
la ville ou de le donner en
nourriture aux porcs et aux
veaux.
Les exposants sont conscients
du geste qu'ils posent en je
tant ce lait provenant des meil
leures vaches laitières de la
province mais ils n'ont pas
d'autre alternative, a expliqué
un propriétaire de bétail.

éleveurs à donner le lait non
pasteurisé car il y a trop de
danger de contamination”, a
expliqué le Dr Rousseau.
Laiteries
Par ailleurs, un des proprié
taires de laiteries de la ville de
Québec, M. Noël Bégin, a laissé
entendre que par les années
passées, son entreprise avait
acheté le lait des éleveurs

Le critère des réformes municipales doit être le souci
de créer une administration fonctionnelle et efficace
— Le professeur Murray S. Donnelly
par Richard BASTIEN
“Le critère qui doit présider
aux réformes qui s'imposent
dans la structure des adminis
trations municipales n'est pas
le souci de maintenir un systè
me démocratique, mais celui
de créer une administration
fonctionnelle et efficace."
C'est l'avis qu'a exprimé hier
matin M. Murray S. Donnelly,
directeur de la Faculté d'éco
nomie politique à l’Université
du Manitoba, a l’occasion d'un
panel sur "Les Relations provinciales-municipales" organisé
dans le cadre du lfle Congrès
de l'Institut d'administration
publique du Canada qui a lieu
cette semaine à Montréal.
M. Donnelly a résumé son ex
posé en déclarant que les gou
vernements locaux, exception
faite des grandes villes métro

politaines. devraient “faire
moins que plus, c'est-à-dire que
leur rôle devrait être limité a
des travaux de ménagères".
Quant aux gouvernements pro
vinciaux. leur principale res
ponsabilité à l'endroit des mu
nicipalités consiste à garantir
les réformes qui s'imposent à
leur échelon
Le» programme»
à frais partagé»
“Les programmes à frais par
tagés constituent peut-être le
meilleur arrangement qui existe
à l'échelle des relations fédérales-provinciales. a affirmé le
professeur manitobain, mais il
n'y a aucune raison qui justifie
de tels programmes dans les
relations provinciales-municipales". Malheureusement, a-t-il
souligné, on les retrouve dans
de nombreuses provinces et il

DEVENEZ
PLUS CONFIANT
EN VOUS-MÊME

De tels arrangements, a noté
le conférencier, sont sans doute
inévitables entre les provinces
et le gouvernement fédéral à
cause des rigidités constitution
nelles, “mais il ne s'ensuit pas
qu'ils sont valables pour les
provinces et leurs municipalités, puisque ces dernières doivent leur existence aux gou
vernements provinciaux. Les
* municipalités sont en quelque
sorte les créatures des provin
ces.”

IDEES AUX AUTRES
• AMELIOREZ VOTRE
MEMOIRE
• DEVELOPPEZ DE
MEILLEURES
RELATIONS
HUMAINES

REVENU - $ $ $

COURS AUSSI DONNE EN ANGLAIS

Plus de 1,200,000 gradués — hommes et femmes

A L'OCCASION DE LA SEMAINE
^
DALE CARNEGIE, ASSISTEZ
A UNE SOIREE EXPLICATIVE
GRATUITEMENT
SEPT, i 8 hr.i P.M.
SEPT, < 8 hres P.M.
SEPT, » 8 hres P.M.
6355, ST-HU8ERT (2e étage)

---------------------------------- OU-----------------------------------JEUDI,
LE 15 SEPT, i 8 hres P.M.
VENDREDI, LE 16 SEPT, è 8 hres P.M.
SAMEDI, LE 17 SEPT, é 10 H. A.M.
A L'HOTEL MT-ROYAl, 1455 PEEL (Menanine) M35
POUR RENSEIGNEMENTS: JACQUES DE BELLEFEUILLE

ou

aura lieu au

CAMP DE YOGA
8a avenue - VAL MORIN — Directeur SWAMI VISHNUDEVANANDA

SAMEDI 10 SEPT. 1966 - COMMENÇANT A MIDI
BIENVENUE A TOUS
• PROGRAMME •

Midi — Conférence par la Swami Viihnu-Davananda* sur la
vie et les idées du grand maître sa Saintaté Sri Swami Sivanan*
da Maharaj. Démonstration d'axercicat yogiques pour le m*
jeunissement du corps et de l'esprit.
Soir — Spectacle de variétés
De simples repas yogiques seront servis pour dîner, souper
Accomodations pour la nuit seront disponibles
Pour renseignements t

CENTRE SIVANANDA YOGA VEDANTA
Q.G. 5178 boul. SMAURENT - 279-3545

Des coordonnés sport, grande sobriété,
de mise partout... prix avantageux !
Des coordonnés pratiques pour porter
en ville, à la maison ou à la campagne.
Economie de $4 sur chaque vêtement
ou de $8 sur l'ensemble. Ces coordon
nés sont en tricot double de laine et
confectionnés par un fabricant réputé.
Le pantalon est muni d'une glissière
dissimulée, taille élastique ajustable ;
le corsage, à manches longues dont
les poignets sont boutonnés. Or, bleu,
prune ou vert; tailles 10 à 18.

VI. 5-5264

Institut de direction et de vente — Leadership 1 Seles Training Institute
Hôtnl MtRoyol, suit• M 35, 1455 Petl, Mil.

Pantalon
Prix courant 16.98

CORSAGE
Prix courant 14.98

Téléphoner à 842*6261
VETEMENTS SPORT - RAYON 77 ETAGE-MODE - DEUXIEME
AUSSI AUX QUATRE SUCCURSALES

Ss»'*-

Après avoir reconnu "que les
gouvernements locaux, dans une
province, sont ce que le gou
vernement provincial veut bien
! qu'ils soient", les deux confé| renders ont mentionné que “la
•v'ùJi

Choix de sacs à courroie pour l'épaule
... en riche cuir grenu ! Offre à prix réduits !
Des jolis sacs qui compléteront avec élégance les tenues d'au
tomne. Parfaits pour la ville, le collège et le sport. Ces sacs
sont spacieux, élégants et munis d'une courroie qui se porte
sur l'épaule. Venez sans tarder chez Morgan I
• Modèles A et B. En similicuir grenu, doublure lisse en vinyle
et courroie réglable pour l'épaule. Deux modèles seulement
sont ici représentés. Noir, brun ou havane.

Prix courant 5.00

VENTE

• Modèles C et D. En riche cuir grenu; courroie réglable pour
l'épaule. Noir, brun espresso ou havane.

Prix courant 14.95

VENTE
Téléphoner à 842*6261

pour modèles C et D seulement
SACS A MAIN - RAYON 59 - REZ-DE-CHAUSSEE
AUSSI AUX QUATRE SUCCURSALES

Mieux qu’un murmure... Marie Brizard
Marie Brizard, la liqueur aux saveurs exotiques incomparables et
raffinées, est le gage de votre savoir-faire. Choisissez Maine
Brizard Anisette, Crème de Menthe ou Apry (Apricot Brandy)
pour n’en nommer que trois. Liqueur Marie Brizard de Bordeaux,
France, la compagne inséparable des bons dîners depuis plus
de deux siècles.
BA*U BRIZARD IT ROOM LA. — FAIT EX FRANCE

|V|arie
Qrizard

Les cinq magasins Morgan ouverts ce soir
Centre-ville et Snowdon jusqu'à 9 heures
Dorval, Rockland et Boulevard jusqu'à 10 heures
,uw
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Le tait de saupoudrer un peu de
FASTEETTH sur un dentier permet;
(1) de maintenir votre dentier p u»
fermement, (2) de le maintenir,
confortablement et. enfin. (3) de
mordre Jusqu'à 357r plus fort sans
aucune gêne. Alcaline (donc nonacide) la poudre FASTEETTH ne ran
cit pas, n’empàte pas la bouche, et
n’a aucun goût. Ne soyez donc plus
Inutilement gêné. Demandez vite
votre poudre FASTEETTH à tous lee
comptoirs de produits pharmaceu
tiques.

Célébration de la fête du grand Saint et Yogi de l'Inde
SA SAINTETE SRI SWAMI SIVANANDA MAHARAJ

Faisaient également partie du !
panel sur les relations provinciales-municipales : MM. Do
nald D. Tansley, sous-ministre
des finances du Nouveau-Bruns
wick, et R. A. McLarty, direc
teur de la recherche économi
que pour le gouvernement du
Nouveau-Brunswick. Dans un
texte qu’ils avaient préparé
conjointement, les deux fonc
tionnaires affirment "qu'un ra
pide tour d'horizon des struc
tures, des dépenses et des reve
nus des gouvernements munici
paux démontre une absence
d'unité dans l'expression insti
tutionnelle des gouvernements
locaux. Cette absence d'unité
se manifeste non seulement
d'une province à l'autre mais
à l'intérieur même des provin
ces. L'administration locale au
Canada constitue et a toujours
constitué un mélange très va
rié".

OBTENEZ VOTRE DIPLOME DALE CARNEGIE

695-5098

toutes sortes de suggestions et
sont prêts à collaborer partout
car il faudrait trouver un dé
bouché pour que ce lait, qui
provient du débail présenté à
l'Exposition provinciale, ne nui
se pas au marché déjà établi”.

MOPlGAI T

Absence d'unité dans le»
gouvernements locaux

• AUGMENTEZ VOTRE

AU

;
j
i

M. Donnelly a terminé son
allocution en insistant sur la
nécessité pour les gouverne
ments provinciaux de réformer
la structure des administra
tions locales. “Alors que la plu
part des gouvernements provin
ciaux semblent refuser une telle
responsabilité, il semble que le
gouvernement de l'Ontario ma
nifeste beaucoup d'énergie dans
ce domaine,” a-t-il conclu.

• COMMUNIQUEZ VOS

des provinces à l’endroit des
administrations locales devrait
être aussi sujette à des chan
gements.
“C’est pourquoi, ont-ils con
clu, il n’existe aucune forme
permanente de gouvernement
local. 11 nous faut donc conti
nuellement reviser les formes
et les organisations que nous
utilisons si nous voulons qu'elles
soient vraiment fonctionnelles".

DES DENTIERS

i

“J1 faut détruire le mythe se
lon lequel la décentralisation
des fonctions par la multiplica
tion des institutions locales se
rait nécessaire au maintien de
la démocratie. D'ailleurs, c'est
souvent le contraire qui se pro
duit surtout dans les régions ru
rales où les gouvernements lo
caux affichent soument une at
titude chauvine. Il est souhai
table que les gens puissent pen
ser à l'échelle provinciale, pour
ne pas dire à l'échelle natio
nale. plutôt que de se laisser
dominer par des considérations
purement locales ou régio
nales".

DALE CARNEGIE
EN FRANÇAIS

LUNDI.
LE 12
MARDI,
LE 13
MERCREDI, LE 14
ST-HUBERT BAR-B-O,

Etant donné que celte capa
cité est sujette à de continuels
changements, la responsabilité

Le mythe de la
décentralisation
de» fonction»

g erce au coursa

DALE CARNEGIE

détermination des pouvoirs des
gouvernements locaux devrait
être fondée sur une évaluation
de leur capacité à remplir cer
taines fonctions”.
Il n'existe aucune
forme permanente de
gouvernement local

arrive qu'ils “se développent
d'une façon très complexe".
Ainsi, quelque $187 millions ont
été accordés, cette année, par
le gouvernement manitobain
aux administrations locales, a
titre de subventions ou vire
ments. Ce montant devait ser
vir à défrayer le coût de cer
tains services municipaux ou
devait être remis aux citoyens
du Manitoba par l’intermédiai
re des administration locales.

exposants mais en raison des
règlements de l'Office des pro
ducteurs de lait de Québec, il
avait dû abandonner cette cou
tume.
M. Bégin a précisé que l'offi
ce des producteurs oblige les- (
laiteries à acheter le lait des *'
cultivateurs acceptés par le I
service de santé et de la ville
de Québec ainsi que par le
Syndicat des producteurs de
lait du Québec.
De plus, les laiteries s’enga
gent à acheter leurs approvi
sionnement du même groupe de
producteurs qui de leur part
s'obligent à maintenir un quota
régulier.
De son côté, le président de
l'Office des producteurs a con
firmé les propos de M. Bégin
en soulignant que l’office est là
pour protéger les cultivateurs
et leurs marchés.
M. Lauréat Couture a admis
qu'il était inconcevable que l'on
jette ainsi le lait aux égouts,
mais à son avis, le règlement
de ce problème ne relève pas
uniquement de l’Office des pro
ducteurs.
Il a conclu en disant “que
les cultivateurs sont ouverts à

Comment résoudre les
3 principaux problèmes

——-*■
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FOREST HILLS. N.Y. (UPI)
— L'Espagnol Manuel Santa
na, champion de Wimbledon,
et tenant du titre à Forest
Sills, a échappé de justesse au
set, hier, pour ensuite attein
dre la demi-finale des cham
pionnats américains en élimi
nant l'Australien Bill Bowrey.
D'autre
part,
l’Américaine
Nancy Richey a aussi atteint
cette étape importante.
Tirant de l'arrière, 0-3, de
vant les brillants services de
Bowrey et ses coups à la volée
très précis. l'Espagnol a réus
si des coups merveilleux pour
finalement triompher, 6-8, 62,
8-6, 5-7, 6-4. Il affrontera l'Aus
tralien John Newcombe en
demi-finale.
Ce dernier a aussi connu
des moments difficiles devant
le Britannique Mark Cox, un
gaucher. Cox s'est finalement
fatigué pour ensuite s'incliner,
3-6, 6-1, 3-6, 6-2, 6-1.
Mlle Richey n'a mis que 38
minutes pour éliminer la Bri
tannique Virginia W'ade.

Le succès d'un club dans la ligue Canadienne
dépend du calibre de ses joueurs américains
Pour qu’un club de football soit vraiment
fructueux aujourd’hui dans la ligue Cana
dienne, il faut que ses joueurs américains
soient d’une valeur presque égale à celle
de ceux qui évoluent pour les équipes de la
ligue Nationale et de la ligue Américaine.
Ce que les instructeurs s’efforcent le plus
rie réussir dans la formation de leurs équipes,
c'est d'étahiir un sens d'équilibre entre l’offen
sive et la défensive. Aucun club, toute puis
sante, toute formidable que puisse être sa
défensive, ne peut espérer faire belle figure
dans la course au championnat à moins que
son offensive soit également brillante. Ce
serait le cas également d’un club qui serait
extraordinaire à l'attaque mais qui n'aurait
pas une défense adéquate.
Il existe un tel équilibre dans la ligue
aujourd'hui que les blessures sont sujettes
à jouer un rôle d’une importance incroyable
dans le classement des équipes.
Norm Kimball qui, à l’âge de 36 ans,
prenait cet été le poste de gérant-général des
Eskimos d’Edmonton à la suite de la démis
sion c.e Vie Schwenk pour cause de maladie
dans sa famille, ajoute que l’une des tâches
les plus délicates aujourd'hui est le recrute
ment des joueurs. Rappelant qu'autrefois, à
l'époque où le club dominait la scène du
football canadien, les Eskimos recrutaient la
plus grande majorité de leurs joueurs dans
l'Oklahoma, dans deux collèges en parti
culier. “Le club avait ce que vous pourriez
appeler une ligne directe avec ccs collèges”,
nous dit-il, avouant que la chose serait impos
sible aujourd’hui car il faut parcourir toute
l'Amérique pour dépister des joueurs. Il faut
se rappeler”, ajoute-t-il, “qu’à cette période,
les clubs des collèges de l'Oklahoma traver
saient une ère de succès. Nous obtenions la
crème de leurs joueurs”. A un certain moment,
le club comptait douze joueurs de l'Oklahoma.
Nous lui demandons si en reconstruisant
le club après que plusieurs de ses joueursvedettes eurent décliné en même temps, les
Eskimos s’étaient efforcés de changer le
style de jeu de l'équipe. Car, il faut bien se
souvenir que même si l’équipe était la
meilleure au pays, elle était considérée comme
l'une des plus monotones à voir à l'oeuvre à
cause de son jeu au sol.
Kimball répond qu’il désire faire remarquer
en premier lieu que le reproche que dans
certains milieux on adressait aux Eskimos
ce n’était pas tellement leur jeu au sol comme
leur tactique de garder le ballon en leur
possession. Mais si le club a abandonné le
système, explique-t-il, c’est tout simplement
parce que les Blue Bombers de Winnipeg et
les Tiger-Cats de Hamilton les ont dépassés
à un certain moment dans cette stratégie.
“Nous avions été tout simplement surpassés
par les instructeurs des deux clubs que je
vous nomme”.
Mais la force du club, souligne-t-il, venait
du fait qu’il comptait plusieurs super-joueurs
dans son alignement, des types qui étaient
de véritables chars d'assaut.
Le publicitaire S. Moer des Eskimos nous
dit que lorsque le club a dégringolé après
avoir remporté trois années de suite la coupe
Grey, l'assistance à ses joutes a considé
rablement diminué Ce sont tout d’abord les
compagnies qui achetaient cent, deux cents
billets de saison qui divisèrent ce nombre.
Elles n’en achetaient plus que dix. six, quatre,
et certaines pas du tout. Malheureusement

pour l’équipe, c’est vers cette époque que
certaines compagnies transférèrent dans
d'autres villes canadiennes leur siège social.
Le club perdit de nombreux spectateurs à
cause de ce fait.
En 1964, le club a perdu ses quatre pre
mières joutes et l'an dernier il subit cinq
défaites consécutives au départ. “Le club
était éliminé des séries éliminatoires dès le
tout début de la saison”, remarque-t-il.
Cette année, le club a perdu ses deux
premières rencontres mais depuis il a gagné
quatre de ses cinq joutes. L’intérêt pour le
football n'a jamais manqué mais c’est l'en
thousiasme qui est revenu, nous déclare
Kimball. Mais lui-même se montre prudent
et lorsque nous lui demandons s’il partage
l'opinion de ceux qui proclament que les
Eskimos sont le club dé l’avenir dans l'ouest
canadien, il nous dit : "posez la question à
l’instructeur Neil Armstrong". Celui-ci se dit
très satisfait de son club dans le moment.
Il explique qu’il a suffi de changer certains
joueurs de position et de remplacer Bill
Redell au poste de quart-arrière par Randy
Kerbow pour mener le club sur la voie
victorieuse.
L'instructeur des Eskimos pense que les
blessures ont eu beaucoup à faire dans la
tenue jusqu’ici des Stampedcrs de Calgary
et des Lions de Vancouver ... il pense que le
jeune quart-arrière Wally Gabier du Toronto
est très prometteur... il n’a pas entendu
dire que les Alouettes se proposaient d’échan
ger Bernie Faloney... il ne considère pas
que celui-ci est un joueur arrivé au terme de
sa carrière ... il est très satisfait du rende
ment et de l’attitude de Ron Brewer ...

Décès d'un apôtre des sports,
le R.F. Philippe Alexandre
Un éducateur, qui a beaucoup fait pour
développer le goût des sports chez les collé
giens, vient de mourir dans la personne du
R. F. Philippe Alexandre, des frères des
Ecoles Chrétiennes.
L’âme dirigeante pendant de nombreuses
années du carnaval sportif annuel d’hiver du
collège Mont St-Louis, qui attirait des milliers
et des milliers de spectateurs tout d’abord à
l'ancien Aréna Mont-Royal, puis plus tard au
Forum, le frère Philippe a été possiblement
le premier à former une équipe collégiale de
football, en 1928, en même temps qu’il orga
nisait un club de crosse. Il s'est de même
intéressé au basket-ball, et c'est à lui que
revient l’initiative d’avoir formé le club
La Salle dans cette discipline. 11 avait évidem
ment organisé plusieurs équipes de hockey
à l’institution de la rue Sherbrooke.
Le dévouement pour la cause des sports
par cet humble et sympathique éducateur qui,
pendant 45 ans, a exercé le rôle de directeur
des sports au Mont St-Louis, n’a pas passé
inaperçu, et il y a un certain nombre d'années
il avait été l’objet d'une présentation de la
part de l’Association des Sportsmen de Mont
réal. qui l’avait nommé membre honoraire
de son organisation. Le frère Philippe avait
aussi reçu un diplôme honorifique de l'Ambu
lance St-Jean.
La dépouille mortelle de cet apôtre des
sports chez les collégiens est exposée dans la
salle des gouverneurs du Mont St-Louis. Le
service funèbre sera célébré samedi aprèsmidi, à 4 h. au collège même.

photo Michel Gravel, LA PRESSE

Jacques Laperrière sous contrat
Rayonnant de santé et impatient de mettre son genou gauche à l'épreuve, le
joueur de défense Jacques Laperrière du Canadien a signé son contrat en vue
de la prochaine saison. Laperrière a confié au gérant-général Sam Pollock qu’il
ne se ressentait plus de la blessure suhie le 5 mars dernier. Henri Richard, JeanGuy Talbot et Charlie Hodge sont déjà sous contrat.

Mlle Richey a exploité avec
succès ses retours de service
sur le revers qui en font la
principale favorite du tournoi
depuis l’élimination de BillyJean Moffitt-King.
Kerry Melville, la phénomé
nale Australienne âgée de 19
ans seulement, la même qui a
éliminé Mme King, a complète
ment surclassé l’Australienne
Madonna Schacht, 6-1, 6-2, et

elle affrontera Mlle Richey en
demi-finale samedi.
Santana n'était
pai à ton meilleur

Santana semblait fatigué dès
le début du match, et son ser
vice lui a causé de nombreux
soucis. Dans le cinquième set,
il a perdu neuf points consécu
tifs en tentant de retrouver
son service des beaux jours.
Mlle Richey, portant un ban
dage pour protéger son genou
gauche affaibli par une récen
te blessure, a vu le pointage
porté à 3-3 avant de jouer avec
confiance. Elle a ensuite rem
porté neuf des 10 parties sui
vantes.
'Au début du match, Mlle
Wade, qui a vaincu Mme King
une semaine après le tournoi
de Wimbledon, a causé cer
tains soucis à l’Américaine au
début du match, mais Mlle Ri
chey n’a pas tardé à déceler la
pour y mettre un terme.
Cox a réussi tellement de
coups placés spectaculaires du
rant les trois permiers sets
que Newcombe, son adversai
re a dit à un préposé aux bal
les : “Si la chance ne le quitte
pas au plus tôt, je devrai
m'avouer vaincu.”
Il serait difficile de savoir
si la chance a laissé Cox, ou
si la pression a amené New
combe à jouer encore mieux,
mais le fait demeure que ce
dernier est sorti victorieux du
duel.
Voici en terminant d'autres
résultats dans les doubles :

Miksza croit que les Alouettes auront
oublié le massacre de Régina, ce soir
par Guy Pinard

Nous sommes en 1956. La der
nière année de l’époque d’or
chez les Alouettes. L’ère des
Sam Etcheverry, Hal Patter
son, Red O’Quinn, Tom Hugo,
Tex Coulter, Pat Abruzzi, et au
tres.

de celui de 44-0 encaissé par les
Alouettes à Regina peut avoir
un effet salutaire.
Une prédiction
de Miksza

Chester ‘’Chef’ Miksza est
bien placé pour établir un pa
rallèle, dix ans plus tard. Lors

Le 20 octobre, sous un temps
idéal pour le football, les
Alouettes affrontent les TigerCats de Hamilton. A la fin de la
joute, les amateurs de football
sortent de l’enceinte sportif ren
versés par le spectacle auquel
ils viennent d’assister. Les
Alouettes ont triomphé, 82-14 !
Passons maintenant au same
di suivant. Sept jours plus tard.
Les deux mêmes équipes se font
face, à Hamilton cette fois.
Nouveau massacre, à l’inverse
cette fois. Le tableau indica
teur couronne une victoire des
Tiger-Cats, 50 -14.
Si nous avons cru bon de rela
ter cet incident, c’est dans le
but de tenter de vous convain
cre 'et nous aussi du même
coup) qu'un massacre du genre

Chef Miksza

W$:W:

Le vermouth Martini extra dry
est fait pour vous. D'autres
vermouths ne sont pas tout
à fait aussi secs que le Martini
extra dry. Leur arôme est plus fort.
Leur goût un peu plus mordant. "
Ils sont un peu moins limpides.
Ceux qui aiment leurs martinis

Manuel Santana
élimine Bowrey
en cinq sets

"pas trop secs"préfèrent
ce genre de vermouths-là I
Mais vous, puisque vous
préférez vos martinis extra
secs... exigez toujours le
vermouth Martini extra dry.
Mmmm ... vous verrez qu'il
est délicieusement plus sec.
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de ces deux après-midis d'octo
bre 1956, il revêtait l'uniforme
des Tiger-Cats. Aujourd’hui, à
sa 15e saison au football cana
dien, il porte le chandail rouge,
blanc et vert des Alouettes.
"Oui, j’étais là au cours de
ces deux joutes. Comment ex
pliquer un tel revirement de si
tuation ? Ecoute, un match,
c'est un match. Pourquoi s'en
préoccuper indéfiniment ?
“11 faut s'enlever ces mau
vais souvenirs le plus tôt de la
tête. Tu vois, la meilleure poli
tique que peut prendre un in
structeur dans une telle situa
tion est de voir à ce que le
match soit oublié au plus tôt.
“Et c’est exactement ce que
Darrell Mudra a fait. Au cours
du film qui nous faisait revoir
les moments écrasants du
match de lundi dernier, il n'a
pas mâché ses mots à l'égard
de ceux qui n'ont pas abattu
leur besogne. Mais depuis, plus
un mot. C’est là la meilleure fa
çon d'agir pour que le tout soit
chose du passé au plus tôt.
Chet est donc convaincu qua

ce soir, lorsque lui et ses coé
quipiers sauteront sur le terrain
du stade Molson, à 8 h., ce soir,
pour affronter les Eskimos
d'Edmonton, ils auront tout ou
blié du match contre les Roughriders.
"Vois-tu, en fait, quand tu re
gardes le film, tu constates que
ce ne sont pas les Roughriders
qui nous ont battus, mais bien
Hugh Campbell.
“Durant mon séjour avec les
Tiger-Cats, j'ai assisté à telle
ment de performances du genre
de la part de Hal Patterson.
Sur certains jeux, nous savions
exactement ce que les Alouettes
comptaient faire, line passe à
Patterson. Nous nous prépa
rions en conséquences, nous dé
léguions deux joueurs pour le
surveiller, mais malgré tout le
“prince” parvenait à compléter
la passe. Que pouvions-nous fai
re, il sautait plus haut que les
nôtres.”
Miksza, incidemment, ne tarit
pas d'éloges pour Patterson. Il
Voir MIKSZA on pago 27

Doubles mixtes (deuxième tour)

M. Schacht et M. Mulligan
Australie» battent W. Shaw et
G. Stilwell « GB > 6-4, 6-2.
K. Melville et R. Ruffels
( Australie) battent F'. Durr et
W. Bungert (France-Allemagne' 7-5, 6-2.
<

Doublet mixtes (quart-de-finale)

K. Blake et G. Seewagen
(USA) battent J. Tegart et A.
Stone (Australie) 1-6, iO-8, 6-3.

Bastien pilotera
les Hornets
PITTSBURGH <PA' — Le
directeur-gérant Baz Bastien a
été nommé instructeur des Hor
nets de Pittsburgh pour leur
dernière saison dans la ligua
Américaine de hockey.
Bastien, qui succède à Eddie
Bush, reprend donc le poste
d'instructeur pour la quatrième
fois durant sa carrière de 17
ans, à Pittsburgh.
On sait que la ville de Pitts
burgh sera représentée dans la
ligue Nationale, en 1967-68.
Bastien a déjà remplacé un
instructeur au cours de deux
saisons différentes, et il a pilo
té le club durant une saison
complète, 1953-54.

«

Vous voulez faire une expérience
intéressante? Essayez le Martini
extra dry tel quel... frappé
ou avec un rien de tonic water.
Demandez le vermouth Martini
extra dry au magasin de la Régie
des alcools par son numéro :
RAQ 559G. embouteillé en Italie

MARTINI
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par Pierre O’Neil

Le Jackie Robinson que les
sportifs ne connaissent pas
De retour de Manchester, Vermont, nous avons appris
que les sportifs montréalais avaient décidé d'honorer Jackie
Robinson. Aucun mouvement de surprise de notre part. Chez
nous, les fêtes, les élections, les grèves et le hockey font
partie de nos grands sports. Mouvement de surprise, il y
aurait eu, cependant, si tous les joueurs de couleur du baseball
majeur, ceux qui doivent le plus au grand pionnier et aven
turier Jackie Robinson avaient décidé de s'unir afin de fêter
d’une façon spectaculaire l'ancienne grande vedette des
Dodgers. Pourquoi le baseball majeur ne rendrait-il pas un tel
témoignage à Robinson ? Ce sport national des Américains
connaitrait-il autant d'engouement sans les grandes vedettes
de couleur qui ont suivi les traces de l'homme qui a ouvert
les voies.
En jetant un coup d'oeil sur
les statistiques des ligues ma
jeures, nous constatons que les
cinq meileurs frappeurs de la
ligue Nationale — les frères
Alou, Clemente, Allen et Carty — sont des noirs, tandis
que Frank Robinson et Tony
Oliva, qui se disputent le
championnat des frappeurs
dans la ligue Américaine sont
des athlètes de couleur. On
pourrait ajouter que l'une des
plus grandes attractions ac
tuellement sous la grande ten
te du baseball porte le nom
de Willie Mays.
Comme athlète, Robinson pos
sédait de grandes qualités,
mais également des lacunes.
Jackie n’avait pas un lancer
puissant et ne possédait pas
la puissance au bâton d'un
Roy Campanelia, d'un Willie
Mays, d'un Larry Doby, d’un
Jackie Robinson
Luke Easter ou d’un Hank
Aaron. Il devait percer P3r son travail. Nous avons trouvé
étrange le fait que les sportifs de la province parlent encore
de Jackie Robinson, comme d'un coureur rapide. Avec les
Royaux, Robinson avait volé 40 buts, tandis que son coéquipier
Marv Rackley l'avait supplanté avec 64 vols. Robinson était
un coureur audacieux, intelligent, toujours en mouvement, et il
incitait l’adversaire à commettre des bévues. Les Royaux ont
connu des coureurs beaucoup plus rapides. Il suffit de men
tionner le nom de Sam Jethroe, comme exemple, mais on se
rappellera toujours de Robinson, comme d'un coureur extra• ordinaire.
Robinson avait un style tout à fait particulier. Si un jour,
on avait décidé de le maquiller avec de la poudre de riz, tous les
sportifs l’auraient facilement reconnu à cause de sa grande
■mobilité et de son audace. Nous possédons encore la fiche de
Robinson, mais pourquoi pas oublier Robinson, l’athlète, afin
de vous présenter l'homme.
En apprenant que Robinson avait décidé de ne pas recevoir
un seul sou, lors de la fête en son honneur, au stade de l’Expo,
demain après-midi, nous avens reconnu le Jackie de 1946. Un
jour d'octobre 1945, Jackie Robinson est venu à Montréal, afin
de signer son contrat avec les Royaux. Après la sensationnelle
conférence de presse, Robinson avait dit au regretté Michel
Normandin, qu’il désirait acheter une bague de fiançailles à
une infirmière du nom de Rachel, à Washington, avant son
départ de Montréal.
Normandin l'avait invité à l'accompagner chez un bijoutier
de la rue Ste-Catherine, qu'il connaissait bien.
Robinson a accepté, mais après les présentations d’usage,
il a dit au bijoutier. "Je veux acheter une bague et je ne veux
pas obtenir un prix de faveur, tout simplement parce que je
m'appelle Jackie Robinson et que je deviendrai le premier
jouuer de couleur dans le baseball organisé. Je suis un client
comme un autre et je veux payer le prix indiqué.”
Un peu plus tard, au cours de la saison 1946, un joueur du
Montréal, qui avait déjà fait partie de l'organisation des Tigers
de Détroit, avait appris que Robinson désirait s'acheter une
voiture.
"Après la saison, rends visite à M. X, c'est un type impor
tant chez les manufacturiers qui présentent le modèle que tu
désires. Il te fera un prix de faveur.”
"Non, Jackie Robinson n'accepte pas un prix de faveur
parce qu'il est le premier Noir dans le baseball organisé", avait
répondu le deuxième-but étoile des Royaux.
Depuis la fin de sa carrière, Jackie Robinson a travaillé
dans l'ombre pour les Dodgers. 11 n’a jamais voulu de publicité.
Lors de notre dernière visite, au camp des Dodgers, à Vero
Beach, Alex Campani, qui jouait à l’arrét-court quand Robinson
formait la combinaison des double-jeux avec lui, nous a révélé :
“Jackie a toujours continué à travailler pour nous. Prenez
comme exemple le cas de Tommy Davis. Ce joueur était sur
le point d’accepter une offre des Yankees. J’ai donné un coup
de fil à Jackie et je lui ai demandé de lui parler. Robinson s’est
rendu au foyer des Davis et a convaincu les parents de Tommy,
que l’organisation des Dodgers était la meilleure au monde.
Robinson n’a pas même vouiu se faire payer pour les frais de
déplacement.”
Les sportifs montréalais ont fêté de grands athlètes. Les
soirées de Maurice Richard, Emile Bouchard, Ken Mosdell,
Floyd Curry, Tommy LaSorda, Sam Etcheverry, Virgil Wagner,
Herb Trawick et nombre d’autres sont mémorables. Le nom
de Jackie Robinson mérite de figurer au firmament de notre
merveilleux monde sportif dans la belle province et il méritera
chaque applaudissement, demain, au stade de l'Expo.

En sortant du bureau de Celler, Rozelle a dit que cet échec
entraînera la réévaluation de
la fusion, qui doit être mise en
marche dès cette année par la
présentation d’une joute de
championnat entre les deux
circuits.
Par contre, d’une source di
gne de foi, l’échec pourrait
même entraîner la déclaration
d’une nouvelle guerre entre les
deux circuits.
Celler, président du comité
judiciaire, et aussi président de
son sous-comité sur les lois
anti-trust, a dévoilé qu’il avait
dit i Rozelle qu’il n’avait aucu
nement l’intention de présenter
un tel bill devant le congrès
cette année.
Il a par contre suggéré i
Rozelle d’aller de l’avant avec
la fusion, puisque ni le départe
ment de la justice, ni aucun in
térêt particulier n’avait mis en
doute sa légalité.
On sait que le sénat améri
cain a adopté un bill qui exemp
tera les sports majeurs sur une
large échelle des loris anti-trust.
Cependant, Celler, un des
membres qui ont laissé leur
nom au Bill Celler-Kefauver,
qui défend justement de telles
fusion» dans le domaine du

QUEBEC. — Le député libé
ral de Gouin, M. Yves Michaud,
va proposer à la législature
lors de la prochaine session,
un projet de loi visant à léga
liser — en en faisant un do
maine public — les paris hors
1
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Baltimore

i

Minnesota

9 h. 00

Washington
McCormick

i

Chicago
110-11)
vj

9 h. 00
Peters

California 1 Cleveland
7 h. J0
Chance 410-15) va McDowell (8-7)
Naw York * Boston
7 h. J0
Talbot (10-11) vs Brandon (8-7)
LIGUE

NATIONALE

Atlanta è Naw York

I h. 00

Kelley (4-4) vs Shaw (10-12)
Cincinnati i Philadelphia I h. OS
Nuxhall 16-5: vs Wise (4-6)
St. Louis à

Pittsburgh

Eh. Il

Washburn (10-7) vs Fryman (11-8)
Houston i Los Angelas

11 h. 00

Cuellar (10-7) va Osteen <14-11)
ou Singer (O-O)
7
Chicago 1 San Franelgeo

11 h. 00
Holtimw 18-13) v» Marichal (21-5)

que le ministre fédéral de
l’agriculture exerce une cer
taine juridiction sur les hippo
dromes comme on le sait de
puis l'affaire Dupuis.

vince “pour soustraire la jeu plement de légaliser la pègre."
M. Michaud a souligné le fait
nesse à la fainéantise."
M. Michaud prétend en effet qu’en tant que député de l’op
que la mesure serait indirecte position, il ne peut prendre
ment de nature à enrayer la l’initiative d’un projet de loi
délinquance juvénile en libé entraînant des dépenses publirant des sommes importantes ques, mais qu’il lui était possidestinées à la mise sur pied ble de contourner ces difficultés
d’un appareil matériel permet en suggérant par exemple la
tant enfin de songer à l’éla création d'un comité d'études
boration d'une politique des. sur le sujet.
des loisirs.
“Il ne s'agit pas, a dit M.
M. Michaud, qui s’était fait Michaud, de lancer une croiaccompagner de M. Robert sade contre les paris clandesBourassa, spécialiste de la fis tins, mais bien de légaliser une
calité, estime que les restric situation qui amènerait plutions du code criminel au sujet sieurs millions dans les coffres
des jeux de hasard, ne sau du ministère du tourisme, par
raient être maintenues encore exemple, qui en a bien besoin.”
bien longtemps devant la lé
Il n’est pas sûr que la progalisation du pari dans plu
sieurs pays d’Europe, et cer position de M. Michaud ne
créerait pas quelque problème
tains Etats américains.
MM. Bourrassa et Michaud avec le gouvernement fédéral,
ont précisé que les paris hors non seulement à cause des dis
pistes qui profitent mutuelle positions du code criminel,
ment à la pègre peuvent entraî mais également à cause du fait
ner des revenus de trois à qua ❖----------------------------------------- rtre fois supérieurs à ceux du
pari sur piste et de plusieurs
fois supérieurs également à ce
que rapporterait au Québec une
loterie provinciale.
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Paradis du chasseur
ILE D ANTICOSTI

j
I

(2 par chassaur)

j
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Chasse au
chevreuil
jusqu'au
30 novambra

$325.00 - $400.00
(transport par
bataau inclus)

i

Pour renseignements additionnels

appelez 875-2160 poste 329
ou ierivez à

(aiier postal 69, Montréal, P.0.
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Quand Mays devient audacieux
Willie Mays, c’est l’homme des grandes occasions des Giants de San Francisco.
Mercredi, il a compté le point décisif en courant du premier but au marbre sur
un simple de Frank Johnson. Le receveur John Roseboro, des Dodgers de Los
Angeles, n'a pu retenir la balle.

Choix de billets encore disponibles

On sait que la commission
Bélanger avait estimé que les
revenus d'une loterie au Qué
bec ne dépasseraient pas les
?l0 millions.
M. Michaud a souligné que
des organismes comme la radio
et la télévision d’Etat servent
aujourd'hui à promouv .c le
sport des courses.
Le député libéral de Gouin
a précisé qu’il avait reçu l'ap
pui de plusieurs de ses collè
gues, et notamment de l’ancien
ministre du Bien-Etre et de la
Famille, M. René Lévesque.
M. Robert Bourrassa n’a,
quant à lui, qu'une seule ré
ticence : il n’est pas sur que
le fait de légaliser le pari hors
piste n’entrainera pas ce qu’il
a appelé une “fièvre du jeu”.
“Le pari existe toutefois en
plusieurs endroits et il y aurait
lieu de placer entre les mains
du gouvernement et non de la
pègre, les bénéfices qui en dé
coulent.”
Sur quoi, un journaliste a
lancé : “Bref, il s’agit sim

POUR LA SAISON OU POUR CHAQUE PARTIE
NORD

OUEST

CE SOIR
8:00 p.m.

EDMONTON vs ALOUETTES
BILLETS EN VENTE

Les Pirates devront porter le plus lourd
fardeau d'ici Ea fin du calendrier 1966
L’enlevante course au cham
pionnat de la ligue Nationale de
baseball est à son point culmi
nant. Présentement, quatre équi
pes sont encore considérées par
mi les aspirants au titre de
champions du plus vieux circuit
majeur.
Durant les derniers jours, ce
sont les meneurs, les Pirates
de Pittsburgh, qui devront por
ter le plus lourd fardeau. La

Course au
championnat
Voici d’un coup d’oeil l’allure
Je la course au championnat
dans la ligue Nationale de ba
seball :
Pittsburgh
S. Francisco
Los Angeles
Philadelphie

C

Mov

82

.582
.579
.572
.545

81

79
76

dernière étape du calendrier de
162 joutes commencera aujour
d'hui au lendemain d'une jour
née de “congé”.
Dans la ligue Américaine, les
Orioles de Baltimore commen
cent déjà à humer le champa
gne qu’ils sableront le soir où
ils auront été couronnée cham
pions. Mais leur avance est telle
que l’attention est centrée sur
la ligue Nationale. Leur chiffre
magique est de "12”.
Les Pirates entreprennent une
série de trois joutes à Pitts
burgh avec les Cardinaux de
St-Louis comme visiteurs. Ils
détiennent une avance d’une
demi-joute sur les Giants de
San Francisco et d’une joute et
demie sur les Dodgers de Los
Angeles.

Cependant, les trois équipes
ont subi le même nombre de
Dif. jouer
21 x défaites et les Pirates sont en
h 21 x tête en vertu d’une victoire de
1 Va 24
plus.
6Vti 20

Joutes à disputer
Pittsburgh : chez lui : (6)
St. Louis, sept. 9-10-11 ; San Fran
cisco : 30. Oct. 1-2.
A l'étranger (15)
Houston 13 : Los Angeles 15-1617 : San Francisco : 18-19-20-21 :
Atlanta 22-23-24-25 ; Philadelphie:
26-27-28.
Los Angeles : chez lui (13)
Houston: 9-10-11-11: New York: 1213 : Pittsburgh : 15-16-17 ; Phila
delphie : 18-19-20-21.

A l'étranger : (8)

Les Phillies de Philadelphie
sont toujours dans la course au
championnat puisqu’ils n’accu
sent qu’un retard de six joutes
et demie.
Pour revenir aux Pirates, sou
lignons que ni leur position au
classement, ni leur calendrier
de joutes ne les favorise.
Chez les autres équipes, les
difficultés sont les suivantes :
Giants : personnel de lanceurs
très irrégulier.
Dodgers : blessures à certains
joueurs-clé.
Phillies : faiblesse des lan
ceurs de relève.

Houston : 24-25
Atlanta : 28-27*
23 ; Pittsburgh : 30. Oct. : 1*2.

m

Philadelphie : chez lui (12)

>.r

Cincinnati: 9-10-11; St. Louis:
23-21-25 ; Pittsburgh : 26-27-23 ;
Los Angeles : 30. Oct. ; 1*2.

A l'étranger (8)
San Francisco : 13-14 ; Houston :
16-17 ; Los Angeles : 18-19-20-21.
X - Joute du 10 août, à Cincinnati,
pas encore recalendrlée.

AUJOURD'HUI

Watt <9-51 vs Kaat (22-9)
ou Merritt 14-13)

■

gü

Chicago : 9-10-11-11 ; Philadelphie:
13-14 ; New York 15-16-17; Piitsburgh : 18-19-21.

AMERICAINE

■
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San Francisco : chez lui: (13)

Détroit i Kansas City
9 h. 00
Pudre* (3-4) vs Odom 43-4)

l’Etat d’une trentaine de mil
lions qu’il voudrait voir desti
nés à l'élaboration d’une véri
table politique des loisirs sous
forme d'aménagements de ter
rains de camping, de construc
tions de stades, de piscines et
de vélodromes à travers la pro-

,k

Joutes
de
baseball
LIGUE

M. Michaud a fait part de
ses intentions hier, au cours
d’une conférence de presse à
Québec.
Il estime que la première
mesure garnirait les coffres de

-

Chicago : 23-2:1-24-25 : St. Louis :
26^27-28-29 ; Philadelphie : 30. Oct.

commerce, s'est toujours objec
té à de telles exemptions.
Il a souligné avoir dit à Rozel
le que si le congrès donnait son
approbation officielle à la fu
sion des deux circuits améri
cains, il ouvrirait la porte à
nombre de demandes sembla
bles dans le domaine du com
merce.

pistes, et à étatiser les hippo
dromes du Québec.

. M i "i.

Aucuna louta n'Hilt
dans las malaureg.
LIGUE

ligue

t

l'afficha

P

Moy

Dlff.

•9

51
42
45

.434
.542
.542
.510
.503
.500
.441
.441
.438
.434

—
13
13
17»/a
18 Va

Moy

Dlff.

.582
.579
.572
.545
.511
.504
.500
.441
.424
.353

—

73

72
70
«4
«3
44
42

70
71
70

11
80
12
•1

It

2 7 Va

27V,

28
28V,

nationale

Pittsburgh
San Francisco
Los Angtles
Philadelphia
St. Louis
Atlanta
Cincinnati
Houston
Now York

82
81

7»
74
72
71

70
43

40
49

59
59
59
44
49

70
70

10
II
90

:

et

G

7»
77

•••

la prochaine
fois
demandez
le
scotch
léger

AMERICAINE

Baltimore
Détroit
Minnesota
Chicago
Cleveland
Californio
Washhinoton
Kansas City
Boston
New York

Chicago

I

î o

'

A l'étranger: (11)

La guerre reprendrait
au football américain
WASHINGTON. (PA) — Le
représentant Emanuel Cellar
(démocrate, N.Y.) a rejeté la
demande du commissaire Pete
Rozelle, qui voulait un point de
législation qui exempterait la
fusion des ligues Nationale et
Américaine de football des lois
anti-trust des Etats-Unis.

paris hors
Yves Michaud propose I
pistes
l'étatisation des hippodromes

Va
1 Va
4 Vi
10

11
11 Va

agréable

WHITE
HORSE
évidemment

20
Dlrtlllé, mélangé et amboutallll

22

32

tu

White Horse Distillery Ltd., Ecosse

Contre ses trois principaux ri
vaux, Pittsburgh a compilé une
fiche de 18-23 et il doit les af
fronter 13 fois dans ses 21 der
nières rencontres. D’autre part,
les Giants n’ont que neuf joutes
à disputer contre les Pirates, les
Dodgers et les Phillies, les Dod
gers, 10, et les Phillies, 12.
Et si on va encore plus loin
dans l'analyse, on constate que
les Pirates et les Giants s'af
fronteront sept fois, et que les
Pirates n’ont vaincu les Giants
que quatre fois en 11 duels. Et
trois des joutes les opposeront
aux Phillies qui les ont vaincus
neuf fois en 15 rencontres.
Les Giants entreprennent une

à notre bureau (875-2040)
ou à l'un des établissements suivants
lordi Sport Shop - 1J00 ou.tt, ru. St»-C»th»rin», 866-8301
Str..t«r t Quarlei — Gal.rit d.i Bouliouai, PI. Vill. Maria, 866-9771
Bob Lunny't Sporting Goodi - 5854 ou.lt, ru. Sherbrooke, 488-9537
Bob Lunny'i Sporting Goodi - Centra d'Acheli Fairview, 695-6140
Hôtal Berkley - 1188 ouait, rua Sharbrooka. 849-7JS1
lombye Ltd. - 1223 Squara Phillipi, 861-242S
Couger Sporte ltd. - Rua du Souvtnir, Chomaday, 861-9596
MeNiecaa tld. - 1415 tua Atwater, 932-0601
Bud Pannal 207 Cita Varlu, 331-6381
Paul Oa Sarret Sport Shop - 1005, O-, lauriar Ava., 273-5541
Town A Country Cieanart, Promaneda Plaça Victoria, 861-5049
Matro Sporti Equipment, 8371 boul. St-laurent, 388-7990
Olympic Sport», 5454 Waitminetar, 481-9088
Joey Rlchmen Sportinq Gondi, 1487 McDoneld, St-Laurent, 748-7351
Sport au Village, 207 ait, laaubian, 273-5341

série facile ce soir, série de
quatre joutes avec les Cubs de
Chicago comme adversaires.
Contre les principaux rivaux,
San Francisco a conservé un
record de 23-22.
La fiche des Dodgers, 24-20,
est de loin la meilleure et elle
parait encore meilleure quand
on constate qu'ils affronteront
les Phillies sept fois, le même
club qu'ils ont battu huit fois
en 11 matches.
Enfin, contre les trois princi
paux, les Phillies ont conservé
un pourcentage de .500, 21-21. Ce
soir, les Dodgers affrontent les
Astros de Houston, et les Phil
lies, les Reds de Cincinnati.

LE CLUB DE FOOTBALL LES ALOUETTES DE MONTREAL, INC.

"LES MODELES 67 SE VENDRONT PLUS CHER"

MONTREAL STAR,
10 AOUT 1966.

ACHETEZ voire VOITURE MEUVE durant
NOTRE VENTE DE DEBARRAS DE 66

CHEVROLET

//

BISCAYNE

//

P

//I

BELAIR

SEDAN 4 PORTES
COMPRENANT TRANSMISSION AUTOMATIQUE,

ses, tableau de bord et pare-soleil rembourrés,
feux de recul, ceintures aux sièges avant et ar

il

m
m

rière, rétroviseur, et garantie d'auto neuve du
manufacturier. Grand choix de couleurs.

SEULEMENT

I //

SEDAN 4 PORTES

6 cylindres, essuie-glaces et lave-glaces à 2 vites

MAINTENANT

FLAMBANT
NEUVES

Modèles de luxe, choix de couleurs; l'équipe
ment comprend TRANSMISSION AUTOMATIQUE,
6 cylindres, feux do recul, ceintures aux sièges
avant et arrière, tableau de bord et pare-soleil
rembourrés, rétroviseur, tapis sur le plancher,
garniture de luxe, essuie-glaces et lave-glaces à 2
vitesses, plus garantie de voiture neuve du ma
nufacturier.

$4

MAINTENANT

2426

SEULEMENT

$ 2521

- VOYEZ-IES1 HATEZ-VOUS ! VENEZ CE SOIR-----• SI VOUS AVEZ SONGE A UN ECHANGE,

• ACHETEZ TOT, POUR AVOIR LE MEILLEUR

C'EST LE TEMPS NOUS AVONS BESOIN DE

CHOIX.
• PEU OU AUCUN COMPTANT REQUIS
• PAIEMENTS CONVENANT A VOTRE BUDGET

VOITURES USAGEES.

VOYEZ LE VENDEUR QUI PlUT VOUS FAIRE EPARGNER II PLUS

B11É.m S ^ i
OF MONTREAL LTD.

2085 Ste-Catherine ouest
(1 rue à l'est du Forum)
STATIONNEMENT GRATUIT IN MCI DI NOS SALLIS DE

933-6781
933-6787
OUVERT JUSQU'A
10 P.M.

MONTRE, SUR NOTRI TERRAIN D’AUTOS

USAGEES "O.K."
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Stan Mikita gagne le premier
tournoi de lo ligue Notionole

Deuxième victoire
du Drummondville
Les Athlétiques de Drunimondville ont pris une avance
de 2-0 dans la finale 4 de 7 de
la ligue rie crosse du Québec,
hier, alors qu'ils ont facilement
vaincu les Titans de Sorel, 10-5,
à Sorel même.

Schmidt
optimiste
Hans Schmidt n'a jamais été
aussi optimiste... et impa
tient. 11 a hâte d'affronter Jean
Rougeau. "Si j'ai accepté de
risquer mon titre au centre
sportif Paul-Sauvé lundi pro
chain, c'est parce que j'ai la
certitude que je suis capable de
le vaincre", a déclaré le cham
pion.
"Je l'ai dit et je le répète en
core, Rougeau a été favorisé
par Dame chance lorsqu'il m'a
vaincu il y a deux semaines", a
ajouté Schmidt.
Le champion a demandé au
matchmaker
Bob Langevin
d'embaucher un arbitre étran
ger pour ce match. Langevin a
tenté de rejoindre Jack Shar
key, mais ce fut en vain.
Jacques Rougeau, le frère de
. Johnny, a accepté hier de ren
contrer Yvon Racicot dans
l’une des préliminaires.
Le programme de lundi pro
chain est peut-être le mieux
' équilibré de la saison estivale
et il va sans dire que le retour
des nains suscite un immense
intérêt.
Si
le combat
RougeauSchmidt promet d'être fertile
en émotions, il sera probablement de même lorsque Chen
' Lee s'attaquera à Edouard Car. pcnticr.

Victoire des
avironneurs
américains
. BLED i AFP-PA1 - Les der' nières éliminatoires du cham
pionnat du monde d'aviron, dis' putées hier après-midi, n’ont
cédé en rien en intérêt aux
épreuves qui s'étaient déroulées
en matinée.
De nouvelles surprises ont été
enregistrées, notamment en
deux barres où les Américains
John Ahele et William Stowe,
seuls rescapés du célèbre huit
■ du "Western Philadelphia" se
. qualifièrent aux dépens des
• Italiens Baran-Sambo, vicechampions a'Europe 1965.
La lutte que se livrèrent ces
deux formations fut passion
nante et, seule, la photo d'ar
rivée parvint à les départager
par 14-lP0e de seconde. Le
temps réalisé par les Améri
cains améliorait de près de
' deux secondes celui enregistré
par les Allemands de l’Est
i Gorny-Bergau, champions
d'Europe
1964,
qui triom
phaient dans l'ordre de la Rou
manie et de la France.
Autre déception avec les So
viétiques Mateounas-Briedis et
les Aiemands de l’Ouest Zumkellor-Jordan, quatrièmes et
cinquièmes de la série rempor
tée magistralement par les Hol
landais Van Nés et J. Van de
Graas.

Les Titans ont dû utiliser trois
gardiens durant le match. Le
gardien régulier, Gilles Sawyer
a été blessé à une hanche du
rant la demi-finale, et il a dû
quitter le jeu après le premier
engagement, alors que le poin
tage était de 3-1. Après avoir
cédé sa place à Richard Joly,
il a tenté un retour, mais sans
succès.
Charles Bélair a protégé la
cage des vaincus durant le
dernier engagement.
Ron Ward a été l'étoile des
vainqueurs, avec trois buts et
deux passes. Yvan Blanchard
y est allé de deux filets, les
autres portant la signature
d'Alain Lavarenne, Rick Rushford, Ron Racette. Roland Goudreau et Marcel Goudreau.
Pierre-Paul Blouin a d'autre
part participé à cinq buts des
si ens.
Dick Stithem a été le meilleur
des siens avec deux buts et une
mention d'assistance. Wayne
Stithem, Keith Bowen et Michel
Landry ont aussi fait scintiller
la lumière rouge pour les Ti
tans.
La troisième période a été
marquée d'un double échange
de coups entre Lavarenne et
Landry d'une part, Michel
Blanchard et Guy Hubert d'au
tre part. Lavarenne a aussi
écopé d'une inconduite pour
avoir lancé son bâton parmi
les spectateurs.
La troisième joute aura lieu
à Drummondville, dimanche.

MIKSZA
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le considère comme le meilleur
joueur à jamais avoir évolué au
football canadien. “En deuxiè
me lieu, je devrais opter pour
Lovell Coleman," a-t-il dit.
Au sujet des Eskimos, adver
saires des Alouettes ce soir, si
gnalons qu'ils ont subi un rude
coup. Leur spectaculaire demi,
Jim Thomas, ne pourra jouer ni
contre les Alouettes, ni contre
les Argonauts, à Toronto, di
manche.
Thomas sera remplacé par
Lu Bain, qui a été récemment
congédié par les Stampeders de
Calgary.
Les Eskimos n'en restent pas
moins dangereux, surtout avec
la combinaison Randy KerbowTommy-Joe Coffey. Ils peuvent
briller tant au sol, avec Butch
Pressley et Bain, qué dans
l'air, avec Coffey.
Au sujet des Alouettes, signa
lons que le demi Bob Pa>'cmore
a participé à la séance d'entrai
nement, et qu'il semblait passa
blement bien remis de la bles
sure qui handicape son jeu de
puis le début du camp d’entrai
nement des Falcons d'Atlanta.
-'■tty James Doss, inactif con
tre ie Regina, sera en uniforme,
et il n'est pas impossible qu'il
évolue au poste d'ailier défen
sif. à la place de George Kin
ney, qui serait alors transféré
au poste de bloqueur défensif.
Ces mesures seront prises si
Bob Minihane ne joue pas aussi
bien qu'on l'espère.
Et ce qui n'est pas pour faci
liter la tâche des Alouettes, ils
ont triomphé dans quatre de
leurs cinq dernières joules,
pour ainsi se hisser au deuxiè
me rang de la Conférence de
l'ouest.

MANCHESTER, Vermont
<par G.C.) — Stan Mikita. le
mauvais garnement du hockey,
très impopulaire à Montréal,
Toronto, New York, Détroit et
Boston, s'est montré sous un
autre jour et a conquis rie nou
veaux amis, hier, sur le par
cours du club de golf Equinox.
Le golfeur Stan Mikita s'est
révélé un compagnon jovial
pour tous ceux, qui surveil
laient ses prouesses avec des
bâtons de golf entre les mains.
Le centre étoile du Chicago, a
tourné deux rondes de 74 et a
gagné haut la main, les hon
neurs du tournoi de 36 trous,
de la ligue Nationale de hoc
key. Mikita l'a emporté avecune priorité de trois coups sur
Robert Rousseau, du Canadien.

En battant les golfeurs pro
fessionnels, Robert Rousseau
et Vie Hadfield et le réputé
Gordie Howe, qui frappe ses
coups de départ a la façon d'un
Jack Nicklaus, Mikita a sur
pris tout le monde.
Ce tournoi le premier orga
nisé par la ligue Nationale de
hockey, afin de permettre aux
joueurs des différents clubs et
aux journalistes sportifs de
mieux se connaître, a rem
porté un vif succès.
Dans cet immense hôtel, les
joueurs ont joué des rondes
quotidiennes de golf et ont en
suite bénéficié d'un repos. Cha
que club était représenté par
quatre représentants. Le Cana
dien avait délégué Robert
Rousseau, Yvan Cournoyer,

Claude Larose et Frank Selke,
fils.
Mikita s'est mérité une ré
plique du trophée Clarence
Campbell. Hospitalisé, M.
Campbell n'a pu faire la pré
sentation.
Rousseau s'est classé deuxiè
me avec des rondes de 75 et
76, tandis que Vie Hadfield. des
Rangers, a fini troisième avec
des rondes de 77 et 76. Ve
naient ensuite Gordie Howe
77-79, Jim Pappin du Toronto
76-82 et Kent Douglas du To
ronto 82-77.
Les membres du Toronto —
John Brennc.nan, Jim Pappin,
Kent Douglas et Frank Mahovlich, ont gagné le trophée d'é
quipe en totalisant 477 coups
pour les deux rondes.

Une centaine de participants
au derby des voiturettes
Le Derby annuel des voituret
tes du Québec sera disputé di
manche prochain sur le boule
vard Chomedey, à Laval, sous
la présidence du maire Jacques
Tétrcauit et des membres du
conseil municipal de Laval.

Au club de planeurs de Sl-Jean
Gordon Hicks, à gauche, a récemment remporté la palme de la course de 175
milles de Gananoqtte, Ontario, à St-Jean en planeur. Il est félicité par Mlle
Denise Poupart, duchesse des Fêtes du haut Richelieu, et par Douglas McCor
mack, chef instructeur du club de vol à voile Champlain, à St-Jean. Hicks a
parcouru la distance en deux heures et 15 minutes, puis il a exécuté plusieurs
tours d’acrobatie aérienne au-dessus de l'aéroport de St-Jean.

Les experts se prononcent:
Clay vaincra Mildenberger
FRANCFORT. L\FP) - "Le
combat se décidera au 5e nu
au fie round. Mildenhcrger est
rapide et solide. 11 peut rem
porter la victoire, auquel cas

NDG défait
les Chargers
Les Maple Leafs de NotreDame-de-Grâce ont infligé une
défaite de 2fi-fi aux Chargers
d’East End dans une joute de
la Conférence métropolitaine de
football junior.
John Parker, John Brown,
Jim Webster et Stanley Schreiber ont réussi les touchés des
vainqueurs tandis que Pierre
St-Amour a botté deux conver
tis.
Ken Sears a évité le blan
chissage aux Chargers en mar
quant un touché à la suite
d’une course de no verges.
Les Chargors ont également
perdu les services du centre
Rich Greenidge, blessé à une
jambe au début de la joute.
Le Royal de West Island est
demeuré au premier rang à la
suite d'une victoire de lfi-12
aux dépens des Lions de VilleMont-Rnyal.

je me retirerai purement et
simplement de la boxe". "Mo
hamed Ali", champion du mon
de de boxe, toutes catégories,
venait de donner jeudi sa der
nière conférence rie nouvelles
avant la rencontre de samedi,
qui l'opposera, au Waldstadion
de Francfort, au tenant du
litre européen des poids lourds,
l’Allemand Karl Mildenhcrger.
Certes on était loin des décla
rations tonitruantes et de la
suffisance habituelle, mais Cas
sius Clay, d'une voix douce et
à la fois assurée, semblait avoir
gagné en maturité et en con
fiance. Il apparaissait ce qu'il
est réellement, un jeune athlète
de 24 ans, très sympathique et
merveilleusement décontracté.

Clay a remporté 23 victoires,
dont 20 avant la limite.
Clay est supérieur à Milrirnherger en technique pure com
me en rapidité. Est-ce à dire
que le champion d'Europe part
vaincu d'avance ? Non. Il y a
une bonne raison à cela, la
seule peut-être, mais elle est
de taille : Mildenberger joue à
quitte ou double devant son
public. Il sait que le match
de samedi représente la chan
ce de sa vie et il fera tout pour
la saisir.

gagnants des différentes épreuvos.
Cette année, tout comme les
années précédentes. M. Marcel
Bouchard, gérant du service au

garqge Vaillancourt. est à la
disposition des jeunes qui désireraient bénéficier de ses cnnseils dans la fabrication de leur
voiturette.

Cet événement sportif attire
ra, une fois de plus, une foule
rie spectateurs avides de sensa
tions. L'an passé, le derby an
nuel avait attiré plus de 10,000
personnes.
Le président de cet organis
me. M. André Vaillancourt,
échevin de Laval, a déclaré cel
te semaine que l'organisation
de ce derby d’envergure provin
ciale était à point pour ce
grand jour de competitions
pour nos jeunes.
Hier, on comptait près d'une
centaine d'inscriptions. Parmi
les concurrents inscrits, on re
lève des noms de participants
de Québec, Chicoutimi, Rouyn,
Sherbrooke, Jolie!te, Trois-Ri
vières, Stc-Thérèse, Granby,
Montréal et Laval.
Le premier départ est prévu
pour I h. p.m., soit immédiate
ment après la parade des voitureltos qui partiront du garage
Vaillancourt, 375 boulevard Labelle à Laval pour se rendre
sur le boulevard Chomedey.
Des bourses au montant total
de $500 ainsi que le trophée
Pepsi-Cola seront décernés aux

A deux jours de l'heure "H",
les observateurs sportifs, et
avec eux le public allemand
tout entier, n'accordent guère
de chances à leur compatriote.
Les chiffres ne sauraient leur
donner tort : Mohamed Ali. en
effet, est plus lourd 192.5 kgs
contre BR ' et plus jeune '24 ans
contre 29) que son rival, et sa
portée est très sensiblement
supérieure. A son palmarès,
Mildenhcrger compte deux dé
faites, trois matches nuis et
49 victoires, dont. 19 par k.o.

Nous liquidons tout ce qui reste des
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Choisissez une Honda pour
Qui dit Honda, dit action. Avec son moteur
magnifiquement conçu à cames j umelées en tête
et quatre carburateurs jumelés, l’action ne manquepas! 57cvà 8,500 t/mn, vitesse maximum de
90 m/h. Pour vous rendre compte de toute l’ac

© WM HONDA MOTOR CO., IT&

mrnmm

-vous serez en bonne compagnie
tion que vous réserve une Honda—manoeu
vrabilité, tenue de route, stabilité et confort—
essayez la décapotable ou la G. T. Fastback
Coupé. Elle vous éblouira, comme elle en a
ébloui bien d’autres avant vous.

HONDA.
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Le St-Barnabé blanchit le LongueùiL 4-0

CHASSE„PECHE

Robert Chénier a limité les
frappeurs du Longueui! à trois
coups sûrs alors que les Saints
de St-Barnabé ont blanchi les
Ducs, 4-0.
Les joueurs du gérant Nor
mand Martineau ont ainsi pris
les devants 3-2 en semi-finale
4 de 7 de la ligue Montréal Jr.
La série se poursuivra diman
che soir, au parc Champêtre.
Jacques St-Germain a cogné
trois des sept coups sûrs des
"Dérangé" est un euphémis vainqueurs. Il a de plus mar
me ... car des accidents mor qué le premier point du match
tels peuvent sirvenir si quel
qu'un change de zone et se fait
prendre pour un orignal, un
ours ou que sais je encore ? 7 ?
D'où l’interdiction.
Bonne chance, donc, et donner
moi des nouvelles après votre
voyage là-bas i

LA CHRONIQUE DE SERGE DEYGLUH

Chasse contrôlée de l'orignal
dans la réserve de Haute-Mauricie !

choisir parmi les deux autres.
De toute façon, et puisqu'il y a
choix, allez-y dès maintenant.
Les personnes intéressées à
cette chasse s^nt priées de ne
pas faire de déboursés avant
d'avoir reçu l'assurance qu'une
zone leur est réservée Une fois
la réservation confirmée, voilà
ce qu’il vous faut faire :
1)Se procurer le permis de
Canards, zone nord:
chasse de la saison en cours.
2) Communiquer à la CIP les
C'est demain !
numéros de permis de chacun
des occupants du véhicule qui
Dans tout le Nouveau-Québec
servira i vous transporter vers et sur une très grande partie de
les lieux de chasse.
la côte nord du St-Laurent,
3) Vous équiper complète c'est demain matin qu'a lieu
ment et tout p.évoir car ni la l’ouverture de la saison de
CIP, ni le gouvernement n’est chasse aux oiseaux migrateurs.
en mesure de fournir l’équipe N'oubliez pas que cette année,
ment dont les chasseurs pour il vous faut 2 permis... Le
raient avoir besoin.
permis fédéral à $2 et le permis
Et maintenant sachez que :. provincial i $3.24. On obtient le
Seules les demandes qui con permis fédéral dans les bu
tiendront les numéros de per reaux de poste.
mis et la liste des passagers
Le permis provincial comme
pourront être considérées.
à l'accoutumée. A l'ouverture il
Relisez attentivement tout ce
qui précède, puis écrivez tout est inutile et parfois ridicule
d'employer du gros plomb.
de suite à l'adresse suivante :
Abattre une sai celle avec une
M. Yves Bennett,
charge d'Imperial No 4 à -bout
Compagnie Internationale
portant est un gaspillage éhon
de Papier du Canada,
té. Que peut-il rester d'un si pe
Case Postale 817,
tit oiseau après le "travail''
La Tuque, Qué.
d'une gerbe de plomb aussi
Malgré son nom a origine sa fort? Evidemment, il y a des cir
périodes de
xonne. M. Bennett est aussi constances particulières et c'est
québécois que vous et moi et à vous de juger Si par exem
chases : choisissez !
parle le français. Inutile, donc, ple, les canards ont été effrayés
En accord avec le ministère, de lui écrire en anglais.
par une chasse illégale avant
la CIP annonce que la saison de
l'ouverture légale, ils voleront
Un
excellent
territoire
chasse sera divisée en 3 pério
loin ... et haut ! Dans ce cas,
des. Ceci, dans le but d’accom pour l'orignal
le No fi suffira Mais dans des
moder le plus grand nombre
circonstances normales, le 712
Je n'apprendrni rien aux con "pidgeon load" (Canuck) fait
possible de enasseurs. Voici
naisseurs de la région, mais une excellente besogne et ne
comment ça va fonctionner :
Première saison — du 24 au pardonnez-moi, c’est aux autres gâte pas le gibier.
que je pense, et plus particulié
30 septembre inclusivement.
Deuxième saison — du 1er oc rement à cette première géné Samedi et dimanche,
tobre au 7 octobre inclusive ration de chasseurs qui 'en
ment.
fin !) pourront ajuster leur concours du
Troisième saison — du * au mire sur ce noble gibier. La championnat de skeet
réserve de la Haute-Mauricie
16 octobre inclusivement.
Ne perdez donc plus un seul est un excellent territoire et les de la ville de Montréal
Instant et RESERVEZ dès routes d’accès sont fort nom
Les 10 et 11 septembre, donc
maintenant pour l’une ou l'au breuses. A La Tuque ou à la
tre des périodes de chasse pré première barrière, on vous re demain et dimanche, c'est le
vues. Mais attention ! Les rési mettra sans doute la très bonne Championnat Annuel de la Ville
dants de la Mauricie sont au carte routière rie la Division du de Montréal — Skeet. 300 pi
geons — 4 calibres. 63 médail
courant de celte chasse contrô St-Maurice telle que conçue par
les à gagner. 6 champs de tir à
lée depuis plus longtemps que les ingénieurs de la CIP. Toutes
votre
disposition. Où ça ? Au.
nous... J’imagine (sans en les routes carrossables sont
Centre
d* l'Acadie, évi
être sûr. toutefois) que la pre ir.uiqaêe».
demment, et i/tsi OlgUl'lst pHT
mière période doit déjà être
11 se peut que vous tombiez
les Chasseurs el Pêcheurs de
passablement “e m b o u t e i 1- dans une “mauvaise" zone...
iée"... Il serait plus sage de Ca arrive partout, même dans Montréal. Le Club sera ouvert
---------—------------------------------- * les parcs provinciaux. Mais de aujourd'hui (pour pratiquer) de
1.00 p.n. jusqu’à la nuit tomban
façon générale le territoire est
te.
assez bon pour donner quelque
Ce concours, à une semaine
400 têtes par saison ! Et 11 y a
de l’ouverture dans la Zone
des Indiens qui chassent à l'an
Centrale, est d’une grande im
née longue — dans la réserve
portance pour TOUS les chas
de Sanmmur, par exemple. Au
seurs soucieux de bien tirer.
sujet des zones : les chasseurs
Je ne pourrai malheureuse
désignés devront rester dans la
ment pas assister à ce Cham
zone qui leur sera affectée.
pionnat car au moment où vous
Ceux qui parmi eux ne vou
draient pas se conformer à cet lisez ces lignes, je suis à la.
Baie James (chassant les oies
te consigne seront expulsés du
et les canards) et ne serai de
territoire. La collaboration de
TOUS les chasseurs est absolu retour à Montréal que le 13
ment nécessaire afin que cha septembre.
Un reportage sur ma visite
cun puisse effectuer une bonne
annuelle à la Baie James paraî
récolte sans risquer d’être dé
rangé par un voisin qui aurait tra la semaine prochaine.
Amateurs de gros gibiers
prenez bien note de ce qui suit :
dll 24 septembre au 16 octobre,
Il y aura une chasse contrôlée
dans les concessions forestières
de la Compagnie Internationale
de Papier (CIP) en Haute-Mau
ricie. Le ministère du Touris
me, de la Chasse et de la Pêche
vient de l'annoncer. Ceux d'en
tre vous qui n'ont pas suivi de
près ces chroniques ignorent
peut-être ce qu'est la Réserve
de la Haute-Mauricie. II s’agit
d’un vaste territoire situé au
nord de Lai Tueua et accessible
par le réseau routier de la CIP.
réseau qui s’étend jusqu’à 500
milles de parcours !
Mais si vaste soit ce territoi
re. il faut quand même limiter
puis contrôler le nombre des
chasseurs. En effet, on ne fait
pas que de la chasse dans ce
coin là ... Plusieurs centaines
de forestiers y travaillent car
des opérations de coupe se
poursuivent maintenant à l'an
née longue.
Afin d'assurer une protection
adéquate aux travailleurs de la
forêt, le gouvernement a char
gé la CIP d’assumer le contrôle
pour que tout le monde soit sa
tisfait. Pas seulement les bûche
rons, mais aussi les chasseurs.

FOOTBALL

Aujourd'hui

A DEMAIN 1

Claude Poitras, chassé du
monticule à la cinquième man
che, a subi la défaite.
Le Laval a nivelé les chances
2-2 dans l’autre série demifinale en triomphant du Villeray, 3-0.
Les

vainqueurs

ont

cogné

Philadelphie à Toronto
Wheelinc A Orlando

Ligue Américaine
New York h Miami

seulement trois coups sûrs aux
dépens de Claude Ouellette.
Jacques Gagné a été le lan
ceur gagnant. Il a distribué sept
coups sûrs en plus de retirer
huit frappeurs au bâton.
Ladouceur a marqué le pre
mier point du match sur un
lancer erratique du joueur de
deuxième but alors que les
sentiers étaient toils occupés.

Match nul, 9-9, pour
l'équipe de France
L’équipe nationale de France
a fait match nul, 9-9, hier, sur
la glace de l’Université de
Montréal, avec les Etoiles de
la ligue Dépression.
On sait que l’équipe olympi
que, sous la direction de son
nouvel instructeur, le Montréa
lais Pierre Lacoste, s'entraîne
à Montréal depuis trois semai
nes.
Le trio formé de Michel
Caux • Alain Mozza - Maurice

Ligue Canadienne
Edmonton à Montréal
Ligue Continentale

Cnappôt a été le plus en ve
dette pour les Français.
En fin de semaine dernière,
les membres de l’équipe se sont
rendus à Québec en touristes,
et ils ont eu l’occasion de ren
contrer le joueur de centre
Jean Béliveau, du Canadien.
En fin de semaine prochaine,
ils se rendront dans la capitale
canadienne, et ils joueront di
manche. à Hull, contre une
équipe junior “B".

La joute décisive aura lieu
dimanche après-midi au parc
Ahuntsic.
Dans la ligue Nationale junir,
les Pirates de St-Jean ont pris
une avance de 2-1 en semi-finale
4 de 7 en triomphant des Zéniths
de Verdun, 4-0,
Jean Richard a lancé une
joute de trois coups sûrs. Jim

à l’occasion de l’ouverture de

l’Expo "67"
La

diffusion

des

Textiles

Français

offre aux 100 premiers acheteurs de
son lot publicitaire,

un passeport saisonnier
pour VExpo
Veuillez communiquer avec
M. Remy à 849-3339
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HORS-BORD

Hamilton A Ottawa
Calcary A Vancouver

Anthony a été le perdant, en
dépit d’une performance do 5
coups surs. Ses coéquipiers
n'ont guère aidé sa cause en
commettant cinq erreurs.
Jean-Noël Audet a frappé un
double et un simple pour les
vainqueurs tandis que Jean Na*
don a cogné deux des coups
sûrs du Verdun.

ATTENTION...

Demain
Ligue Canadienne

mERCURY h 7

Ligue Continentale
Flrnokl.vn à Montréal, 2 h.

Ligue Nationale
Baltimore X Green Bay

Ligue Américaine
Boston h San Diego
Oakland à Houston

D'une technique d'avant-garde...

Dimanche

mm

Ligue Canadienne

3

quitté sa zone.

sur un double de R. Creighton,
à la manche initiale.

Edmonton à Toronto
Regina h Winnipeg

Ligue Continentale
Charleston à Richmond
Hartford A Norfolk

Ligue Nationale
l,os Angeles A Atlanta
Minnesota A San Francisco
Chicago à Détroit
New York A Pittsburgh
Philadelphie A St-Louis
Cleveland À Washington

Ligue Américaine
Kansas City A Buffalo

Hier
Aucune Joute au calendrier

LIGUE CANADIENNE
(Conférence de l’Est)
J
CP
N Pp Pc Pti
0
86 49 8
5
0
74 33 8
5
0
48 85 6
6
3 3
5
0 5 O 32 05 O

Hamilton
Ottawa
Alouettes
Toronto

(Conférence de
J
CP
Regina
7
Winnipeg 6
Edmonton 7
Calgary

7

Vancouver f

l’Ouest»
N Pp Pc
0 185 88
O 82 74
O 113 111
O 65 100
0 85 100

Pts
10
8
8
4
2

LIcjUE continentale
(Conférence de
G
N
O
Philadel. 3
2
O
Toronto 3
2
O
2
Hartford 3
O
Norfolk 3
2
O
Brooklyn 3
O

l’Est)
Pp Pc
103 85
76 65
74 80
52 50
44 115

Moy
.667
.667
.667
.667
.000

(Conférence de l’Ouest)
J OP
N Pp Pc Mov
Orlando 3
0 133 48 1.000
0 107 81 .667
Chariest. 3
Montréal 3
0 67 98 .333
Rlchm’d 3
0 60 71 .333
Wheeling 3
0 50 73 .000

LIGUE AMERICAINE

LE PLUS GRAND CHOIX DE PUISSANCES HORS-BORD - 3.9 A 110 H.P.

(Conférence de l’Est)
J
CP
N Pp Pc Moy
1
1
0
0 45
7 1.000
0
0
0
0
O
0 .000
0
0
0
0
0
0 .000
1
0
1
O 14 23 .000
1
0
1
0
7 27 .000

Houston
N York
Boston
Miami
Buffalo

(Conférence de l’Ouest)
J
CP
N Pp Pc
1
0 27
7
1
1
0 23 14
0
7
45
1
000
0

S Diego
Oakland
Denver
K. City

Moy
1.000
1.000
.000

.000

«H
te plu» important fabricant d'appareils è propulsion marine offre
maintenant l'assortiment le plus complet et le plus moderne de moteur»
hors-bord.

Allumage

Nouvel allumage Thunderbolt sons pointes de rupteur... un système

THUNDEl
exclusif

«5

MILITARY
GIN
Très sec,
Importé rie
Londres, Angleterre

,v

On se prépare au derby des voifureffes
Les participants au derby des voiturettes présentent des véhicules de différents
modèles. D’un style très élégant, cette voiturette a permis à Louis Vaillancourt
de remporter les honneurs du derby de 1965.

McKean congédié
par le Regina
REGINA. (PO — Les Roughriders die Regina, de la Con
férence de l’ouest, ont congédié
le botteur Jim McXean, afin
de créer un poste dans leur
alignement pour le bloqueur
défensif Torn Beynon. Les deux
joueurs impliqués sont des
Canadiens.

INUTILE
DE CHERCHER UN
SCOTCH-WHISKY
PLUS SAVOUREUX.

IPlSTÈRikrp

SCOTCH-WHISKY

Synonyme de Qualité

McKean, un Montréalais, a
porté l'uniforme des Alouettes
durant une saison, et il avait
été repêché cette année par
les meneurs de la Conférence
de l'ouest.

Beynon a été échangé au
Regina par les Tiger-CaLs de
Hamilton, en retour des droits
pour Steve Hmiel, suspendu in
définiment plus tôt cette saison
après avoir refusé de se rap
porter aux Roughriders, qui
l’avaient obtenu dans un échan
ge avec les Tiger-Cats.
Beynon, qui mesure 6’3" et

PHILADELPHIE (UPI) De 1915 à 1921, soit, sept sai
sons consécutives, la cave du
classement de la ligue Amé
ricaine de baseball a été la
propriété exclusive des ex-Athlétiques de Philadelphie.

NEW YORK (UPI) — Au
cours de la saison 1961, alors
qu’il a porté l’uniforme des
Yankees de New York et des
Sénateurs de Washington, El
mer Valo a participé à 81 jou
tes à titre de frappeur d'ur
gence.

ANAHEIM (UPI) - L’ins
tructeur des Angels de Califor
nie, Marv Grissom, a établi
un record des ligues majeures
de baseball, en participant à
219 joutes consécutives sans
commettre d'erreur.

12oz.— 25 oz.— 40oz.

J U S TE R I NI & BROOKS

fait osciller l'aiguille de la ba
lance à 240 livres, est un gra
dué de l'université Western.

Un* Innovation Mercury en '66 — Da beaucoup U mailltur en
'67. Maintenant aur 4 modale» — 50 i 110 HP — et sans pointe»
de rupteur qui a'ueent I Seul Mercury possède l'allumage THUN
DERBOLT — un allumage électronique »uper-puis»ant — san» rup
teur», qu'il offre comme équipement régulier »ur tou» le» mo
dèle» de 95 et 110 HP et *ur let modèle» de 50 et 65 HP à dé
marreur électrique avec alternateur. Avec THUNDERBOLT, plu»
besoin de réglage» périodique» de» bougie» et de» pointe» —
l'allumage étant réglé définitivemnt. Le» bougie» exclusive» POLARGAP durent de* saison» — et non de» heure» I L'allumage pré
maturé, même avec de* essence* a forte teneur de plomb, est
pratiquement inconnu I L'efficacité et la régularité de fonction
nement du moteur sont merveilleusement améliorées ! La marche
au ralenti est douce comme un ronronnement, l'encrassement des
bougies est chose du passé. L'allumage THUNDERBOLT alimente
le» nouveaux Mere* è quatre et six cylindre* avec la rapidité et
la puissance da l'éclair.

unique de silencieux qui fait du Mercury le hors-bord le plus silencieux
que vous puissiez acheter.. • l'échappement Jet-Prop noie le bruit et
la vapeur d'essence en profondeur sous l'eau .., voilà quelques-unes
seulement des caractéristique» qui vous placeront à l'avant-garde avec
un Mercury '67,
Au lae X et à Sarasota, Floride, à Fond du Lac et à Oshkosh, Wisconsin,
les Mercs subissent les épreuves les plus sévères que les ingénieur»
Mercury puissent imaginer. Ils fonctionnent jour et nuit durant de»
semaines à pleine puissance, à la foi» dans l'eau douce et l'eau de mer,
sur des distances mesurée» et chronométrées... ils frappent des banc»
de sable à 40 MPH pour éprouver leur résistance aux chocs... il»
traversent des eoux remplies d'herbages et de jacinthes afin d'en
éprouver le système de refroidissement, le Mercury '67 que vous acheter
bénéficie de l'expérience de nos clients durant nombre d'année* et a
subi de» essais sévères durant plusieurs semaines.
Voyei votre vendeur Mercury
ou demandes le catalogue 'é7
au Départamant de le publicité,
Kiekhaefer Corp., Fond du Lac,
Wisconsin, USA.
A LA POINTE DE LA
PROPULSION MARINE

mERCURY

57

HORS-BORD U M
Fabriques pour rester en avant

mERCURY 2
HORS-BORD

57
mm M

mERCURY ’jC7
HORS-BORD

UM

Kiekhaefer Mercury of Canada lt
filiale de la Brunswick Corp.

mcRCURY 'C7
HORS-BORD

U#

Fabriqués pour rester en avant

Fabriqués pour rester en avant

Fabriqués potfr> rester en avant

JEAN BEAUDOIN
YACHT CLUB

LAPOINTE MARINE

MARTEL MARINE

PARKWAY MARINE

1036 boul. Taschereau

1050 etl, rue Liège

95 — 94b. avenue

VILLE JACQUES-CARTIER

(Boul. Métropolitain)

674-4047

387-3142

(Au nord de la route tranicanadiennê)

Sortie no 16
POINTE-AUX-TREMBLES
645-4521

3635 Montée des Sources
DOLLARD DES ORMEAUX
684-2347

mERCURY ’C7
HORS-BORD

£##

Fabriqués pour rester en avant

PIGEON MARINE

mERCURY
JC7
HORS-BORD U'Ê
fabriqués pour rester en avant

F. PEPIN SPORTS

11921, rue Bellevois
MONTREAL-NORD

1305 rue, Notre-Dame

DA. 2-1610

1ACHINE - 637-3902

mERCURY "à

57

hors-bord £/#
fabriquci pour rester en avant

UNIVERSAL SHIP
SUPPLY LTD.
451 rue, McGill
VI. 2-6833
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Rioux succède à
Paul Courteau
Art Rioux sera le nouvel in
structeur de la Palestre Natio
nale lorsque débutera la pro
chaine saison de la ligue Métro
politaine junior "A".
Rioux, un vétéran de 20 ans
dans le monde du hockey ama
teur, succède à Paul Courteau,
qui a résigné ses fonctions en
raison d’un surcroit de travail.
Agé de 42 ans, Rioux a sur
tout fait sa marque dans l’orga
nisation des Maple Leafs de
Verdun où il a dirigé l'équipe
juvénile durant cinq saisons.
Il avait fait son début d’in
structeur d'une équipe junior
avec les Braves de Valleyfield,
à la dernière saison de cette
équipe dans la ligue Métropoli
taine.

Les tribunaux seront saisis
de l'affaire Carl Brewer

Rioux a déjà été dépisteur du
Canadien pendant deux saisons
et des Red Wings de Détroit,
durant une année.
Il est demeuré à l'écart du
hockey la saison dernière.
La saison précédente, Rioux
était le gérant général des Pira
tes de Verdun, de la ligue Pro
vinciale senior.
"J’avais l’intention bien arrê
tée de ne pas m'occuper de hoc
key cette saison. Toutefois,
lorsque le président Paul Lari
vée m’a offert le poste, je n'ai
pu résister devant l’occasion
d'appartenir à une organisation
aussi réputée que la Palestre
Nationale”, a dit Rioux, lors
de la conférence de nouvelles,
hier.

»i:i

Nouvel instructeur de la Palestre
Goldston soulève un
La direction de la Palestre Nationale a confié à Art Rioux, un vétéran de 20 ans
dans le monde du hockey amateur, le poste d’instructeur de son équipe junior.
problème de conscience Rioux
travaillera en étroite collaboration avec le président Paul Larivée (à
droite) et le gérant-général Jacques St-Pierre (à gauche).
(parG.P.) — La direction
d'une équipe doit-elle ou ne
doit-elle pas révéler l'état de
santé de ses joueurs ? Et si
elle le fait, rend-elle vraiment
service aux joueurs concernés ?
Voilà la question soulevée
lors d’une conversation ami
cale avec Ralph Goldston, le
"nouveau".
“Je sais que les autres ins
tructeurs de l’équipe ne pen
sent pas tout à fait comme moi.
Moi, je prétends que la con
dition d'un blessé ne regarde
pas Pierre, Jean, Jacques. Elle
ne concerne que l’équipe.”

Puis Goldston a demandé :
"Combien d’entre vous savaient
qu’Ernie Pitts ne jouerait pas
contre nous, mercredi soir ?
Même les journalistes de Win
nipeg ignoraient tout de l’état
de santé de Pitts, n'est-ce pas’.’"
Le problème soulevé est en
fait un problèmo de conscien
ce et pour nous, et pour la di
rection de l'équipe. Et tant
dans un cas que dans l’autre,
c’est le public qui est concerné.
Le rédacteur sportif qui con
naît l'état de santé d'un joueur
et ne le révélé pas au public,
trompe le public, parce que ce
dernier se rendra au stade pour
voir tel ou tel joueur alors qu'il
n'est même pas en mesure de
revêtir l’uniforme.
Et le club. Est-Il plus hon
nête à l’endroit de son public,
qui le fait vivre, si le club
refuse de lui révéler l’état de
santé de ses joueurs ?
Problème intéressant, il faut
l'admettre.
Goldston croit que c’est le
Joueur considéré qui doit élre

le premier concerné. "Si nous
révélons que tel joueur souf
fre d’une blessure à une che
ville, croyez-vous que nous lui
rendons service ? L’adversaire
lui fera subir un test vigoureux,
si bien qu'il sortira de la joute
plus blessé qu'avant qu’elle ne
débute."
Argument valable, mais qui
souligne le dilemme important
auquel l'équipe doit faire face :
se doit-elle à son public ou à
ses joueurs ?
Solon Goldston, le problème
n’existe pas. Mais dans notre
cas, nous qui nous devons d’étre la voix du public, le dilem
me pourrait se poser. Il ne fait
pas l'ombre d’un doute qu’une
seule indiscrétion de notre part
peut ruiner à jamais une car
rière.
Malheureusement pour l’indi
vidu qui pourrait en souffrir,
le devoir dicte notre ligne de
conduite. Nous croyons que
nous n'avons même pas le
choix : le public doit être pro
tégé en aucun temps.

sion, mardi dernier, l’instruc chage. El Imlach a rétorqué en
teur Punch Imlach, des Maple disant qu’il ne ’eur donnerait
Leafs, a décidé de suspendre pas cette chance.
Brewer.
“Nous croyons pouvoir prou
Brewer a obtenu la permis ver, à la satisfaction des tribu
sion de la Fédération interna naux, que Brewer est libre de
tionale de porter les couleurs toutes ces attaches qui semblent
du Canada mais à la condition 1p lier à la ligue Nationale," a
qu’il soit réinstallé par l’Asso dit Eagleson.
ciation canadienne de hockey
“Nous prendrons une décision
amateur. Cependant, selon une d’ici 10 jours. Entre-temps, nous
entente avec la ligue Nationale, demanderons au président Cla
TACHA ne peut réinstaller rence Campbell de placer le
Brewer tant qu’il n’a pas été nom de Brewer sur la liste des
refusé par toutes les équipes retraités volontaires.”
professionnelles.
Eagleson n’a pas voulu iden
Les Rangers de New York tifier les deux hommes d’affai
ont affirmé qu’ils réclameraient res. Mais il a précisé qu’ils s’in
Brewer si les Leafs placent téressaient vivement à la causa
son nom sur la liste de repê de l’équipe nationale.

TORONTO. <PC) — Cari
Brewer est prêt à entreprendre
une guerre légale afin d’obtenir
sa liberté du hockey profession
nel et deux hommes d’affaires
sont prêts à défrayer le coût
de ses dépenses.
Voilà ce qu’a révélé hier Me
Alan Eagleson, aviseur légal de
Brewer, en soulignant que ce
dernier songeait à porter sa
cause devant les tribunaux si
la ligue Nationale persiste à
vouloir l’empêcher de porter les
couleurs de l’équipe nationale
du Canada aux championnats
mondiaux de hockey amateur,
à Vienne, en mars.
Brewer, un vétéran de sept
saisons avec les Maple Leafs
de Toronto, a quitté le club il
y a un an, a demandé à la Fé
dération internationale de le
réinstaller afin qu’il puisse se
joindre à l’équipe canadienne à
titre de joueur et d’assistantgérant.
Depuis qu’il a pris cette déci

••• ■••’■.

B-rnu

Faqgin (ait les éloges du baseball
AMATEUR
cycliste Cesare Pinarello

Du
5 étoiles
à ce prix-là...
Ce n'est pas
possible l

Aujourd'hui

Lors des derniers Six Jours
de Montréal, les organisateurs
de la course avaient fait con
fiance à un jeune coureur in
connu du nom de Norbert
Seuws, qui devait vite devenir
la "révélation” de Tannée.
En répétant l’expériencp avec
un autre "inconnu" qui se nom
me Cesare Pinarello, le direc
teurs des Promotions des Six
Jours Inc. espèrent que la chan
ce leur sourira de nouveau.

De ce Pinarello, personne ne
sait grand-chose. Mais s’il faut
en croire Leandro Faggin, un
connaisseur en la matière, le
jeune homme est l’un des cou
reurs les plus prometteurs de la
“nouvelle vague" du cyclisme
italien.
En vitesse pure, il serait
déjà, en dépit de son jeune âge,
presque l’égal de Sergio Bianchetto et de Giuseppe Beghelto,
tous deux reconnus comme les
rois du sprint en Italie et sur
la scène mondiale.
C’est nul au'ie que l’illustre
Antonio Maspes (6 fois cham-

pion du monde de vitesse) qui
l’a pris sous sa tutelle et formé
à son école. Si l’élève tient tant
soit peu du maître, et quel maî
tre, ce Cesare Pinarello pour
rait fort bien être la "révéla
tion" des prochains Six Jours,
qui se disputeront du 18 au 24
septembre sur la piste du Cen
tre Paul-Sauvé,

ST-LOUIS (UPI) - Red
Schoendienst, aujourd’hui gé
rant des Cardinaux de St-Louis,
de la ligue Nationale de base
ball, a établi un record des li
gues majeures en obtenant huit
doubles au cours de trois jou
tes consécutives, en 1948.

FOOTBALL

NEW YORK (UPI) - De
1904 à 1908, les Cardinaux de
St-Louis n’ont pu triompher du
lanceur Christy Mathewson,
soit dans 24 joutes d’affilée.

K.-Villtray
Laval

Ligue Junior du Québec
Easton 6. NDG 28
V. Mont-Royal 12. W. Island 16

Classement

Cetera Pinarello

G

P N

Pp

J

G

P N

Pp

5
4
2
5
4
2
3
1

4
3
2
2
1
0
0
0

1
0
0
3
3
1
3
1

lOf»
75
47
41
47
9
14
0

0
1
0
0
0
1
0
0

Pc Pt*

24 10
47
4
12! 4
32 2
Pc Pt*

33
17
0
106
00
41
41
21

000 000 0 — 0
000 210 x — J

7
3

1
1

Ouellette et Desjardins ; Gagné et
Ladouceur. G - Gagné. P • Ouel
lette.
(Série égale 2 à 2)

mousin, en France, il est im
porte en tonneaux et em
bouteillé au Canada. Vous
bénéficiez de la réduction sur
le transport et les droits de
douane, et c’est là tout ls
secret de son prix étonnament bas. Essayez-le donc,
tout le monde en

C'est tout à fait possible. Il
suffit de demander du Brandy
l’aart 5 étoiles pour le con
stater. Il se vend à un prix qui
surprend les plus avertis. Et
quel Brandy! Soigneusement
vieilli—tout comme les meil
leurs cognacs—dans des fûts
de chcne provenant du Li

Ligue Nationale Jr

Ligue Junior du Québec
W Island
NDG
East view
Easton
V M-Royal
Sooner*
Verdun
Cornwall

4
4

(Semi-finale “B” 3 de 5)

Hier

5
5 0 0 105
.5230 73
5
2 3 0
25
5
1 4 0
21

1
7

100 030 x — 4

Poitras, Ceindra* «3e» et Roy ; Ché
nier et Bohémicr ; G • Chénier.
P - Poitras.
(St-Barnahé mène 3 à 2 dans la
série)

Aujourd'hui

J

Hier

St-Barnabé

AMATEUR

Mil-Nord
S l.ambort
Hawkesh.
Chateau*.

Ligue Provinciale
Aucune Joute à l’affiche

Ligue Montréal Jr

Ligue Sénior du Québec

WEMBLEY. (AFP) - Walter
McGow-an, de Grande-Bretagne,
champion du monde des poids
mouche a bettu son compatrio
te Alan Rudkin aux points en 15
rondes, pour le double titre de
champion de Grande-Bretagne
et de l’Empire Britannique des
poids coqs.

Ligue Montréal Jr
Aucune Joute h l’affiche

(Semi-finale 4 de 7)
Lonsueuil
000 000 0 — 0

Aucune Joute k l’affiche

Ls quart-arrière Eagle Day
aura un eisal de cinq jours
avec les Argonauts de Toronto.
Il tentera de ravir le poste au
quart-arrière recrue Wally Ga
bier.

Ligue Nationale Jr
(Série *'B” quart de finale. 3 de 3)
Sorel vs St-Laurent (8 h.)
(Série égale 2 k 2)

R
7
4
4
2
l
0
0

(Semi-finale ”A” 4 de 7>
Verdun
It-Jean

000 000 0 —- 0
300 010 x — 4

3
I

5
1

Anthonv et Rioux; J. Richard et
A Richard. G-Richard. P • An
thony.
(St-Jean mène 2 À 1 dans la sérié)

PAARL
rào iio-a

RAQ II0-B
25 or.
54.95

10 OA

S2.10

Ligua Provincials

Produit d'Afrique du Sud

<Semi-finale "B’* 3 de 5)
Drummondville 12. Sherbrooke 1
mrummondvllls sain* U «Sri.

3 à 2)

ARBOUR AUTOMOBILES LTÉE
f

M. OVILA ARBOUR
Président

M. MARCEL SYNNOTT

M. PIERRE COTE

M. MARC BOYER

Gérant des ventes

Gérant du service

Chef mécanicien

vous invite à faire l’essai de ces “Jeep”
!gg3ggPPgjgg^l
i« * *>*r J,

STATION WAGON ‘JEEP’ WAGONEER. Flambant neuf, dynamique . . et le choix du moteur Vigilante V-8 de 250 ch ou du
6 cylindres Hi-Torque, la célèbre boite de vitesses automatiqua
Turbo Hydra-Matic* et les 4 roues motrices de ‘Jeep’. Le seul
station wagon à offrir les trois. Servo-direction et servofreins,
bien sûr. Disponible en 2 roues motrices.
•MARQUE DEPOSEE DE GENERAL MOTORS CORPORATION

; ,"\W:

rJ-.-«

âwi&Hw$
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CAMION ‘JEEP’ GLADIATOR. Disponible avec le même choix
de moteurs et d’options que pour le Wagoneer. Caisse de 7
ou 8 pi., au choix . . . plateau ou ridelles, P.V.B. atteignant
8600 Ibs. Nouveaux coloris, nouvelles garnitures. Et les 4
roues motrices vous donnent deux fois plus de traction que
les pick-ups ordinaires . •. auprès de lui, les autres pick-ups»
paraissent incomplets.

Venez vous renseigner au sujet de ces éionnantes 'Jeep' —
même si vous n'empruntez que les belles routes. Parfaites
au cours des intempéries, dans la neige, les rues glissantes
ou les pavés humides... elles sont également idéales
pour le camping, la chasse, la pêche, le ski, tous les jeux
en plein air ! Notre magasin de pièces approuvées par
le manufacturier et notre section du service ont tout le
personnel et l'équipement nécessaires pour maintenir
toutes les "Jeep” en parfait étal. Nul ne connaît mieux la
"Jeep" que nos mécaniciens spécialement initiés. Répara
tions et mises au point expertes. Venez donc nous voir et
fair# notre connaissance I

‘JEEP’ UNIVERSAL ET TUXEDO PARK MARK IV. Choisissez
le nouveau "Dauntless” V-6 de 160 ch. Ou le ‘‘Hurricane’*
4 de renommée mondiale. Cabines rigides ou décapotables,
empattements de 81 po. ou 101 po., accessoires pour pousser,
remorquer, haler, pour le travail au treuil ou le labour. Ls
V-6 file le long des routes. Effectivement, on l’appelle la ‘Jeep1
Universal volantel

Votre nouveau concessionnaire “Jeep"

Arbour Automobiles Ltée
10,300 boulevard Pie IX
Montréal, Québec

RAO 110-C
40 or.
57.70

f
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Raymond Lemay qualifie de

Le Derby du Québec
réunira 7 pur-sang

"sans douleur'' la taxe
perçue sur les courses
A l’occasion dp la reprise
des activités dti club RichelieuVerdun, hier, Raymond Lemay,
trésorier des deux pistes de
courses locales, Blue Bonnets
et Richelieu, était le conféren
cier.
M. Lemay a fait d'intéres
sants commentaires en marge
de l’essor des courses dans le
Québec depuis 1953; il a parlé
des raisons qui ont motivé la
reconstruction de la piste Blue
Bonnets, mais il s'est particu
liérement étendu sur l'élevage
des chevaux dans le Québec.
“Il faut absolument stimuler
! intérêt local, car sans intérêt
Incal, une piste rie courses n'est
pas viable, tout comme un dub
dp hockey sans produit local
court à sa perte ', a dit le con
férencier.
“Toutes les fois que les pistes
rie courses offrent des bourses,
organisent des stakes ou prix,
nu, en un mot donnent des sub
sides pour faire courir de ton
nes chevaux et encourager l'éle
vage canadien à continuer son
rôle primordial pour les cour
ses, nous considérons que nous
contribuons à maintenir l'inté
rêt pour le sport. En même
temps, nous continuons à faire
progresser les courses. Mais
nous réalisons également que
nous entravons le plein épa
nouissement de I élevage.
Car nous encourageons impli
citement le gouvernement a
maintenir son statu quo dans
ce domaine qu'est l'élevage,
nous retardons l'heure où on
comprendra enfin que sans l'ap
pui financier de la province,
l'élevage, au lieu d'avancer, pé

riclitera ef les revenus que la
province touche ries courses di
minueront également.
C'est pourquoi il nous faut
absolument convaincre les auto
rités gouvernementales que si
elles n'emboitent pas le pas. en
ce qui concerne l’élevage, elles
déprécient annuellement, petit
à petit, l'industrie des courses
de laquelle elles reçoivent cha
que année sans dépenses d'ad
ministration excessive un reve
nu de 7 à R millions, ce qui
n’est pas a dédaigner ! Surtout
ces temps-ci ! C'est la seule
taxe que le gouvernement pré
lève et qui ne soulève pas rie
critique dans le public. Je la
nomme la taxe “joyeuse'' et
“sans douleur”.
Je dois préciser que le gou
vernement doit régler une si
tuation quelque peu embrouil
lée concernant certains aspects
légaux de la régie des courses
dans la province. Il faudrait
que cette situation soit éclaircie
avant qu'une Commission rie
courses (Commission tant ré
clamée au Québec) puisse être
formée de membres qualifiés
du sport des courses, et sans
couleur politique — si cela est
possible.
Vous savez, une Commission
rie courses, ce n'est pas seule
ment un organisme pour faire
et appliquer des lois et régle
ments dans le but de régir les
courses et surveiller les agisse
ments des propriétaires, entraî
neurs, conducteurs et opéra
teurs de courses.
Son rôle doit avoir une plus
grande portée.
Une Commission de courses
bien représentative des divers

éléments qui constituent le
monde des courses devrait ser
vir de lien, de joint, d’intermé
diaire entre les corps partici
pants de l'industrie des courses
et le gouvernement; /afin de te
nir un dialogue cohérent des
problèmes à longue échéance
que nous affrontons, notam
ment celui rie l'élevage et ries
taxes.”
En un autre passage, M. Lemay a expliqué pourquoi Blue
Bonnets n'avait pas songé à
s'installer ailleurs, même si la
piste verse annuellement près
de $750,000 en taxes aux villes
de Montréal. Côte St-Luc et
Ville-Mont-Royal.

■MtJWM

L'un des favoris du Derby

“Les conseillers économi
ques que nous avons consultes
prédisent que d'ici 5 ans. les
taxes seront à peu près unifor
misées pour le Montréal métro
politain. Il ne nous aurait servi
à rien rie déménager, habituer
notre public à un autre endroit.
De plus, la construction de l'au
toroute Décarie et ses nouvelles
voies d’accès ne peut qu'ame
ner chez nous une affluence
de public ..

Le pur-ssng He's A Smoothie, que l'on voit ici en compagnie
de son propriétaire Bill Beasley, sera l'un des favoris du
Derby du Québec, demain soir, à Blue Bonnets.

Résultats à Québec
SIXIEME COURSE
Ambl# — $700

HIER
PREMIERE COURSE
TROT — $500
4 Wing Victory
<0. Morrlisev)
2 The Marshall
<M. Aubin)
7 Rus Cran*
(B. Gervai»»
Duré* : 3:13 3*5.

Ailleurs, le conférencier a sou
ligné qu'environ 1,600 personnes
vivent directement des courses

8.10

4.10
3.70

3.90
3.80
3.30

Amble — A réclamer — S500
A Intrigante C
5.60 3.90
<1. Duquctta)
2 Flying Choie#
13.50
<A. Pagé)
3 June Bel
(G. Mallard)
Durée : 3:09 1-!.
PARl'OOUBL E : (4-4> $1180.

3.90
8 70
3.60
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BILLET
à Montréal. 9 mois par année.
Les deux pistes versent
$1,500,000 annuellement en sa
laire et offrent un peu plus de
$4.000.000 en bourses.
Raymond Lemay avait été
présenté par Roger Brunelle.
Il a été remercié par Jacques
Guay, directeur des relations I
extérieurs de la Melchers. Armand Viau est le président du
club Richelieu-Verdun.

léré COURS! — A réclamer : 11,500

Il faut toutefois souligner qu'au début, l'organisation pou
vait ne pas inspirer contiance. Ceux qui voulaient présenter
au Canada sa deuxième rencontre de calibre international
(après les Jeux du Commonwealth de 1955, à Vancouver)
étaient tous des bénévoles. Tous, à 1 exception de James Daly,
directeur général des Jeux, et Kirs'ead.

0
J
1
J
I
7
1
4
4

La Sebrtvois da Bleury

“Bien plus, ils songent sérieusement à laisser les membres
de l'équipe choisie à Winnipeg durant les semaines qui précé
deront les Jeux afin qu'ils puissent parfaire leur entrainement.
Je crois que c'est là un hommage merveilleux à l'endroit de
notre vélodrome.
“Le stade d'athlétisme est presque terminé en ce qui
concerne les installations permanentes. La piste de “tartan”
(qui a tellement fait parler d’elle en mai dernier) est installée,
prête à être employée.

Club Cottage. D. Anderson 100 M
Tent Camp, O. Elliott 114
5-1
Bobby Weaver, J. Parsons 114 31
Crédit Union, Al Coy 114
4-1
Rampant Lion, C. Nadeau 114 31
Carlell. A. Hill 113
41
Border Chief, P. Ernst 114
41
Berolina, J. Parnell 113
01
Harmony Grils, D.Thomas 111 10-1

2a COURSE — A réclamer : $1,500

“Les commanditaires ne sont pas intéressés à présenter
l'épreuve si lious ne pouvons amener à Winnipeg deux des
meilleurs coureurs du mille au monde, soit Jurgen May, de
l'Allemagne de l'Est, Kipchoge Keino, du Kenya, Michel Jazy,
de France, et Jim Ryun, des Etats-Unis. Nous prendrons une
décision finale d’ici une semaine."
Actuellement, il semble que les organisateurs de l’épreuve
devront la contremander. Ryun est obligé de défendre les
couleurs de son université dans une épreuve de "cross-country”,
May est inscrit dans une épreuve le 24, les entraîneurs, tandis
que les dirigeants de l'athlétisme du Kenya ont fait la sourde
oreille aux deux invitations des dirigeants.
Reste la piscine. Après un délai occasionné par les
soumissions très élevées, tout marche maintenant selon les
plans établis.
En somme, Kirstead est très enthousiasmé. 15 pays, y
compris les Bahamas et la Colombie, ont déjà répondu promis
qu'ils inscriraient des athlètes. On attend d'autres réponses
d'ici peu. Quelque 3,500 athlètes habiteront donc les baraques
de l'armée durant !a présentation des Jeux.

I
I
I

Succès en perspective, succès qui ne pourra que rehausser
le prestige du Canada sur la scène internationale ... et faciliter
la tâche du maire Jean Drapeau pour les Jeux olympiques.
de 1976...

5.50

4 Dee's Lady
'R. Barriau'
2 Mighty Counsel
•R. Bruyère)
5 Lovely Sue
(J.G. Lareau»
Durée : 2:08 1-5.

3.70

3.50

2.40

2.80

2.40
3.50

NEUVIEME COURSE

5.30
3.80
5.00

5.30

4 Shadydale Alrwyn 43.20 11.70 3.70
(A. Roberts)
2 Jonairo
6.60 2.90
• D. Gillisl
5 Gloria Elkington
2.50
(P.-E. Alain)
Duré# : 2:05 3-5.
DIXIEME COURSE
Amble — A réclamer — $550

2 90

3.50

3.50

2.60
2.80

3 Jet Byrd
t.20 J.30
(Y. Catelller)
2 Braids
4.7t
(N. Tremblay)
1 Ferry Clay
<0. Morrissey)
Durée : 3:08 3-5.
EXACTA: (3-2) $31.50.
Retiré : le no 4 : Exclusive.
Assistance : 3,169.
Pari.mutuel î $155,152.

3.00
2.60
3.90

mercredi :

Le peloton des sept pur-sang
Le meilleur : Canadian Tudor (4e).
qui prendront le départ demain
Le négligé : Music Festival (8e).
soir sera donc le suivant :
<•------------------------------------------------------Arctic Canuck, appartenant
au vicomte Hardinge, qui sera
monté par Noël Turcotte.
Bye and Near, à Connie Smithe, confié à Al Coy.
Carodana, à la Ferme Valescrest. que pilotera Tak Inouye.
Championnat, à Mme S. Tho
mas. le jockey en sera Robert
Venne.

Du 18 au 24 septembre
AU CENTRE SPORTIF
PAUL-SAUVE
'qw<i

Le Duvernay
est champion
L'équipe de Duvernay a rem
porté le championnat de base
ball midget .ia Ville de Laval
en triomphant du St-Vincent-dePaul, par 12-6. Le Duvernay a
gagné la série finale par deux
victoires contre une défaite.
Reynald Umnriaco a été le
lanceur gagnant.
Tony DiTomasso a claqué un
coup de circuit pour les vain
queurs.

ÈN VENTE
MAINTENANT !

: vivx*

Procure:.vous lis vôtres dis
aufourd'hui lux guichgts du
Contré Peul-Sauvo, angle PIE-IX
Il BEAUBIEN

7253656

6Vs furlongs — Bourse ; $1,700

@ * $

mÊÊw

4e COURSE — A réclamer:
$2,500 - $3,000 — Le Thimoty Casey
0Vs furlongs — Bourse : $2,000

i
\
1

j

j

5e COURSE — A réclamer:
$2,250 - 82.500 — Le jean Brillant
é furlongs — Bourse: 81,800

Nous ne pensions vraiment pas à
une formule moelleuse à la Castor
avant de rencontrer Johnny

oe COURSE — Allocations
L# W.C. Van Horne
é furlongs — Bourse : $2,500
4
2
!
5
6
1

Canadian Tudor, Al Coy 112
2-1
With Merit, J. Parsons 114
5-2
Many Laughs, M. Ferro 112
3-1
Gay Laughter, T. Inouye 111 4-1
Géorgie Lee, H. Uyeyama 104 6-1
Play Away, P. Ernst 111
10-1
7a COURSE — Allocations
2 ans — La Jackie Robinson
4 furlongs — Bourse : $1,900.

S
5
2
6
1
4

Courant d’AIr, Al Coy 117
2-1
Born To Swing, C.Ledeima 119 5-2
Depositor, W. Parsons 117
3-1
Salem Gal, P. Ernst 111
s-1
Malden Myrtle, J. Stauffer 114 6-1
Fleet Arab, R. Venne 114
e-1

Newman et ses Castors audacieux

$fûgrtmvs

et astucieux. Fort heureusement,
il est plus facile de réaliser une
boisson au goût moelleux.
L'équipe gagnante est alors
formée d‘un verre, de cubes de
glace et de Seagram’s 83. C’est
avec délices que vous savourerer
ce whisky si étonnamment
moelleux ... le Seagram’s 83.
11 est vraiment hors-classe.

Be COURSE — A réclamer:
$1,500 — Le Henri Têtu
é furlongs — Bourse : $1,700
1
7
2
•
4
6
J
*

Eleven Thirty. J. Parsons 120 2-1
Ryt'n Ginger, Al Coy 117
5-2
Simcoe, T. Inouye 114
3-1
Peace On Earth, C. Krohn 120 5-1
Black Betty, A. Hill 114
6-1
Fox Parrott, C. Ledciam 117
4-1
Music Festival, R. Eastman 114 8-1
Lady Spits, P, Ernst U1
lo-l

LE MOF.1.1 JT IX SEAGRAM’S 83
façonne depuis 1883 la bonne renommée du whisky canadien

L'EXCITANTfc COURSE
CYCLISTE DES

SIX-JOURS
BILLETS

11.500 - 11,750 — La L.N, Casaul*

Noank, Al Coy 114
2-1
Abenaqul Club, M. Ferro 107 5-2
Pond Eddy, J. Parsons 115
1-1
Court Adjourned, Eastman 120 4-1
Winning Score, D. Buisson 111 5-1
La Morana. O. Thomas 104
4-1
Aunt Sadie, S. Gabriele 106 10-1

A surveiller :
Club Cottagê
Nothing Sacred
Maple Sugar
Bully Keane
Court Adjourned
Many Laughs
Fleet Arab
Music Festival

Notre choix :
1 — Credit Union
2 — Tybalt
3 — Stymie Boy
4 — Inscription
i — Noank
6 — Canadian Tudor
7 — Courant d'Air
8 —Eleven Thirty

«LAS»

1
é
3
4
7
5
2

Le premier départ sera donné
à R h. 15.

Champagne Lil ($8.50) ; Korolevu ($7.40).

3« COURSE — A rédamert

7A Ismadear. Al Coy 11$
2-1
3A Hammock Lad, J. Parnell 119 2-1
1 Ghost Catcher, R. Eastman 116 3-1
5 Bally Keane, J. Parsons 116
5-2
8 Harriets Love, H. Uyevama 116 5-1
4 Saganito, P. Ernst 116
6-i
3 Sail Along, G. Nadeau 112
8-1
4 Royal Gigi, T, Inouye 104
10-1

Dans la course principale,
Courant d'Air, à M. Jean-Louis
Lévesque, et Born To Swing, de
l'écurie Jackson et Brown, se
ront les deux principaux adver
saires, semble-t-il.

(Nombre de gagnants : 45 sur 248)
Gagnants de

West Mont, R. Eastman 114
31
Nothing Sacred, T. Inouye 114 5-2
Doc s Doll, Al Coy 111
31
Tybalt, S. Gabriele 117
41
Ravslad, D. Elliott 114
S I
Probador. D. AndersonIM
4 1
Blue Anile. P. Ernst 111
5-1
Bossator, D. Buisson 111
8*1
Party Choice, C. Ledesma 111 101

4 Maple Sugar. D. Buisson 117
21
5 stymie Boy, A. Hill 112
S-2
7 Chaitak, R. Leiber 112
3-1
8 A Little Nip, M. Ferro 109
5-1
9A New Chance, W. Parsons 112 5-1
1A Macs Lady, D. Elliott 112
5-1
8 Cleonia, D. Anderson 102
6-1
2 Cover Plash, R. Venne 111
81
2 Smart Bird, C. Krohn 104
10-1

La direction de la piste remet
tra un chèque à Robinson qui
a lancé récemment le fonds
scolaire Robinson à Montréal
pour aider les jeunes Noirs a
parachever leurs études.

PAR ANDRE TRUDELLE

La J.B. Zacharie Bolduc
1
7
f
4
é
3
I
1
5

le

He's A Smoothie, à Bill Beas
ley, le jockey : Hugo Ditlfach.
Solar Park, à T. EL Hays et
D. B. Weldon. Le jockey n'est
pas choisi.
Au programme de ce soir,
Blue Bonnets honorera l'ancien
ne étoile de baseball Jackie Ro
binson, maintenant avec l'orga
nisation des Dodgers de Brook
lyn, de la ligue Continentale de
football.

é furlongs — Bourse: ;i,700

“On travaille présentement à la construction des estrades
permanentes, qui accommoderont 5,000 spectateurs.”
Kirstead a également souligné que le “Mille Miracle”,
prévu pour le 23 septembre, demeure un gros point d'interro
gation.

3.30

Gomez

moelleuse
comme le
Seagram’s 83

é furlonol — Bourse : {1,700

“D'ailleurs, nous avons déjà utilisé les nouveaux champs
de tir, il y a une semaine. Comme tu peux constater, les
différents entrepreneurs ont fait preuve de diligence."

“Le vélodrome est complètement terminé. D'ailleurs, nous
avons un point très intéressant à souligner a son sujet. Les
dirigeants de l'Association olympique nous ont demandé la
permission de l'utiliser l'an prochain afin d'y présenter leurs
championnats nationaux et leurs essais pré-jeux.

3.30

Avelino

Faites-nous
une “passe”
moelleuse...

“Nous sentons maintenant qup nous sommes très bien
appuyés par tous, tant par le public que par les différents
gouvernements qui commanditent les Jeux," a dit Kirstead.

Evidemment, le vélodrome, le stade d'athlétisme et la
piscine olympique représentent les trois pièces de résistance
des constructions. Où est-on rendu ?

3 Kimble
4.10 3.60
(M. Gingras)
5 Grand David Volo
3.30
«Brosseaui
7 Honest Pet#
(F. Leboeuf)
Durée : 2:10 2-5.
QUINELLA : (3-5) $11.S0.

Doubting Thomas, à George

Gardiner,
montera.

6.50

Amble — $52$
Jav Arden
«C. Cyrenne)
Ideal Time
(M. Gingra&i
Kawartha A torn
(Y. Catellier>
Durée ; 3:98 3-S.

On avait compté sans le jeune Montréalais. Il a travaillé
sans relâche, si bien qu'aujourd'hui, la voix de la critique
crie dans le désert.

“Toutes les constructions avancent au rythme prévu, et
nous aurons suffisamment de temps pour l'entrainement le
printemps prochain.

5.30

CINQUIEME COURS!

Le travail de Kirstead n'a pas toujours été facile. Les
Jeux ont reçu une vive opposition au départ, opposition de
gens qui croyaient la chose impossible, opposition d'apôtres
de la cause "argent mieux placé".

lis n'ont connu qu'un seul problème ; la piscine olympique.
II leur a fallu trouver $1 million de "Jus que l'estimé original.
Ils ont réussi encore une fois.

6.50

5.80

Blacky Ibaf
27.10 1.50
(B. Gerviis)
4.80
Armbro Freddie
(Y. Gamache)
John Winchell
‘A. Bédard)
Duré# : 3:10 1*5.
QUINELLA: (2.3) $27.10.

John a donc transporté à Winnipeg son enthousiasme et
son esprit inventif. Et a 11 mois de l'ouverture officielle, on
peut affirmer que la nomination de Kirstead s'est avérée un
coup de maître pour James Daly et compagnie.

Selon leurs adversaires, ils manquaient de réalisme. Avec
un budget très limité ($6 millions), ils voulaient faire ries
miracles. Mais les plus pessimistes ont dû s'incliner devant
le courage, le désir de réussir des dirigeants.

9.50

Amble — $:25

Raymond Lemay

Poste-clé, parce que si celui qui l'occupe n'est pas à la
hauteur de la situation, il risque de saper à la base le travail
rie tous ses confrères.

31.80

QUATRIEME COURSE

PAR GUY PINARD

John Kirstead vivait à Montréal quand l’organisation des
Jeux panaméricains est venue le chercher pour lui confier
un poste-clé : la direction des relations publiques pour les
Jeux de 1967.

2.70

Trot — Derby "Capital#'' — $8,680

SPORTIF

Kirstead parle avec optimisme
des prochains Jeux panaméricains

2.30
i.80

HUITIEME COURSE
Ambl# -w $600

Ambla — A réclamer — $500
Chief Moke*
(M. Giguère»
Indian Creed
«H. Brousseau)
Sugar Lind
Durée : 3:09 1-5.

3 *0
3.50

SEPTIEME COURSE
Trot — $600

DEUXIEME COURSE

----

5 Widower Ab#
4.10
(R. Bruyère)
1 Avalon Frost
(R. Barrieau)
2 Thunder Hanover
(Tremblay)
Durée : 3:06 3-5.

Le secrétaire de courses Jim
Picarillo a annoncé ce matin
que la 17e reprise du Derby du
Québec réunira sept pur-sang,
demain soir, à la piste Blue
Bonnets.
Les propriétaires et entraî
neurs pouvaient inscrire leurs
chevaux jusqu’à hier matin, 11
heures. Quand Picarillo a ouvert
la boite, en dépit de tous ses
efforts pour porter à neuf le
nombre des inscrits, il n'y avait
que sept inscriptions. Le der
nier montant à verser en vue
de la course était de $200.
Malgré tout, même si le nom
bre de neuf partants n'a pas
été atteint, l’enjeu global de
$20.725 représente un nouveau
record pour une même course
chez les pur-sang à Montréal.
La distance sera d'un mille et
un huitième et la part du vain
queur sera de $12,435.
Le peloton de 7 chevaux aura
à sa tête He's A Smoothie, ap
partenant à Bill Beasley, récent
gagnant du Prix du Prince de
Galles, à la piste Fort Erie, et
Bye and Near, à Connie Smythe,
deuxième dans le Prix de la
Reine.
Place Victoria, appartenant à
Sydney J. Lailgill, président
du conseil d'administration du
Mont-Royal Jockey Club, a été
retiré par son propriétaire. 11
s'est blessé légèrement en cour
se à Blue Bonnets et son pro
priétaire l'a renvoyé sur sa fer
me pour qu'il recouvre la santé.
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Voici la nouvelle Renault 16.
Sedan grand tourisme, station-wagon sportive,traction avant compacte.
Une voiture exceptionnelle pour la famille
débordante d’activités. Qu’il s’agisse d’aller au
travail, à la pêche, au concert, au camping, en
soirée ... la Renault 16 est de toutes les oc
casions.
Sa conception intelligente, sa brillante mé
canique ainsi que sa ligne dynamique, auda
cieuse et pure ont valu à la Renault 16 d’être
nommée Voiture de l’année par un jury d’experts
internationaux réunis en Hollande et un jury in
dépendant réuni en Suède. Devant la Rolls
Royce “Silver Shadow” qui arriva seconde.

1. L’aménagement intérieurvousoffre7possibilités.l. Standard, avec 5/6 places et coffre normal.
2. Banquette arrière avancée et coffre agrandi.
3. Banquette retirée, arrière station-wagon.
4. Sièges transformés en couchettes. 5. Sièges
en position détente totale. 6. Banquette arrière
avancée pour la sécurité des enfants. 7. Siège de
banquette basculé et dossier suspendu, arrière
station-wagon.
2. Dans la Renault 16, ce sont les roues avant
qui sont motrices. Par conséquent, elle colle

mieux à la route. Le poids du moteur portant
sur les roues motrices, vous pouvez passer sans
déraper sur les bancs de neige. Traction et mo
teur avant cela veut dire un plancher plat où
les jambes des passagers ne sont pas gênées
par le tunnel de l’arbre de transmission.
3. Au moment du freinage la plupart du poids
d’une voiture porte sur les roues avant. C’est
pourquoi nous utilisons de puissants freins à
disque à l’avant. A l’arrière nous employons des
freins à tambour qui s’adaptent exactement à
la charge du véhicule. Aucun risque de blocage.
4. Les quatre roues de la Renault 16 possèdent
des barres de torsion indépendantes. Autrement
dit, chacune pour soi. Si une roue passe dans un
trou, les autres continuent sans broncher. La
voiture reste toujours d’aplomb, et vous aussi.
5. La Renault 16 possède un alternateur qui
empêche votre batterie de se décharger lorsque
vous êtes immobilisé en pleine circulation, le
moteur tournant au ralenti, radio et essuie-glace
fonctionnant sans arrêt.
6. Son système de climatisation est basé sur le

même principe de pressurisation utilisé dans
les avions à réaction. En été, vous pouvez rece
voir, toutes fenêtres fermées, autant d’air frais
que vous désirez. En hiver, une nappe d’air
chaud puissante et uniforme est littéralement
diffusée à travers la voiture et le coffre à bagages,
pour s’échapper par des orifices spéciaux situés
à l’arrière si bien que les vitres arrières et laté
rales demeurent claires tout comme le parebrise. Cette aération permanente supprime aussi
la fumée et toutes les odeurs.
7. La Renault 16se présente comme une sedan
grand tourisme pour 5 à 6 passagers avec tous
les avantages d’une station-wagon.
8. Vous pouvez vous procurer une Renault 16 à
partir de $2,498. Elle répond aux normes de toutes
les Renault fabriquées au Québec et bénéficie
du service après-vente des 150 principaux con
cessionnaires au Canada.

RENAUl

iiimm

AUTOMOBILES RENAULT CANADA LTÉE

MONTREAL

MONTREAL
AUTOMOBILES RENAULT CANADA LTEE
8555, Devonshire Rood.
1824 ouest, Ste-Cotherine.
4950, rue Jaan-Talon.

735-1331
WE. 7-9551
738-1143

GARAGE JOS. LEROUX
1840, rue Darling.

526-3781

GARAGE WILLIE LTEE
3432, rue Masson.

727-2828

LAREAU AUTOMOBILE INC4476, de La Roche.

523-3531

LACHINE

OUTREMONT AUTO INC.
215 ouest, Van Horne.

272-3366

SAFETY AUTO CENTRE LTEE
350 est, CrEmaiie.

387-3781

CHAMBLY

2280, rue St-Joseph.

637-7511

LONGUEUIl

1275, rua Bourgogne.

900 ouest, St-laurent.

677-6347

658-1141

BRUCY AUTO REPAIRS
453-4722

231, rua Notre-Dame.

581-9220

12050, boul. leu-entien.

INC.
331-6130

LESAGE AUTOMOBILES LTEE
3478, boul. LaSalle.

PO. 9-3843

VILLE DI LAVAL
STE-MARTHE-SUR.LE-LAC

MANN AUTOMOBILES INC.
4545, boul. lauriar.

VERDUN

MONTREAL-DAUPHINE

773-8844

BARON

AUTOMOBILE ENRG.

586, chemin Oke.

DE IA CONCORDE AUTOS INC.
4450, boul. Levesque.

661-0660

473-6144
L. DAGENAIS 4 FILS LTEE

POINTE-CLAIRE

ILE PERROT

ST-LAURENT

FRENETTE AUTO ENRG.

ST-HYACINTHE

GARAGE BLANCHETTE INC.

CHAMBLY AUTO ELECTRIC

17 Grand Blvd.

REPENTIGNY
GARAGE EDDY DOYLI

ST-JANVIER

TRICOLOR MOTORS LTD.
100, Leacock Driva.

695-5821

DEMOUY AUTOS LTEE
401, rue Principale. GE. 8-5877

VAILEYFIILD

603, boul. libelle.

GARAGE HIMBEAULT ENRG.
324, chemin Larocque.

371-0711

625-2416

GARAGE PELLETIER ENRG.
1215, boul. des laurentides.

669-7171
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844-371I

IMMEUBLE
101 APR0PRIETES
VENDRE

Des Rosiers
SERVICE RESIDENTIEL
VILLE ST-LAURENT, 1 x A. Du
plex trèa modem» situé pré»
collège et couvent. Construction
1963. Garage 2 voiture» côte à
côte. Res - de - chaussée libre A
l'acheteur. Très beau secteur. Prix
et comptant a discuter. Camille
général. 331-1988.

101

PROPRIETES
A VENDRE

WILDERBERMINGHAM
“Discutons-en"
CARTIER
2 logement» de 6 et 7 pièces, remis
à neuf. Une visits voua convaincra.
Terme* à discuter.

MARQUETTE
{Grande «aile paroissiale, 2 étages.
Pour fin» d’éducation. Une aubaine.

lOT PROPRETES
■VI A VENDRE

Trust Général
du Canada
REPENTIGNY, 26 Place Jean-Ta
lon — Bungalow 4 chambres 4
coucher. Terrain de plus de 14,000
pieds carrés magnifiquement pay
sager. Maison d’une propreté
remarquable qu’il faut voir pour
apprécier. Transfert de compa
gnie.
ST-BRUNO — 126 est. rue Seigneu
riale — Split level de 6*4 Pièces
avec garage. Terrain paysager.
Propriété située près de tous les
services (églises, écoles, centre
d’achat, etc.) Comptant : mini
mum $5.000.

101

PROPRIETES
A VENDRE

VILLE LAVAL

101

VIMONT

SPLIT LEVELS DE QUALITE
Genre colonial

CLASSEES
PROPRIETES
A VENDRE

GOLF ANJOU
DUPLEX LUXUEUX
SVi • SV* SEMI-DETACHI

Avec salle de Jeux, salle de toilette
avec façade en pierre de taille
et chambre au sous-sol.
PRIX : 134,500 ET PLUS
Maintenant en construction sur grands
COMPTANT A DISCUTER
terrains boisés. Près écoles, parc, cen4460 PLACE VAL-D'ANJOU
L?,_d'’C.h™: 4e'^B£rîî,..iH. “.“'.^IwRECTION : Prendre Montée St-Léobain. Garage. Salle de Jeux, chauffage nard ^ tourner ver* l’ouest sur rue
électrique.
Beaubien.
PRET POUR OCCUPATION
REALISE PAR LES ENTREPRISES
LE 30 SEPTEMBRE

PRIX: $23,500

G. A. L LTEE - TEL. 387-2335

101

succès !

PROPRIETES
A VENDRE

TRES LUXUEUX
TRIPLEX
DE REVE
M. APRIL
STYLE COLONIAL
SITE EXCLUSIF
VUE PANORAMIQUE
SITUE 3505 BLVD DICKSON
POUR PROFESSIONNELS.
HOMMES D’AFFAIRES.
INF.: M. OUELLETTE
3500 MONSABRE PRES SHERBROOKE

LUNDI AU VENDREDI:
9 A.M. A 11:30 A.M.

254-0228 2-9 HRS

VENTE DE PARTICULIER

BROSSARD

101

PROPRIETES
A VENDRE

101

Ahuntsic Ouest

PROPRIETES
A VENDRE

STHIlAIRi

110 AV. DESROCHERS
Cottage style "canadien” conçu par
architecte reconnu sur terrain boisé
de 20.000 pieds. Extérieur 'clapboard
pia et aluminium. Parquets chêne
chevillé, plafonds poutres, construc
tion soignée. 3 chambres, vivoir. so
larium. salle à manger, cuisine moder
BATISSES SEMI-DETACHEES, 18 ne, cuisinière et réfrigérateur. Chauf
LOGEMENTS CHACUNE. 4>? MO fage eau chaude. Grand garage sépa
DERNES.
BUANDERIE.
REDIFFU ré. atelier de bricolage attenant, mê
SION» CHAUFFAGE CENTRAL. STA me style que maison. Terrain entre
TIONNEMENT 40 AUTOS. REVENU tenu à perfection. Aubaine sérieuse à
$42,000. PRIX $1404)00 CHACUNE. •23,000.
__________________ ________
COMPTANT A DISCUTER.

TERRASSE FLEURY

389-5498

331-3232

NOUVEAU PROJET
5202 DESMARTEAU

DUPLEX ULTRA-MODERNE
PRIX
$24.900
RABAIS
S 1.000
E.
DAGENAIS
CONSTRUCTION
CANDIAC — 53 Honflcur — Bun
lit AVE/ 24 LOGEMENTS NEUFS,
352-9120
—
351-2590
Bungalow
hors
série,
10
pièces.
galow de 6Mi Pièces. Terrain 57
THERMOSTATS INDIVIDUELS, INCI
Terrains pour profit. Egout sur le
DUPLEX ST-DENIS, au nord du
DUPLEX 32 x 39 ULTRA-MODERNE NERATEURS, BUANDERIE, REVENU ST-LAMBERT. 928 Boissy. duplex
9. 5e avenue, Châteauguay-Centre.
x 117 Pds. Comptant : minimum
boulevard. Approx. 2.415,650 pi. ca.
boul. Métropolitain. S logis de 6
de $2,500. Paiements mensuel»
Direction : boul. des Laurentides Jus
neuf, sous-sol fini, occupation im
$ 3 0,700 . HYPOTHEQUES $140,000,
Prix
défiant
toute
compétition.
Détails
Maison
modèle,
2-314,
haut
loué
$123.
pièces, plu» au aom#L 2 loin a
chambres, 2Vi salles bain. 2 chemi
avantageux. Transfert de compa
qu’à 10e avenue, tournez à l’est jus 5nées,
médiate. $31,500. 334-3234.
malléi aur demande.
garage chauffé, sur magnifique terrain 44 x 123. Hypi Moque SCHL PRIX $190,000.
de 2 pièces. U to«ft ta ghiti
gnie.
qu’à
la
rue
Lucerne.
L.-G.
CONST.
INC.
—
272-9048
6?.
“Te.
Comptant
$1.400;
rembourse
terrain 170 x 100 tout paysager. A
condition. Faut T0i*9W*.W^*MLS.
ST-LAMBERT — Cottage 6 pièces, se
$34.900 ou offre la plus près. Doit ment $113. taxes Incluses, 671-1131.
Marcel Robitaille, DU. 7-1910.
mi-détaché.
Aubaine à $14,500. Con
RACHEL, triplex $12.000. Comptant
GILBERT TIMM CONSTRUCTION
vendre pour cause de mutation. Ren
dition» à discuter. R. Kirkwood 671$2,000.
seignements
:
692-2366.
2 bâtisses commerciale* et terrain.
ROSEMONT/ TRIPLEX en excelMONTREAL-NORD, duplex moderne, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 4297 ou 671-6111.
84 OUEST. RUE NOTRE-DAME
1 pré* de l’avenus des Pins. 1 près
lente condition, garage et sous-sol
Magnifique bungalow. 7 pièces, situé B072 - 8074 HENRI-JULIEN. 2-5 piè5V4, sous-sol fini. $28,500. 727-9073. 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS
R. GOUIN
boul. Crémazh*.
de 7* en ciment. 220 v. Prix
*
Sillcry.
grand
terrain
paysaser.
vuej
ces.
S’adresser
à
10451
Hamel,
387REPENTIGNY.
cottage,
«plif-levei. ST LAMBERT — Split level 6 pièces,
868-9641 — Soir : 684-6916
MONTREAL-NORD
Suis
A
votre
service
pour
en
discuter.
$23.500. Propriétaire accepterait
sur fleuve, ambiance agréable et dis-11824.
3 chambres à coucher, foyer natu
construction de 3 ans. Boul. Iber
____________________________________duplex neuf, moderne, 30 x 40, boni
lere hypothèque. Jean Labrèche,
tiniruée,
occupation
immédiate,
prix
ville, face à l’église, 9 pièces, chauf rel, dinette, garage. 2 chambres de
L.-P. CHARETTE
HOCHELAGA. 3-4. cave, revenu
3420660.
$20.500. comptant $6,000. 683-4280.
„ „„„ T,$1,- fédéral. Bas prix. 321-1868. 322-8920. fage électrique, 3 salles de bain. Ta bain. Quartier exclusif. Prix deman
288-8114 (jour), 331-5888 (soir)
-----------------------------------------------------—
800 ; $13.800 ; comptant $3,000. Pro MONTREAL-NORD, duplex neuf luxu
pis mur à mur. Prélarts Corlon. Poê dé. $24,000. Roger Camerlain, 671Bungalow, 5 pièces, neuf.
COTE-ST-PAUL, 7 logis, «tarages, re- priétaire. 352-2245.
eux. 2-5V4, pierre, brique, sous-sol le fourneau encastrés. Fan broyeur et 6390 ou 671-6111.
SHERBROOKE PRES BOURBONvenu $4,874. Prix demandé $37.500.
Cottage semi-détaché, $13,500. comp
NIERE. duplex détaché en pierre
1465. RUE BLELrRY
tant $300. Libre immédiatement Faut vendre, offre. Verdun Realties, 7875 HOCHELAGA, 8 - 4 revenu an fini. Garage double. $22,000. Comp laveuse à vaisselle électrique. Aussi LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS
tant $3,000 ou plus. Reste 3 seulement miroir dans hall d’entrée, 9x6 pieds.
et brique. 2x5 pièces fermées,
nuel. $6,760. Tél. : 767-4264.
Courtiers licenciés
663-3444.
courtier, demande/. Picard. 786-3541.
ST-LAURENT ouest, terrain pa.vsager
Signalez: 322-1532.
sous-sol fini. Système eau chaude.
581-2812.
5,000 pi. ca. Cottage sept pièces plus
BllOSSARD — Southgate. Possession DEr^,0Nl dUPleX- PHX M'000- L°- H°aHK. PRIX D’AU!
Garage, grand terrain. Comptant
MONTREAL-NORD,
triplex,
duplex
terrasse-soleil et garage au niveau de
REPENTIGNY.
844
Notre-Dame,
bas
immédiate. Superbe S/L, 6 pièces,
• 10,000. Gaston Guy, 721-2433.
Faites offre, faut vendre. 322-3163
commercial, haut logement. 272-4987. la rue. Photo MLS. Faut vendre. Pro
style colonial, foyer en pierre, poêle IMMEUBLES GOULET. COURTIERS iBAlNE- F- MOSCATO. COURTIER.
BUNGALOW. 4 PIECES MODERNES, et four encastrés, portes françaises, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 381'8Z?2’______________________________ MONTREAL-NORD. 10.936 London REPÊNTIGNY.^bungalow 6 pièces, mo priétaire abandonnera tous extra. Ra
DE CHATEAUBRIAND et JEANPAS D'AGENTS. 113,800. 581-0537.
salle de jeux, garage. Appelez Jac DELANAUDÏERËr536o7YripIcx~nioder- IBERVILLE 10 627 » 10 647. duplex
duplex neufs, détaché, semi-déta derne, garage. Près écoles, église, re occasion. Appelez M. J. Paquin,
TALON, 3x6 pièces. Reglement
AHUNTSIC, duplex, 2-4 séparés, gara queline Rousseau. 671-9880 ou 671-6111.
ne. salle Jeux, $25.900. Pas d’agentaj modernes. 388-8561 Jour, soir 725- ché, sous-sol fini, garage. 323-2583 Centre d’achats, $18.300. comptant 342-1643, soirs 744-6321. Shorteno Asso
de succession. Placement et rési
ciates. courtiers d’immeuble.
ge double, système air chaud (bas), LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS 525-9167.
323-3332.
10244.
discutable. 581-2135.
dence. Face au métro. Système
3 ans, bas libre pour l’acheteur. 10385 BROSSARD (Asterville), split level de
ST-LAURENT, duplex 4V£-4V6, revenu
eau chaude. Cave cimentée 7*.
e,
,..-..-7,1
JACQUES-CARTIER,
bungalow,
briMONTREAL-NORD,
duplex
neuf,
semi
REPENTIGNY.
5
pièces,
ebri
d’auto,
rue J. J. Gagnier.
luxe, 7 pièces, sous-sol entièrement ,3™
221, p T,', £1’ revenui nues, 5 pièces, salle Jeux. Comptant
Terrain 30 x 100. Prix demandé
annuel $2,000. Sous-sol fini. Nou
détaché. 5. cave finie. DA. 2-6178
$15.000. $107 par mois.
•30.000 Faites une offre. N. Boi
$2 OOO.
AHUNTSIC Ouest, Nouveau-Bordeaux, fini avec bar. Terrasse tt patio. de.:,,*3'1-^^ “°PRES EGLISE, école, 5 pièces, sous- veau système chauffage. Faut vendre.
MONTREAL-NORD,
duplex
neuf.
2-5
387-0653.
leau. 334-8530.
luxueux duplex, écoles, église, com coration professionnelle. Claire GauMoins de vingt mille piastres. Photo
IMM. VALVER. COURTIER» 676-7761
semi-détaché, système, salle jeux sol fini, grand terrain. $15,500.
lin. 677-5191 ou 671-6111.
modités. 627-0408.
DELAROCHE - St-Zotique, 1-7, 4-4, ca-| » apqIJFS CARTIER dunlrx détaché garage, haut loué, bas libre. Comp BOUL. IBERVILLE, près centre MLS. Appelez M. F. Lechasseur, 342vc. système. 220. Revenu $3,100. Prix JACQ^ES CARTIER. duplex détaché,
LES IMM. BAXTER INC., Courtiers
1643. soirs 935-2931. Frank Shorteno
ST-DOMINIQUE PRES FAILLON.
d’achats,
école,
6
pièces.
4
chambres,
AHUNTSIC, (Fleury-Hamel), revenu,
$25.000 : comptant $10,000 ; 387-0653. __ilîl bon pr*x<
____________ tant $3,000. Prix $23,800. 321-8133.
propriété de 10 ans. 3 étages,
garage. Valeur $21,000. Sacrifiera Associates, courtiers d’immeuble.
$10,250. Prix $67,000. Pas d’agents. BROSSARD — Propriété à revenus.
MONTREAL-NORD,
duplex
deluxe
5-3-3-3-3 pièces. Cave 7 Pieds, 220.
DELORIMÏER.~dupïex'
moderne
"
Prix’JE-ANNFD
*,lC
?rè*„J,asson’
2
loKis
$18.500
Intérêt
5ViC'r.
Triplex détaché, pierre et brique.
684-1406.
ST-LEONARD : duplex 2-6 pièces fer
$25 000
* j-,,*
5 et e pieces, bas libre, cave, gara
vendre ou louer. Cherchez-vous un REPENTIGNY, repris finance, bunga
Revenus $4.116. Façade 32. Prix
AwrwTcir o.wxct M/v.construction de qualité. Comptant
mées, système central eau chaude,
AVi^oJnvL|rin?et'
«“lenient $5,000. Jacqueline Rous- IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ge. Prix $15.500 ; comptant $3.500 : magnifique duplex presque neuf avec low 1963. 5 pièces, garage. $14,100. salle
$31.000. M.L.S. René Randoin. 729Jeu, 2 chambres froides légumes,
v/4, ru 7,VîPl ‘ 12127 J
h_C
671-9880 ou 671-6111.
9382.
727-3553.
une
cour
immense,
si
oui
venez
le
Comptant
$1.000.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6055
galerie avant et arrière, tous les
vant. .1J4-74SJ.
|LES IMM BAXTER INC.. COURTIERS
voir, très convenient à toutes les POINTE-AUX-TREMBLES, repris fi loyers $110 mois. Prix $33.500: compJEANNE
D’ARC
Dandurand,
1-6,
DELORIMIER 6265, propriété, revenu :
PLATEAU MONT-ROYAL. De La AHUNTSIC. St-Charles et Henri-Bou-! BROSSARD
2- 3, 220. Comptant $4,000. Occasion commodités. Des termes très faciles nance. 1959. bungalow 5 pièces. tant $5500 ; 276-2357.
Asterville. Un vrai
$318 par mois, propriétaire. 729-0501,
rassa. duplex 2-8 semi-détaché, 30
roche pres Mont-Ro.val, 3 x 6 piè
pour acheteur sérieux $14,500. Pro si désirés. Venez et voyez ce samedi $12.700. Comptant $650. M.L.S. 66254. ST-LEONARD sud, rue BoischâtëlT^enbijou, bungalow 6 pièces, foyer na- 665-4683.
et dimanche, 10,618 Armand-Lavergne ENTREPRISES REPENTIGNY. 5814)220
pieds façade, nouvellement repeint, turel^saïle
ce*. Cave de 8 pieds. Système de
système eau chaude, prix $25.000,|“ôùcher’.“entièrement’ déMrt"î"Lf* DELORIMIER 652‘. propriété à 2 éta- priétaire 389-3916.
tre boul. Métropolitain et Jean-Ta
SOIR 581-0405 — 729-0993
322-7358.
chauffage automatique. Propriété
lon, duplex, de luxe, style "old Dutch’*
enmnisni
c*
fwi
Di.
d'anaw*.
K
0
4
cnweicinini.
uecore
a
neui.
ges,
2-6
pièces
677-4032
JEANNE-MANCE
Legendre.
2-5V*.
Courtiers en immeuble
en parfaite condition. Prix deman comptant $5.000. Pa, d’agent,. 524- ‘prix $15.800. seulement. Jacqueline
MONTREAL-NORD, triplex deluxe,1
,
---------------------$26.500. Comptant $10.000. Balance
moderne, 2-5Vi, sous-sol fini, foyer,
dé $31.500. Comptant A discuter.
très moderne. 2-4, 1-0. Sous-sol fini, RIVARD 3-5. Prix $18.000. Hamel.
________________________________ Rousseau, 671-9880 ou 671-6111.
DELORIMIER - Jean-Talon, duplex 2-5 loyer. Imm. Claremont, Courtier, 271chauffage électrique, système inter
Information Réal Jennneau. 521toilerie douche, bar. garage double, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS com. Comptant $3.000. Aubaine $36.500.
AHUNTSIC. nouveau duplex de grand LES IMM. BAXTER INC.. COURTIERS
Pièces chauffées. Prix $22,500. Comp- 2491.
5623.
chauffage
eau
chaude,
central.
$37,000
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-6655
luxe, deux 5 pièces distinctes, chauf• pAnmirn
»«,«•»—«jT non t.nL$9.00°. 661.257.’^ Pas d’agents.
j jouSte/' triplex. Aubaine; Revenu
Pour rendez-vous téléphoner: 684-2844.
face central «mi'.cnl fini
CARTIER, près Mont-Royal. 2-6. 220,
moins rabais provincial. 321-3421.
RIVARD, 6 logements chauffés, plan
IMMEUBLKS^FLORIDA COURTIERS ie/raïëcompûnTri.^PHxSïa'.^: DELORIMIER 4077. près Rachel. 5
$1.980.
ST-LEONARD
VOTRE PROPRIETE
chers
bois
franc,
revenu
$5,000.
logis. 4-4, 1-7, 220, cave, système. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS MONTREAL-NORD, Boul. Desy. 2 rues
6155 Pontbriand, duplex, triplex, cons
EST-ELLE A VENDRE
M. LANZA — 722-212J
Propriétaire. 381-0340.
LA. 2 6482.
Planchers bois franc, cour, 2 garages, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
OU A ECHANGER ?
truction exclusive, complètement fi
à l’est de Lacordaire, nord HenriAHUNTSIC, duplex, 2-5(6, semi déta CARTIER. 6-6, PRES LOGAN, TRES parfait état. 526-3992.
sur rue privée, face Place LaSI OUI.
2574-2578 JOLIETTE, 2 maisons situées Bourassa. duplex neuf, pierre et bri ROME. Triplex. Prix $21.500. Hamel. nie,
ché. système. 6:00 à 9:00. 387-8178. BON ORDRE. $35.000. REVENUS
CONSULTEZ NOS EXPERTS
que, luxueux 2-5Vi. plus sous-sol, com IMMEUBLES GOULET. COURTIERS combe. 1 à 8 p.m 235-5209.
DELORIMIER. nord Mont-Royal. 3 éta
côte à côte. 677-6101.
plètement
fini,
zonage
automatique,
2
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-6655
AHUNTSIC, Bourassa. triplex site $4.560. COMPTANT $15,000.
PAS
ges, 2 logis de 7 pièces, un de 8,
ST-LEONARD rue Jean-Nicolet, coin
commercial $12,000. comptant. Ac- D'AGENT. 581-9806.
systèmes. Revenu $2,460. Prix $22,000. LACH1NE, duplex 28 x 40. 2-5*4. ga systèmes, chauffage, garage, près au ROSEMONT 8-4V4. Revenu $5,900. Rec Jarry, duplex, triplex, neufs, luxu
rage, $24,500 comptant $10,000. ba tobus, centre d'achats, écolei françai
eommoderais professionnel. 388.7652, CARTIKR . Bélanger, dupl-x. MV4. 727-3553.
eux, système, eau chaude. Jay-Kay
ton.
lance $135 mois, loyer haut $90. Cot se e4 anglaise. (Classique, scientifique,
AHUNTSIC. triplex, semi-détaché, 3- chauffage gaz. terrasse clôturée, DES ERABLES 3-7, comptant $5,000. tage 15 x 30, 6 appts, 2 chambres générale.) (Anglaise, 1ère à 7e années.) IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Realties. 321-0944 ou 321-8631.
3130
SHERBROOKE
EST
—
526
6655
3. l-5là libre, garage, $33.000. 388-jparticulier. 728-5814.
Recton.
bain, terrain 40 x 100 $12,500., comp Comptant $3,000 ou Plus. Construc
ST-LEONARD
----------------------------------------------------iCARTÎÊRVILLÇ.
grand
bungalow, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS tant $4,500., balance $8,000 en 5 ans, teurs, Charbonneau & Blouln, 259-2757. ROSEMONT Boulevard. $3,900 comp Duplex, modèle, neuf, terminé, direc
tement
du
propriétaire, rue pavée,
tant.
Triplex
1-6,
2-3
moderne.
SousAHUNTSIC, 3-5 fermées,
<25,000.1 luxueux, complètement détaché. 6 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 637-1956 Soir.
MONTREAL-NORD, duplex neuf, de
Courtiers en immeubles
transport, comptant raisonnable.
Bruchési - Sauriol.
722-0468.
|pièces. garage. Boul. Gouin oucsi, DES ERABLES et Holt, 3 logements LACH1NE. 46 Chemin Lapalme. mai
luxe, 2 - 5V£. Sous sol fini avec bar. sol immense, garage. $28,500. 6 appar prè»
Jarry
nord
est,
jusqu’à Béarn, 817$
tements
libres.
Termes
exceptionnels.
de 5 pièces. 220. Revenu $2,220.
son 6 Pièces, système chauffage. Balcon béton. $25.000, moins rabais
AHUNTSIC, triplex détaché, ultra-mo.‘jP’08?’ implant
Guyenne.
Propriétaire 272-4566.
derne, 3 salles bain, salle jeu. foyer, *13;?™’
h,6pi“'1 Sacré-Coeur, par- Prix $19,500. Comptant $10.000. Ba- $8,000. Comptant $1,000. 659-1510.
provincial. 321-3421.
AHUNTSIC OUEST. Nouveau Bor
lance termes faciles. 520-0739.
| ;~
UNT-LEONARD, duplex neuf, ternideaux. duplex, 6'.4i 74. 3 salles, bar. garage double, 37'j x 50. terrain!*10"1 er’. S34-4444.
NOTRE • DAME. Pointe aux-Trembles, ROSEMONT, boul. luxueux triplex.
détaché, sous-sol entièrement fini,
détaché, face cité Jardin, très beau
bain. 2 powder rooms, salle jeux, gara paysager, patio. $70,000. 384-1581.__
CARTIERVILLE, près Monkland. bun- DES ERABLES près Mont-Royal, 3 lo-1 fermées, finition naturelle, système
côté fleuve, 3 étages, 4 logis. Ter
garage
double, maison modèle. 9040
site,
école,
église,
hôpital,
1-5,
2-3,
ge double. $12.000 comptant. 331-1870. AHUNTSIC. bungalow luxueux. 5 piè- Kalow 6—5.17,59°: <*°|nptjuU‘ _gis 7 pièces. Revenu $2.640. Prix | central, complètement détaché, gara- rain 29,286 pieds. Site idéal hôpital,
Louisianne. prèa Lacordaire. 321-7493
sous-sol,
salle
jeu,
buanderie,
garage,
ccs.
bon
endroit
professionnel
îjîlî1»nium
*5,000.
Particulier,
soir,
334$22.500.
727-3553.
ge
sur
côté.
722-7939
maison personne Agée, 727-3553.
AHUNTSIC,
luxueux duplex.
44
ou
735-3028.
1-2 loués, $33.500. Revenu $3,900. Tél.
$30,000. DU. 9-9935.
___________________
appts, $23.500. 661-0584, 661-1227.
J DESY BOULEVARD.-MontréafNordT*
1H'alKSNE’ C0URT1ER NOTRE-DAME DE GRACE, duplex
259-5265, propriétaire.
SAINT-LEONARD, nouveaux duplex
AHUNTSIC, triplex détaché7~34ire- CARTIERV!LLE, bungalows de grand
rues à l’est de Lacordaire, nord LAFLECHE, 7 pièces, système chaufpièces. Soir : 4550 Old Orchard.
ROSEMONT ïeÂV» comptant $20,000.
luxueux, en face école et parc.
fage, 2 terrains, garage, $7,000. 676venu $2.160. prix $20,000. 669-7052. .lux*' neufs* 7 • 8 pieces, salle jeu. Henri-Bourassa, duplex neuf, pierres
2-5Vfc, 2Và pièces finies au sous-sol.
N.D.G., 2315 Hampton. 6 logements,
Recton.
chauffage électrique, foyer, 7570 Bel- et briques, luxueux. 2-5Và Plus sous- 7876.
AHUNTSIC, rue Laverdure. cottage que. près Beauséjour. Ouvert tous les sol complètement fini, zonage automa
4 pièces libres, revenu $4,800. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS garage 2 places, paysager, comptant
7 pièces, garage 220, Propriétaire, Jours — dimanche après-midi.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 minime, maison modèle 8127 Jeantique, 2 systèmes chauffage, garage, LAJEUNESSE et Chabanel, coin com Comptant $5,000. 659-1510.
mercial, maison 2 étages mesurant
388-0721.
Nicolet, près Jarry, 322-9003» 481-6048.
autobus, centre d’achats, écoles
CENTRAL, triplex, $9.000, revenu $1,- près
25 x 80 de constructs - Incluant 3 * * M. Guy Millette, 4101 Van Horne, ROSEMONT, 5715, 3ème Ave, duplex
française
et
anglaise.
Comptant
$3,000
AHUNTSIC ouest. 10720 Verville. cot 200, comptant $1.000. Municipal,
2-5, aoue-sol fini. Garage en des- STE-MARTHE-SUR-LE-LAC. bungalow
ou plus. Constructeurs. Charbonneau garages chauffés. Bas peut être con Montréal, vous gagnez deux billets bou, (asphalte). Cuisine ultra-moder
tage moderne, intérieur luxueux. courtier. 526-7010.
5 modernes, cave. Terrain 50 x 147.
verti en magasin. Prix $38,000. Ter pour assister À 1a course de "Six
8c Blouin. 259-2757.
3 chambres. 2 salles de bain, sous-sol
S adresser 100. 24ième Avenue.
Jours" au centre Paul Sauvé. Pour ne. Vendrai, ou échangerai,. 729-8298.
CHAMBLY, Ile Demers, 15 mille» de 8222 DE TECK, Montréal, beau bunga mes facile». Tél. : 381-7489.
fini, pas d’agent. 331-1709.
les réclamer, voyez les règles du ROSEMONT • NORD. 9ième Avenue, ST-MATHIAS, bord de l’eau, maison
Montréal. 5 appts. 3Va terrains, ma
low détaché. 5 pièces, pierre - brique LAPRAIRIE, 4 logements, central, bri concours dans le» Annonces Classées.
AHUNTSIC,
triplex, 4
logements gnifique endroit su bord du Riche8183-8185, duplex détaché. 1-5, 1-6,
campagne, $6,000, comptant $2.000.
que, bon revenu, $15.000. Comptant
ANNONCES ORDINAIRES
sous-sol, système, garage. Prix $17.chauffés, prix : $39.000. 10,443 La-|îiëü.^OL 'â-2845
$5.000.
—
659-5269.
NOUVEAU-BORDEAUX.
résidence portes et châssis aluminium, garage, IMM. VALVER, COURTIER. 676-7761
500.
Comptant
$2.000.
Balance
comme
(ion* tncodrsment)
rose. 387-9578.
terrain
50
x
75.
prix
$17,700.
Assume
luxueuse, 12 pièces. 5 chambres à
ST-MICHEL 8-4Vî, Revenu $5,820.
loyer. R. Desroches. VI. 2-8505 ; soir, 5927 LAURENDEAU. 2-5 pièces, bon
Minimum > 2 lignt» (10 mot»)
Â HUNTS ici 2174 SAURIOL PRES CHAMBLY, semi-détachée, 2 ans. 5 RA. 7-5937.
Recton.
revenu. Près centr, m»,»8in,: 76(' coucher. ï vivoir.. ..Ile Jeu, 3 -aile. rais l’hypothèque. Pas d’agents. 3222193.
DELORIMIER, DUPLEX NEUF MOappts. aucune offre raisonnable re
par ligna
Nombr*
bain,
3
foyers
naturels,
sous-sol
en
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
3039.
;
DOLLAR-DES-ORMEAUX.
SPLIT
LE

DERNE.
PRES
ECOLE,
EGLISE.
CR.
fusée.
658-5646.
d insertion*
por tour
tièrement fini. Doit être vue. 331* ROSEMONT, cottage, 49 x 82. déta 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
VEL, 4 CHAMBRES. DANS WEST- LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow 6325.
7-3239.
1 - 2 tours
,,
0 65c
ché, 6 pièces, 3 chambres à cou
CHAMBLY, bord de l’eau, duplex, re- PARK BOISE. 684-9377.
luxueux, piscine, cause départ. Im
3-4-3 jour» consécutif*
.. 0 55c
cher, garage, fenêtres aluminium, ST-MICIIEL, près hôtel de vile, parc»
AHUNTSIC, Peloquin. Fleury, duplex
venu $1.400. Comptant seulement ; fjrr,
NOUVEAU-IéORDEAUX
3 logements 2-5, 1-4, revenus $2.340.
meubles
St-Hubert,
courtiers,
E.
Bour
6-23 jour» consécutifs ., .. 0 50c
sous-sol
fini, chauffage central. Pro Prix
DOMAINE Bellerive. split-level, 4
2-5^» Jardin, bas libre. $20,500. 271- $5,000.
$20,000, comptant $3.000 ou plu*.
24 jours consecutif»
priétaire. RA. 2-1352.
.. 0.45;
chambres à coucher, garage, pisci deau. 661-1049.
2271.
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761
259-5673.
3 ligne» ou plu*
ne. patio, paysager, comptant $5,000, LAVAL • DES • RAPIDES, bungalow 5 Realties, 331*4580. Soir. 663 1608.
ROSEMONT
COIN
COMMERCIAL
AHUNTSIC EST. duplex moderne, in CHAMBLY, près Commission scolai balance à discuter. 1mm. Alvarez.
ST-MICIIEL, 20e, près Jarry, 4 loge
(5 mots o la ligne
pièces, sous-sol fini, idéal pour pro
COTTAGE 8'/4 GRANDES PIECES
térieur luxueux. 5*4 Pièces, sous-sol
re, triplex semi-détaché, terrain Courtiers. 674-1430.
NOUVEAU BORDEAUX, cottage de
Nombre
por ligna
ments, 1 de 6 pièces, 3 de 3 Pièce».
fessionnel. Après 6 h. 669-9680.
fini, garage. Pas d’agents. 381-4366.
34*4 x 120. 525-4297.
luxe, 1963, 4 chambres à coucher, 3V£ FERMEES. FACE HOPITAUX. DE Sauvé ii Sauvé, courtier. 722-4625.
d insertion*
por jour
pMUFUR’irc* r^n
14t!: LAVAL-DES RAPIDES. bungalow.
toilettes, sous-sol fini avec bar. gara PART EUROPE. 8143 BELANGER.
1-2 iour*
...
0 50C
AHUNTSIC, triplex ultra-moderne, ga CHAMBLY — Bungalow 6 pièces, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-MICHEL, duplex genre bungalow,
niîarPK S17 500 669-6547
ge, près centre d’achats, autobus et PARTICULIER.
3-4-5 jour* consécutif»
... .. 0.46c
Pleccs’ S17’500- 660 6547•
rage double, système eau chaude
fleurs et jardin. Seulement $97 par 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
1-5, 1-3, $13,000. $3,000. 381-9524.
6-23 iour* consecutifs
.
0 42c
zoné, près d’écoles
églises, 10502 mois. Propriétaire transféré. Prix
LAVAL-DES-RAPIDES, duplex neuf. cglise. Information apres 5 h. 33
24 jour» consécutif*
moderne, $22,000. comptant $5,000. ST-MICHEL, maison très belle appa
0.40c
Chambord.
$12,000. Appelez Thérèse Landry, 658- DORION près Rachel, Delorimier près ultra-moderne, garage double, 5V4 Pas d’agents.
St-Zotique. 2-6 appts, modernes, li
rence, 3 chambre» coucher, salon,
Particulier. 725-6724. •
1028 ou 671-6111.
Candeurs minimum (mesure agate)
ANJOU duplex. Prix $21.000. Loran- LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS bres Règlement succession. CL. 9-2203 piècej, occupation immédiate, comp
salle manger, cuisine, garage, situé
tant à discuter. 381-7456.
2 colonne»
—
35 lignes
•30,500. 2550 BOHLE. 334-6723.
ger.
ROSEMONT. 7 logis chauffés. 416 sur terrain fini privé. Près églises,
ou CL. 9-2591.
3 colonnes
—
77 lignes
LÂVÀL DES~1RAPIDES~Grand duplex, NOUVEAU-BORDEAUX, cottage 8 plègrandes pièces chacun. Maison neu écoles, 5 minutes d’un gros centre
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS CHAMBLY, Rive Sud, 6 appts, terrain
DORVAL SUD
A colonnes «t plu* —
103 lignes
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
76 x 35, près églises, écoles, centre
2 ans, petit comptant. 667-9317.
ccs. Prix $26.500. Comptant $3000. ve. 6780, 25e Avenue.
d’achats, autobus, etc. Idéal famille
Bungalow
9
pièces,
sur
grand
terrain
d’achats. Comptant à discuter. Hypo
ROSEMONT.
3-5. 1-3, neuf, 6680 Bor de 6, $16.500. Comptant $5,000. Aprèa
ANJOU,
duplex
moderne,
1-5,
1-7,
ANNONCES ENCADRÉES
*
bien paysagé ; accès au lac ; maison LAVAL-DES-RAPIDES, duplex détaché,
thèque
6Or.
Cause
santé.
658-2945.
8 hre*. 722-6127.
deaux. 387-1321.
_sous-sol fini. $27,400. -— 352-6806.
moderne, 5 pièces, sous-sol fini, ga 334-6723.
en parfait état ; appartement trois
Nombre
par ligne
CHAMBLY — Split level 7 pièces. Pièce» avec entrée seule ; demandons rage, chauffage électrique, entrée en NOUVEAU-ROSEMONT, 6100
STE-ROSE. 2 étages, intérieur réno
ANJOU
—
DIPLEX
ROSEMONT.
6288.
26e
Avenue,
près
é insertions
par iour
grande porte coulissante dans salle $37,000 : comptant $5,000 : offres ac mosaïque, près église, école, parc et
vé. moderne. 8 appts. Terrain payAttention. 4 logements de 5 pièces
Beaubien, duplex neuf, 2 grands 5.
1 - 2 jour*
•••
O.60£
a manger donnant sur patio, garage, ceptées ; photo MLS. Cliff Burnell, centre d’achats, prix $31,900. 667-6718.
neufs,
cave,
système,
garage.
Comp
système, garage, 255-7691. RA. 7-5017. sager. Près école, autobus. 622-0101.
3-4 5 jours consécutifs
0 56c!
$121 par mois. Propriétaire transféré. 695-3582 ou 688-3279.
387-6843.
tant
$8,000.,
balance
facile.
334-0789.
LAVALDES-RAPIDES.
bord
eau.
cot
STE-ROSE,
duplex, 2 • 5, système cen
6 jours consécutifs et plu*
0 52c
ROSEMONT 6716 Louis-Hémon. malAppelez Thérèse Landry, 658-1028 ou
WESTGATE REALTIES INC.
tage 9-pièccs. 272-6835, MO. 9-8797.
Grondeurs minimum (mesure agate}
ANJOU, place Pigeon, luxueux du-! 671-6111.
son 2 étages. 1-6 au ?e. bas com tral. S’adresser semaine seulement,
chauffage à eau chaude, bon ordre mercial, $11,000. RA. 2-6456.
158 Lcgault, 625-1790.
1-2 colonnes
—
40 lignes
Plex. 2-5, garage double. 322-9648. LES’ÏMM. BAXTER INC., COURTIERS DROUART, 3 logement», $38,000. St- LAVAI.-DES-RATIDES. duplex, 2-5
352-0453.
Pierre.
3 colonne»
—
60 lignes
appts. garage, système. Informa- Propriétaire : 259-6592.
ROXBORO SUD, joli duplex détaché, STE-ROSE, duplex moderne, 2-5*4,
6844 CHAMBORD, maison neuve. «.IMMEUBLES GOULET. COURTIERSitinna- -188 4110
A colonnes
—
80 lignes
grande cour, 1 mille de l’autoroute.
ANJOU. 4-4 neufs, comptant $4,000.,
4M,. 2-3'A, chauffage central. 272- 3130 SHERBROOKE EST - 5266655’
912-416» près école, gare, centre
5colonnes et plu* —
100 ligne»
revenu <3,300. 334-0789.
d’achats, terrain 10,000’ carrés, paysa 36 Des Erables. 435-7365.
3749. MO. 5-2322.
; LAVALDES-RAPIDES, style détaché.
Groupe 100 — Signature et bordure
ger,
$1,000
comptant.
$16,800,
proprié
STTvROSE, sortie 11 autoroute. 99
ANJOU DUPLEX.
acceptées.
CHAMBORD près Jean-Talon, 5-4, 1
taire transféré. Après 6 heures : 684
rue Desormeaux, duplex neuf. 2-5*4
HYPOTHEQUE 6^^
Groupes 300 et 600 — Vignette,
bureau, semi détaché, bas comp
3707.
Pièces, bas libre, garage, hypothèque
6tî-6*4-4*Aj, haut loué, $2000 comptant. tant. raisonnable. 334-2070. 334-2452.
signature et bordure occepteei,
932-6363
DUVERNAY. hungalow, luxueux.’Prix! Kllen'enls- 681-5494 , 626-3798.
S.C.H.L.
6V<%. Comptant à discuter.
Face à écoles. RA. 7-6035. RE. 7-4684.
Notre intuition féminine vous aidera. ST-ANDRE, 2x5, prix $10.000. Cou
CHAMBORD (St-Zotique) triplex, 1-6,
728-1732.
$25,000
TAUX DE CONTRAT SUR DEMANDE
pai.
LAVAL OUEST, petite maison. 3*^ piè OUTREMONT. Durocher. 6 pièces,
HiC aUtÈÜÏlT$325 ~COMPTANT Hc~
2-3. Comptant $6.000. 739-1893.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS STE-THERESE, bungalow, pierre bri
ces, système air chaud. Prix S5.000.
i Joli bungalow, 3 chambres à coucher,
Avis de décès, naissances,
$29,500., comptant $4,500., b
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 627-4030.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 que, 5 Pièce*, moderne, sous-sol, ga
salon, cuisine, grand sous-bassement. CHAPLEAU, placement, revenu $3,remerciements .07c por mot,
facile. 625-6025.
160.
Coupai.
DUVERNAY,
bungalow,
très
beau
site,
VAL-COURT CONSTRUCTION LTD.
ST-BASILE — Très joli bungalow dans rage. 435-9230.
minimum t $2.00 par insertion,
LONGUEUIL. paroisse St-Antoine, jo
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS seulement sur rendez-vous. 669-5441.
___
625-6431
St-Basile, 5*6 pièces, 3 chambres à ST-VINCENT-DE-PAUL. split-level, »
li cottage détaché, 7 pièces, sous-sol
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-6655
-7——————---—---------------libre,
jardin.
$55,000.
271-2271.
CASES POSTALES
coucher, garage. Prix $15,500. Cécile appts vendrais ou louerais. 3 cham
8o AVE, bungalow $16.000. HamelT” ---------------------------------------—----------------- DUVERNAY, très bien situé, bunfi* fini, garage, carport. Conditions dis
Aubry.
677-5705 ou 671-6111.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 8410 CHARTRAND. St-Francoi, Sud.l low
bres, soubassement fini, garage, avec
bc»« terrain 65 x 90, cutables. Imm. Gueymard, courtiers.
Aîouler 5 mots par insertion pour
LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS mobilier complet. 661-9247.
677-5216.
ltlaiin,fir,uc bungalow détaché. 6 Pièl f”*»*4’ sal!f Jeu.5‘ «»
v.aBe- in.lérét,_______________________________________
indiquer le numéro de la case, les i 3130 SHERBROOKE EST — 526-6555
7 pièces, libre, garage.
repontet devant être expédiées por
ST-BRUNO,
grand
bungalow,
façade
BELANGER semi commerciale. $15,. ces,
pierre,
brique,
système,
2
gara-;
J
r
4
f
'
c»p»hu-*ntérêtlet
toutes
taxes
LONGUEUIL,
bungalow
6
pièces,
sousLvo, pici il, u i i'i uc * ctj ovcilici «■ b VI O CTO OC
(
.
ST-ZOTIQUE, triplex, 1 -6, 2-3. revenu
la poste, ajouter .50c. Nous faisons I 000. Dussault.
ges. prix $15,900. Comptant $900. Ba- *78.25 par moi». 667-1340
pierre et brique romaine, 3 cham $3.900, occupation 30 jours. Guy
sol fini, faut vendre. G.-U. Guérin
en sorte que la correspondance adret
, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS lance comme loyer. R. Desroche,, VI. j DUVERNAY, bungalow S pièces. éÙL- £ie Enr- courtier immeubles. 677-8907. PANET> , , , rénovés. $17.500 St bres, salle de Jeux. $15,000. Comptant Dallaire, courtier. 866-0782.
sée à l'annonceur par cote postale
à discuter. 653-4262.
3130 SHERBROOKE EST — 525-S655 22-8505; «oir, RA. 7-5937._____________
Pclit comptant. Immeubles St- LONGUEUIL (Centre). 2 maisons, cotPierre.
SHERBROOKE,
triplex.
Comptant
(annonces classées ou grandes an
BELOEIL. Bungalow, piscine,, foyerjCHATEAUBRIANIFBeaublen, 3-6 apts|PI“^ert’ courtier. E, Bourdeau, 661-i tasei duplex, grand terrain. OR. 4- IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ST-DENIS, bachelor, revenu $15,600
$5,000. Dussault.
nonces) soit envoyée dans le plus
Coupai.
, 7659.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
$145.000.
bon ordre. Cause départ. 681-8541
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
bref délai possible. Cependant, nous
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS CHATEAUGUAY. On demande $13.- DUVERNAY, duplex de luxe. 5Vî fer- LONGUEUIL, duplex dans St-Pierre- PAPINEAU 1-8, 4-4 comptant $6,000. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 3130 SHERBROOKE EST — 526-663»
re pouvons être tenus responsables
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
mées, sous-sol fini, tapis mur ài Apôtre, près écoles, grand terrain, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 3130 SHERBROOKE EST^ — 526-6655 SHERBROOKE-Cadillac. Hcnri-de Sa
de tout dommage, perte, délai dans
000. Bungalow moderne, 5 pièces,
l'envoi de ce courrier, même causes
BELOEIL, bungalow 6 pièces, grand garage, terrain paysager, clôturé, près mur, chambre principale climatisée, deux garages. Claire Gaulin, 677-5191 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 4131 ST-DÈNIS, genre appartement,
lière, triplex 3-3W, nouvelle cons
chauffage central, garage double,
par négligence ou omission.
terrain, près école, prix $11,000.
écoles, autobus. Mensualités de $101 près centre d’achats. $29,800. Comp ou 671-6111.
bungalow. Luxueux, 7 ap pas d’hypothèque, revenu $9,800, prix truction. 331-7743,
LES IMM. BAXTER INC., Courtiers PAPINEAU,
IMM. VALVER, COURTIER. 676-7761 comprenant taxes. Butler A Paule tant discutable. 661-0501.
pariement». Hamel.
SICARD 2427, bungalow 5 pièces.
$58,000.
LONGUEUIL, rue Lafayette, cottage, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
*
BELOEIL. bungalow neuf. $14.500, Realties, courtiers. 692-6731. 692-4691.
$9.500.
DUVERNAY
STEDOROTHEE
6 pièces, sous-sol, garage. Terrain 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
hypothèque 6V«%* système, garage, CHATEAUGUAY, maison indépendanTETREAULTV1LLE, duplex détaché.
50 x 130. $19,800. Comptant à discuter.
! mensuel : $107 taxes incluses, cause
te, 5Va, $1.000 comptant. 691-9448.
PARC
Octogonal
et
Fénelon,
duplex
UNE
MAISON
MODELE
SEULE
Bungalow
neuf.
5
pièces,
avec
garage,
Prix $15.000.
254-5626.
transfert. 467-4505.
2-4. plus 4 dans sous-sol.
la Presse se réserve le droit doc
MENT 5 PIECES. GARAGE
près d’école, église. Occupation dé IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
.
.CHATEAUGUAY, petite maison. 5
GEORGES BERGERON. COURTIER
IMMEUBLES FLORIDA. COURTIERS cembre 66. Hypothèque 6*4 9r. 689-5940 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
cepter ou de refuser de publier une
BERRI près Crémazic, 2 logements de pièces, cuisine moderne, terrain 150 CHAUFFE, TERRASSEMENT
LONGUEUIL, près Place Longueuil.
M. LANZA — 722-2123
COMPLETE. ENTREE GARAGE
onnonce ou de lo clottifier sous la I 2 salons doubles, garage, belle cave, x 150. 692-0457.
STE-DOROTHEE. cottage clapboard, TETREAULTVILLE, MarsëilleT attrayduplex brique. 5 pièces. $17,500
ASPHALTEE. — 661-4408.
rubrique appropriée. Nous ne pou’
$15.700. comptant $3.600, balance <iii‘ ^Ï7 a WÂi tnt t a v r>—ï-----Z—------k
près gare CNR. $7,000. Aucun
seulement.
conditions
discutables. PAROISSE St-Bnrthélcmy, cottage 1-7,
ant duplex Jumelé, secteur résiden
cutable. RA. 2-0493 ou 389-8300
CHATEAUGUAY Centre, bungalow 5
vont garantir aucune position.
Hc
terrain 50 x 83, 10 ans. 728-6466.
comptant. 689-1367.
b=-—------—r—;—
----------------------Pieces
modernes,
libre
h
l’acheteur,
Imm.
Gueymard,
courtiers,
677-5216.
tiel. 2-5 Pièces, sous-sol fini, garage
Toute annonce, changement, ou cam
DUVERNAY.
bungalow
6
apparte
JUcheI’ 2 6‘ g**rage. revenu $11,500. comptant à discuter. 768-9119,
double.
Jardin magnifique avec patio.
PAROISSE
ST-DENIS,
près
station
de
cellotion doit nous poi venir avant 5
STE-DOROTHEE,
bungalow
5
pièces,
ments. sous-sol fini, clôturé, abri LONGUEUIL, maison 2 logements, 1-5,
i $1.620. Prix $8,000. Comptant $3,000.1769-5665.
métro, 2 bons logements modernes,
Krures p.m. la veille de la publico
soubassement, bureau, salle jeux, MLS. $21,900, Faites offre. Appelez
1-3 meublé, système chauffage air
Propriétaire : 387-4276.
------------’---------------------------------------------- auto, près centre d’achats, écoles. 661Mlle S. Leblanc, Guardian Trust, 842très
propres.
220,
$12.500.
Comptant
tion et somedi avant midi pour le
Garage.
Cause
transfert.
Léger
comp
chaud. Revenus annuels $1,560. Prix
-----ry—-------,------T---- i——-----------CHATEAUGUAY — AUBAINE
7615.
8251. Soir 259-2783.
$4,000. Propriétaire 389-3916.
tant. 669-1787.
lundi. Four les annonces encadrées
BIBEAU, bungalow, terrain 60’ x 114’.
COMPTANT TOTAL $950
$9,000. 671-2060.
(matériel fnvrni) avant midi la veilL
St-Pierre.
> Bungalow moderne. 6 pièces ultra- DUVERNAY, 7 appts. bungalow, dé
TETREAULTVILLE. duplex'2-5l’î7prèi
STE-FAMILLE
Milton.
succession.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ! spacieuses, vivoir de 21 x 15 4 chamtaché, garage, occupation immédia LONGUEUIL, aubaine, bungalow 5
de la publication, et vendredi avant
écoles, église. $22.900, comptant mi$14.000, comptant $9,000. 725-2606.
cottage 3 étages, atelier. <27,000.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 bres à coucher, garage et abri d’auto, te. sous-sol fini avec plancher de mar pièces, sous-sol fini, bien situé. Pro
midi pour le lundi.
Comptant discutable. Imm. Claie- nime. 352-9214.
priétaire
déménage.
Imm.
Gueymard,
PATENAUDE,
Pont-Viau,
1206,
6
lo
bre.
Comptant
minime.
Près
parc.
Compter 5 mots à fa ligne. Une
BOISCHATEL. Pont-Viau, près Boul. patio très spacieux, terrain boisé de 731-7725.
TETREAULTVILLE. 2 - 5V^, duplex
courtiers, 677-5216.
gements neufs. Chauffage électri mont. Courtier, 271-2491.
partie de ligne compte pour 1 ligne
Léger, bungalow 5 pièces, libre, ter 102 x 105, maison en parfait état, près
semi-détaché, garage, soir : 351-2583.
que. 2 duplex et un bungalow. Règle
entière.
Abréviations
et
Initiales
rain 53 x 100. Comptant facile. 727- écoles, magasins, église et transports. DUVERNAY, bungalow ou split level, LONGUEUIL. 189 St-Thomas. règle ment succession. Pas d’agents. 667- ST-FRANÇOIS Sud, Laval, split level,
5 pièces, grand terrain, occasion. TETREAULTVILLE, luxueux duplex#
$123 par mois, taxes comprises. Une
comptent pour un mot, chaque nom
3553.
5 pièces, libre, grand terrain. Ren ment de succession, 1*5» 1-6. 525- 9867, RA. 1-0651.
665-2285.
aubaine rare à seulement $13,900.
bre pour un mot.
8645.
semi-détaché, chauffage électrique,
BOSSUET 11.623, duplex de luxe MLS exclusif. Appelez-moi immédiate seignements Villeneuve Enr’g. 721près Sherbrooke. 150 x ST-FRA: ÇOIS. duplex 2-4 loués. 1-7, isolé contre bruit, fenêtres panorami
LONGUEUIL. triplex pierre et brique, PAUL-PAU,
neufs, chauffage eau chaude, ther ment. J. Ducharme. 672-3900 ou 728- 6779.
GROS CARACTERE
75.
duplex
attachés,
bonnes
condi
coin
rue,
système,
grande
cave,
ques
aluminium, planchers finis vatrès bien situé dans St-Pierre-Apômostat, balcon en ciment. Falema 9132.
EST MONTREAL, duplex, 5Vfc, garage,
grand terrain, 666-4563. 666-8302.
rathan, finition frêne, occupation au
Une ligne en 512 points équivaut â
tre. Prix $27.500. Cécile Aubry 677- tions. 259-7344.
Construction Inc.. 323-2702 , 661-2494.
WESTGATE REALTIES INC.
termes
faciles.
Libre
mal.
352-3850.
4 mots ou 28 lettres en espaces; en
5705 ou 671-6111.
PIE IX, placement, revenu $5.256. ST-FRANÇOIS, Ville Laval, 8155 Réal Safes’- 30250pier,e2TAi°0' ''îf*5”!’,5
BOL’CHERVILLE, split-level sur Marie- CHOMEDEY, Trépanier, bungalow mo FABRE près Rachel, 1-10, 2-7, 2-6, 4 LES IMM. BAXTER INC., Courtiers
bungalow 5 pièces. $11,600. — 666-“—
-302 Pl*ne-Tétreault. 331-4710.
12 points (28 lettres ou espaces)
Coupai.
Victorin, face au fleuve, 3 cham
derne, 5V4, prendrais échange. Im
équivaut â 4 lignes — en 18 points
garages. Revenu : $5,000. Informa
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 6582.
TETREAULTVILLE, cottage 8 granLOUIS-HEBERT
Bélanger.
2-5
piè
bres
à
coucher,
à
vendre
ou
à
louer
meubles Paiement. 681-8950.
tion : A. Cardin, 866-9641, local 247.
(20 lettres ou espoce»), équivaut à 5
des pièces, près école, garage, «ysces. cave, système. $24,000. Comp- 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ST-HENRI, 845-843 Laporte, coin Stbien meublé. Inf. 655-5300.
lignes — en 24 points (15 lettres
tème. CL. 9-9857.
CHOMEDEY ouest, bungalow, 6*/£ FABREVILLE, 66ème Av., split-level tant $6,000. Imm. Claremont, Cour
Antoine. 5 logements, restaurant,
BOUCHERVILLE, split-level 8 pièces.
ou espaces) équivaut â 7 lignes —
Pièces, garage chauffé. Pour ren neuf, 5 pièces» grand sous-sol. grand tier. 271-2491.
TOLHURST 10620, Ahuntsic, 2 • 4
garage, sous-sol fini, comptant $4,000. seignements, 681-1080.
en 34 points (11 lettre* ou espaces)
lier, bungalow moderne. $14,000 cha- façade pierre, parc. 523-0859.
terrain. Aubaine. Cause départ. 5221-2V*. neuf, garage. $28.500. Infc*
LOUIS-HEBERT, 1-6, 2-3, faraxe, occu
Balance à discuter. Imm. Alvarez.
équivaut à 8 lignes — en 42 points
ST-HILAIRE, bord de l’eau, 5 appts,
8714.
pation
30
Jours,
revenu
$3.900.
Guy
Courtiers.
674-1808.
CHOMEDEY OUEST. Joli bungalow 5Vi
(8 lettres ou espaces), équivaut à 9
ménage frais fait, cave ciment, pis mations : 389-2506.
FABREVILLE, .495 Franklin, bunga Dallaire. courtier, 866-0782.
Pièces,
fini
pierre,
brique.
2
cham
lignes — en 48 point* (8 lettres ou
cine.
100
x
120.
Bon
marché.
1385
VERDUN : aubaine, boulevard La Sal
BOUCHERVILLE, bungalow 5 pièces, bres de bain, abri d’auto. $14.950. In
low 6 appts, 2 salles bain. Proprié MACMASTERTERVILLE, bungalow. fi| transféré à Vancouver ce mois-ci. Boul. Richelieu. 467-2263.
•spaces), équivaut à 10 lignes.
le. 2-5. bas libre.$14,300. Verdun
avec cave finie, garage. 889 Annetérêt 6**7c. Comptant $900. 689-5700. taire. 625-4609.
Realties, courtier, demandez Picard/
pièces, sous-sol fini, comptant $5,000
Lemoyne.
655-1241.
652-2230.
ST-HUBLRT
—
Bungalow
neuf,
5
CHANGEMENTS et
681-5287.
766-3541.
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761
pièces. 3 chambres à coucher, di
1945 BOULEVARD MARIE, à Laflèche, ] CHRISTOPHE-COT OMB 6587 ^cottage
^ONCEUATIONS
es coulissantes
partout avec nette, chauffage central. Dépôt $R00,
:
iUlbninc3-4.
garage',
duplex n*Uf. chauffage central. 672
LOLOMB 6587. cottage
cottage, comptant $3.000.
semi-détaché, sacrifierais cause dé- consulter Jean-Louis Lacerte. spécia- MERCIER
balance
$90 par mois, taxes incluses.
moustiquaires,
passages
et
escalier
à
$22,000 ; offre. Verdun
Realties,
Hamel.
2319.
Un changement ou une cancellation
part 277-0702
liste en residence. 2811 N. E. 56th
766-3541 ; soir : Francine
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS tapis, abri d’auto attaché. Près écoles, Roger Camerlain, 671-6390 ou 671-6111. court or.
ne peut être garanti avant la pre
'Court.
Fort
Lauderdale.
Tél.
943-1942.
BOUL. ROSEMONT, coin des Erables»
sins. Hypothèque SCHL 6*4 %, LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS Murphy. 769-1678.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655;
miere insertion de l'annonce. Dan» I triplex, rez-de-chaussée 7 pièces. 2- CITE Deux-Montagnes, bungalow, bri
par mois comprenant taxes, 453* ST-HUBERT. cottage 5 pièces, terrain VERDUN : succession, boulevard Desque. 3 chambres coucher, cave ci FOREST magnifique duplex $22.000. MESSIER (Mt-Royal), 3 logis. 4 pièces,
le cas d'une cancellation, l'annon j 4, sous-sol fini, avec entrée privée,
Loranger.
8149.
mentée. terrain 52 x 125. Cause trans
75 x 100, Wilfrid Baillargeon, 676
ceur doit obtenir et retenir le "nu
marchais, 2-6, détaché, systèmes,
comptant $4.000. 739-1893.
garage sur rue, chauffage central. fert, petit comptant demandé. 473* IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
1662.
méro de cancellation". Aucun grief
salle de jeu, 2 garages, t24,50U. Ver
S’adresser 2160 Boul. Rosemont.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 MIGNEAULT, duplex détaché $26,000.
4072.
dun
courtier, demandez PIultérieur ne peut être considéré sans
nue, maison 2 étages. CL. 9-8884.
9272 ST-HUBERT. 6, 7 pièces, système card, Realties,
Loranger.
661 BOURGEOYS, comptant à discu766-3341.
co numéro.
JACQUES-CARTIER.
triplex GREENFIELD PARK — Cottage style IMMEUBLES GOULET. COURTIERS POINTE-AUX-TREMBLES. 52e,
garage, semi-détaché.
1-4,
I ter prix $8,500, 866-0045, après 7 CITE
ancien
en
brique
situé
sur
grand
neuf, 3-4 appts, revenu $2,880. Prix
près église, terrain 33 x 80. 525-0409. ST-HUBÊRT près Jarry. 2-5, commer VERDUN, Wellington, commerciale. 4
313C SHERBROOKE EST — 526-6655
(heures. 937-4744, après 9 heures.
ERREURS «t OMISSIONS
$21,000. comptant environ $4,000. — terrain, salon avec foyer naturel, «ai
cial, excellent placement, H. Joan- F logements. 2-6. 2-3. Revenu $3,300.
le à manger, salle de famille, 4 cham MONTREAL EST, 2 grands 5. à bas POINTE-AUX-TREMBLES. Notre - Da
BROSSARD, magnifique split-level de 874-3280 ou 674-6983.
Prix $31,500. Comptant $10,000. Imm
les erreurs seront promptement rec
bre» à coucher. Cette propriété exi
Prix. 645-3622.
me, 4-4, fenêtres aluminium, 220, nette. 279-8414.
7 pièces, tapis mur à mur partout,
Boucher.
tifiées. On doit cependant les signaler
CITE
JARDIN,
cottage
$24,000.
Rec
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
_______768-2020.
______ ________________
ge une redécoration complète. Prix
revenu
«2.700.
351-4311,
256-5809.
garage,
grand
terrain
paysager,
pos
avec la setonde insertion. Autrement,
ton.
$11,000. comptant requis $1,500. Ap MONTREAL-NORD, bungalow. Prix
ST-LAMBERT — Joli cottage scmi-dc.i
Strathmore, bétisse
session immédiate, demandons $23,000.
nous ne saurions accorder de remise
PONT-VIAU.
77,
rue
Lahaie,
4
pièces.
•17,500.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS pelez Henriette Bisaillon, 671-6548 ou
taché. 7 pièces, 4 chambres à cou- 22o Tfo-u Si bave clmentce, filage
IMMEUBLES FLEETWOOD, 672-4484
ni nouvelle insertion gratuite. En
grand terrain, et petit atelier. Tél. cher
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 671-6111.
plus chambre de bain au 1er ïï'
Lp^cs-.,nevenu *2-'
cas d'erreur ou d'omission, noire
BROSSARD-ST-HUBERT
LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 lundi au vendredi 661-9380, 669-4212. plancher. Grande cuisine avec salle 880. Comptant $5,000. Faite» offre
responsabilité ne peut exceder le
Choisissez votre terrain, nous vous CITE Laval. Aubaine, bungalow 6 piè
O. Brunet. 767-9594. Imm. Egan Inc.
ces,
emplacement
de
choix,
occa
GREENFIELD
PARK, duplex, revenu MONTREAL-NORD. 10939 Bellevoix. PONT-VIAU, BUNGALOW. 6 PIECES. de lavage, salon, foyer, salle à man courtier.
montant déboursé pour l'annonce.
construirons une maison de 5 ■pièces,
766-3586.
4 CHAMBRES A COUCHER, GARA ger. Haut 3 chambres à coucher et
maison seule, 6 appts, cuisine, salon,
$2.400, comptant $5,000. balance
à partir de $12,300 plus. Avec prêt» sion unique, prix très raisonnable.
4 chambres, système chauffage, 220, GE. PAS D’AGENTS. 663-4637. 669- chambre de bain. Près terrain de VERDUN, ave Gordon, 3 logl» de 7
Le service des annonces classées est
de la Société Centrale d’Hypothèques. Jean De Serres. 331-3556. 097-5050. $14.500, intérêt 6%, 671-2903.
prè*
écoles
anglaise
française,
auto
7023.
jeux, école, autobus et centre d’achat.
aussi près de vous que vo/rs
Pièce», fenêtres aluminium, filag.
Logements. Comptant A partir de Lakefield Realties, courtier», M.L.S. HENRI-BOURASSA, 18 x 4, comptant bus, centre d’achats. $10,000, comptant
(MLS) Prix $20,000. John Burchell 220, sous-sol en béton, 2 garages. Bas
téléphone
$800 — plus. Ouvert fin semaine. CITE LAVAL, plan Sun Valley, cotta $10,000. St-Pierre.
$1,500. 259-2757. S’adresser 11477 Desy PREVILLE — Split level 7 pièces, 4 671-3093 ou 671-6111.
“?"•
*18'980- Immeubles Reed’s, 769672-5901.
365-0400.
chambres
à
coucher,
2
chambres
de
ge 8 appts. cave toute grandeur, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS nord Henri-Bourassa.
SIGNALEZ
bain, garage, grand terrain, paysa LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS <710. soir Geo. Marineau, 626-6318.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653
BROSSARD, $3.000 comptant, joli système air chaud. 669-5335.
MONTREAL-NORD. Salk-Henri-Bouras- ger. fenêtres aluminium. Occupation ST-LAMBERT — Boul. Désaulnlers. VERDUN-OUEST: 2-7.~ly«tème,~ga~7T.
bungalow 6 pièces, pierre et brique, COTE-DES-NEIGES. Lacombe. duplex 8781 HENRI-JULIEN, placement. Semisa,
luxueux dupiez, et
triplex immédiate. Prix $15.900. dépôt $3,000.
Duplex S/D en brique, 5*A pièces,
garage et sous-sol fini. Cécile Aubry,
2-6 détachés, près Université, bas
détachée, 3/4, 3/6. revenu $3,900. neufs, sous-sol fini, 2 systèmes chauf balance facile. Roger Cainerlain, 671- sous-sol fini. Comptant $5,000. Hen ciler fSÎu'* nvoirî0,tvfrduOndiRMl'tiiî,'
•f voir* onnonce paraîtra dtmalrt.
677-5705 ou «71-6111.
libre, garages. Immeuble Godin, 277- Prix $31,000. Léger comptant. Poulin, fage, garage balcon ciment, près égli- 6390. ou 671-6111.
riette Bisaillon, 671-6548 ou 671-6111.
LES IMM. BAXTER INC., Courber» 9418.
384-6530, Réal Pépin, courtier!.
K; école, autobus. $26,900. 822-7643. LES IMM. BAXTER INC* COURTIERS1 LES IMM. BAXTER INC.» COURTIERS
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Autres modèles à partir de $16,000.
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Nouveaux duplex luxueux pour occuCOURTIERS
3ac1t7mbre?é2iî,aU«.C0dêPbîinnt 258E,*;
« lo«ment, neuf,, chauffaSONT PARMI LES HEUREUX
Absolument besoin comptant
PROPRIETAIRES AU
chauffage 2 zones, salle de jeu finie,
*68,000 ; reve”u *8.400;
propriété Montréal
garage 2 places, plusieurs autres ca
3130 SHERBROOKE EST — 326-6653
racteristiques exceptionnelles. Appe-1 TRIPLEX, très bon état, nord MontCARTIERVILLE. NOUVEAU
i«r Aujourd'hui pour renseignements. I réal, bon revenu, vendra cause déM. H. Motola. 342-9661. 321-3467; le! Part.
5 milles de rive dans un domaine en
soir. 488-3260
IMMEUBLES BEAUDOIN
Entre Morin Heights et St- tièrement privé. Ski nautique, pèche
FULTON REALTIES INC
722-4693
Besoin urgent propriétés, clients sé
Adolphe d'Howard, sur la rou a la truite, sports d’hiver. Prix et
COURTIERS
rieux surveillent noire sélection, pla
termes modérés.
te 30.
cez la vôtr* en liste sans tarder.
Venez nous rendre visite dan*
Financement
cans
frais.
389-6115.
Les Laurentides ; une heure
Ce
grand
terrain
situé
dans
PROPRIETES A
courtiers.
de ronduite de Montréal.
les Laurentides, orné d'arbres LIRECTION
Bonn* vieille propriété, rapportant
DUPLEX 2-5(4
REVENUS
: Autoroute de* Lauren
VOUS ne pouvez plus payer ? Pour
SALLE JEUX, DOUBLE GARAGE *2.820 annuellement. Evaluation
tides jusqu’à St-Sauveur. Morin
magnifiques,
—
celui
dont
quoi
attendre
de
perdre
7
Achète
*16,600. Prix $14.000. 3901 - 3911 StPRIX *26,000
Monfort et suivez les ensei
rais votre maison, «oit duplex, tri
vous rêviez depuis si long Heights
COMPTANT *3,000 — INTERET 7% Dominique. 631-1110.
gnes Indiquant
plex, bungalow, etc., sans que vous
435-0747
LAC NOTRE-DAME
temps. Nous savons que vous
BUNGALOW, est. prix *10.000. Cou Immeuble semi-commercial construit perdiez d’argent et A sa valeur. Con-|
pai.
en 1964 comprenant 2 magasins. 2 fidentiel. Ecrire case 3998 La Presse.'
l'achèteriez tout de suite : si
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS l0*em'nl* de 4'4 et 6 garages. Reve- donnant détails.
seulement il avait TOUTES
526-665*5'î21'500- Comptant *33,000. Très
«17 RUE MOUSSEAU
3130 SHERBROOKE EST
VOUS voulez vendre. avons acheteurs
M bon placement.
Magnifique duplex, 2 x SW, finition BUNGALOW avec revenu.. 8 pièces
I»aval. quartier Ste-Rose, plu
PARTICULARITES que Ville
LES
pour
propriétés
dans
votre
quartier,
842-8251
Jacques
Bohbot
Soir
739
4593
très luxueuse, chambre de bain fini
sieurs terrains entourés belles pro
signalez 384-6520. Réal Pépin, cour
vous désirez, telles que plu priétés. 10 minutes Montréal. Egouts,
mosaïque, très grande cuisine. Pour *133100. *2.500 comptant. 351-2524
tier. 50 Place Crémazie. suite 508.
Acctttoitt* d’âUlot, camiftrtl %3Î
plus de renseignements. 352-2960.
BUNGALOW A CHOMEDEY EST
sieurs grands lacs pour votre aqueduc, plage privée. $900 et plus.
Acuiloiril brmt, jardin.,., 509
Termes 3 ans. propriétaire, 627 3811.
VERDUN. 1ère Avenue, 3 logements 6 pièces, 3 chambres, salle de jeu fine,
AcSal da crëanct*.................... 219
ski nautique, routes entrete
104 COTTAGE
Revenu *3,480. Pas d'agents, 766- garage, très grand superbe terrain
Administration d« propriât**. 291
paysager avec arbres, situé sur Crois Immeuble luxueux de sept étages
A VENDRE
nues par le gouvernement,
9682.
A'jinc* dtmandt«,,e,,M((, 243
sant résidentiel paisible, 2 minutes de comprenant 26 appts de 4(4 et 18
4
arpents
boisés,
paysagers,
demi-mille
Ag*nti vandiun.......... .
407
TOUTE
L’ANNEE,
pour
vo
VERDUN. 371 Egan. cottage de 4(4, marche de l’école, transport et maga îj'IW»' Revenu *42,600. Comptant
côté
Ue-Perrot.
522-4706.
Alimentation .............
53/
*7,900. Comptant *1,900. 1mm Bou sins. Demandons *16,500. Comptant : *75,000. Très bon placement.
tre saison de ski, beaucoup
A
lowar
divar*.
*••••«•••••«•
393
cher, 768-2020.
BELOEIL» grands terrains. $1,000 et
’1
$2,500. Photo MLS. H. Fisher. 681-1308 842 8251 Jacques Bohbot Soir 739-4593
Am*ublam*nt .........
533
d’hôtels
dans
la
région,
tout
WESTMOUNT
REALTIES
CO.
plus.
Termes
si
désiré.
467-2845.
pour magnifique bungalow 5 apparte
VERDUN, triplex, rue Claude, faça ou 672-3900.
Animaux do fgrm*. .••••••«• 503
COURTIERS LICENCIES
près de toutes les pentes de B OIS -1) F S • FILIO N 7~l OÔ x 100“ boisé,
ments. complètement fini moderne,
de pierre et brique, système, $18,- __ WESTGATE REALTIES INC.
Animaux domaitiqua*
. 507
*1,000 comptant, balance comme loyer,
500. Comptant *3,500. Imm. Boucher. BUNGALOW, 5 appartements, .1 chanCface lac, $10 comptant. 725-1201.
Appartamont* » louer. ,###,. 301
ski
et
un
endroit
de
retraite
788-2020.
situé dans la belle ville de Terrebon
Appariamentt
demande*........
302
bres. grand terrain. Prix $14,000,
extraordinaire, au moment BOIS-DES-FILIONS. terrain 100 x 100,
ne. Informations : 273-2r,72.
Appartement» maublât à louer 30%
DIRECT DU CONSTRUCTEUR
VERDUN, av. de l'Eglise, un maga $5.000 comptant. 1798 Delorme. Vià vendre. 728-7765.
Appariement*
meuble*
voulu,
plus
tard.
Eh
bien,
mont.
669-9769.
GRAND
3V4
-4(4
A
STE-GENEVIEVE,
cottage
6
ptères,
sin. 2 logements. Prix S29.B00.
semandei
der
307
voisin du 4468. ter*
COMPLETEMENT LOUE*
2 chambres de bain, sous-sol fini
Comptant *10.000. Offre R. Hepworth. BUNGALOW, près fleuve. Montréal.
nous offrons cela et plus en BOURBONNIERE»
Argont a pretar............
211
rin paysager à vendre, prêt à bâtir,
REVENU *15,600
moderne. 626-5481.
637-8213. Imm, Egan Inc., courtier
*14.000.
core, à la SEIGNEURIE AL zone duplex. 255-1762
Argont demanda ........ .
213
COMPTANT *70,000
766-3588.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
AoJ«EUôL’
étaBe’ 8 Plè-JA moins d'une heure de Montréal (44 PINE, cette fin de semaine.
Articltt de manage.».,.
571
722-6870 OU 256-2878
CARTIERVILLE. coin sud-ouest. Gouln
VILLAGE CHAMPLAIN. *13,000. bun 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
541
Article* de iport.
5**' 2 “ 'fî, baln’ P»ysager. 6770 milles), sortie 44 autoroute des Canet Jasmin. 15,000 pieds. 669-7790.
galow 5 appts. système, coin rue, BUNGALOW magnifique, 8084 Fabre, BEAUBIEN. Viau. 40 logements (18- Renoir. 825-4269.
241
Atiocié demandé
tons de l’Est, dans la magnifique ré Et parce que nous ne l’avons
4W. 22-3Vi Pièces). Revenu *49.608. BERRI coin Legendre, cottage semi- gion de l'Estrie ; beaux terrains boi
tapis mur à mur, libre. 729-3927.
Auurance
.......................
•55
CHAMBLYi
rue
Laporte,
avec
tous
comptant A discuter, soir 7-8.
Prix *315,000. Comptant *30,000. Imm. détaché, 6(4 Pièces, garage §ur rue. sés d'une demi â une acre et plus.| ouverte que tout récemment,
940
Auto! é vendre................
les services. 55 x 130. CL. 9-2322.
VTLI.E D’ANJOU, duplex. 2-5(4 fer BUNGALOW A vendre, à Laval-des- Claremont, courtiers. 271-2491.
à
des
prix
d'ouverture
extra
Auto*,
camion!
demande*.»»
938
desservis
tégouts
et
aqueduc),
offerts
terrain
paysager.
387-2177.
mées, garage, sous-soi fini, aystème. Rapides. 5 appartements, sous-sol
CHATEAUGUAY
Autoi, camioni à louer.....» 932
CHARLEROI, coin Pie-IX. 16 loge- ILES LAVAL, bord de l'eau, 9 pièces. A prix raisonnables. Avenues bordées ordinairement bas. Cottages
pas d'agenlg. 321-7550.
2 TERRAINS 50 x 100.
637-1565.
fini, grande cuisine, arbustes et gazon. ments. 3 magasins, edifice neuf
Autobu» a vendre.......... ..
934
d'arbres. Bromont est une région ac
foyer, salle de Jeux, 2 salles de créditée auprès de la S.C.H.L.. Un et ventes en lots disponibles. CHOMEDEY, 2 terrains, 50 x 90 cha
VILLE D’ANJOU, 8827 Alexandre, du 669-9717.
A vendre ou à échanger.•••. 563
A vendre ou échanger à prix d'au- bain,
garage,
terrain
12.200
pieds.
plex neuf, semi-détaché. 5(4 fer BUNGALOW.' paroisse sl.stanislas.~~B balne' 849-8694,
endroit
idéal
pour
y
ériger
une
rési
A
vendre
ou
è
louer..«•••••
56S
cun, services installés. Tél. 665-7084.
______________ Ecoles, église, 35 minutes de .Montréal)
Modèles à l’élalage.
mées, ultra-modernes, *3,000 compdence permanente ou une seconde
Avion ......................eeie.eiee 919
appts modernisés, libre, grande)COTE-ST-PAUL. 6681. 91 Laurendeau, Directement du propriétaire. 889-1315 maison
CITE
Laval
a
Laval
ouest»
coin
lflème
tant. 381-2402.
hiver. Centre de ski Bio TERRAINS MESURANT ; et 45 ème, 100 x 100. Prix Î2.R00.
Avi* ratponsabilité............
405
ou 334-9330.
mont. terrain de golf de 18 trous.
VILLE d'Anjou, duplex 5(4, gaïîe~*dê 273-2035.
800..'coût *57,500. compiant *17,500,
727-3553,
ENVIRON
Piscine
chauffée
et
centre
équestre
a
I.AVAL
DES
RAPIDES,
coin
rue,
6
jeu. bar, intercom, garage, haut à
hypothèque 7(4Cc, propriétaire, 769- Pièces, cuisine immense, sous-sol même la propriété. Yatching à proxi
Bateau* ~ Moteur* — Y*<hft. 971
DE QUEBEC. Site exclusif «ter
long bail, prix *29,500. comptant BUNGALOW, rue Préfontaine, Ville 8R94.
15,000 PIEDS CARRES. ! CITE
Bicyclette* ......................... ». 543
Jacques-Cartier, *4.800., 659-5784. Sepresque fini, cour, patio, rocalllcs, etc mité. Plusieurs maisons déjà cons
rain seulement» pour investissement
*9,500. ou moins. 352-9464,
inainc.
Bijou*, montre*
truites. d’autres en voie de réalisa
DELORIMIER - Mont-Royal, 3 loge Très avantageux. 669-4670.
commercial.
50.000
Pieds
carrés
à
PRIX DEPUIS $775 I $2.30 le pied. Courtage Immobilier do
(vente, reparation)..............54 S
VILLE D'ANJOU, 3 derniers duplex
ments. 15 chambres k coucher, beau MONTREAL-NORD, bonne vieille pro tion. Visitez notre bureau d'immeuBUNGALOW
Blanchittage — Tapiiierio,.,. 801
neufs, à ce bas prix *21,500, systè
hic â l’Iiôtcl Bromont. ou écrivez k
Québec, Courtiers, «Marcel Jobin».
'•«‘If.
pour
f0>er
ou
centre
médical.
Duvernay,
près
Commodore»
construc
priété,
9
pièces
fermées,
*15,500.
me, garage, sali* de Jeux. Informa
Boi* — Charbon — Huile.,». 539
Bromont.
Ville
de
Bromont.
ou
téléDIRECTION
:
Suivre
l’Autoroute
529-8456.
Soir
:
683-9809.
*32,000
;
$8,000
comptant.
Termes
fa
321-7361.
tion 7 ans, 8 pièces, sous-sol fini, gations : 389-8563.
Brevet* — Patente*.................. 245
Phonez. frais virés. (Granby) 372-6611. Jusqu’à la sortie 26, ou la route
automobiles. Comptant requis ciles. Revenu présentement *4,000. _ 9206 REIMS, 6 pièces, tapis mur à
entre Laurier* StBrûleur* « l'huil»..»»».......... 821
11 A jusqu’à «Saint-Sauveur. Suivre DELANAUDIERE
VILLE DE LAVAL, duplex, 2-5, cham «Poîü!0, rierr# •'•inthier. courtier. DU. 334-7401.
Grégoire,
37l(i
x
93,
subdivisé»
net
Bureaux
« louer..,»,,,..»», 311
alors les indications ver* Morin toyé. $14.500. 250-3780.
mur, sous-sol fini, louerais. Jour :
bres et salle de jeux finies au sous- 1-6882.
217T DORION, 4 logements <»2,- 272-1977 ; soir : 3840132, M. Cuntrara,
Bureaux demande*..................383
Heights. Tourner à droite aux feux
gol. garage, à prendre avantage. Im
400).
3
garages.
*18,000.
581-9647,
do circulation à Morin Heights et DISTRICT DUVERNAY. Dernier ter*
meuble St-Hubert, courtier. Emile 2 CHALETS hiver-été, 1-7, 1~5. 70 milRIVE SUD, bungaiow 5 appts, cave 4’
suivre les enseignes Alpine durant
rain unifamilial, 57 x 100. Proprié
..lps Montréal. Lac privé naturel. 321 LEGENDRE, 6-4, moderne, système 5 minutes pont Champlain, terrain
Bourdeau, 661-1049.
MONT-HABITANT
Camion* à vendre.................... 936
6710.
3
milles vers le site. 44 milles de té voisine $30,000. 667-9387.
central. Bonnes conditions. Particu 100 x 90. *10,500. 676-9365.
Terrains sur le lac et montagne. Montréal.
Camionnigt — Traniport.. ». 151
VH.LE des Deux-Montagnes, bunga
lier. Soir : DU. 8-0341
Aqueduc,
voirie
tous
services,
à
par*
DOMAINE
Far
Hills.
Achetez
une
Camping
.............. ........ ..
413
low, 4 chambres, système chauffage COTTAGE de pierre, 5(4, système,
STE-THERESE ouest, collage 8 pièces,
Tél. 735-2791
propriété au bord d‘un lac. dans un
Carte* profeiiionnelle*
nouveau
bloc 36e Avenue, particulier, 4 4 9, _ tir de $1,000. Aussi chalets suisses,
neuf, ménage fait, près écoles, paysa- châssis d’acier, clôture Frost, lot MONTREAL-NORD,
bavarois,
construits
à
votre
choix.
paysage
enchanteur.
Conditions
très
(avocat*) .......................... . 159
32 pieds. 5110 Louis-Veuillot.
d appartements, un magasin et 8 524-8009.
ger. 744-6241.
Rendez-vous en ski de votre maison
avantageuses. McMaster, courtier :
appartements à demi-meublés. Reve
Cartel profeiiionnelle*
COTTAGE A ST-I.AMRERT
V. JACQUES-CARTIER — Triplex
866-2219.
TERREBONNE, cottage 8 pièces, tou- aux pentes. Centre de ski renommé,
nu annuel ; *14.000.
(chiropraticien*) ........
•59
5/5/5, comme neuf, aystème. plan- I Maison semi-isolée de 7(4 très gran- IMMEUBLES FLORIDA. COURTIERS1 'f* commodités, garage, terrain 110 lac privé, voile, chaloupe. 35 minutes
ACIUGAN
Cartel profeiiionnelle*
DOMAINE Chute St-Philippe. 140 mil
rhers bois franc, près écoles, com Ides pièces, foyer naturel dans très
M. CAMPANELLI, 722-2123
* 100. Prix raisonnable. NO. 6-3383. de Montréal, sortie autoroute 28. Tous
(notaire»)
...................
• 59
les Montréal, par la route 11, 100
merces. Paroisse Fatima, proximité | grand vivoir, immense salle â man
les jours de 11 h. a m. à 7 h. p.m.
Carte* profettionnell*!
VILLE DE LERY
x 100, chasse et pèche 3 ans pour
nouveau Pont tunnel. Comptant *4900 ger seule. 4 chambres, 1(4 salle de RIVE SUD. revenu 18CV. bonne loca
GRANDE
OUVERTURE
UN.
1-2283,
Saint-Sauveur,
CA.
7-2637.
(médecin*)
...
.
.
»
•59
paver après 6:00 heures, 323-1678 et
balance avantageuse. S. Henry. 677- Ibain. salle de jeu finie, garage, vieux tion. Comptant: *11.000. balance fa 3« Tare Woodland, comté Château3 TERRAINS GRATUITS
Cartes profeidjonnetle*
guay, bungalow 1 an. pierre et clap- .PROPRIETE
.Uui.» ,4 acres. Maison, anack- Terrains
2030 ou 671-6111.
ÎIh™* ( demandons *18.700 ; comptant cile
75 x 120. Jolis chalets, bord 321-4023. _________________________
(phyiiothérapeutei/
.,
859
LIS IMM. BAXTER INC., COURTIERS *3.000 ; photo MLS, Ron Moreau, 489- IMM. VALVER. COURTIERS. 676-7761 board,'„® piè"s.' air chaud. 220. ter-' bar. petit lac. ruisseau, droit à ri- l’enu. très beau site. I mille du lac DOMAINE Fontainebleau grand lac
Chalet* date é louer..
351
2684 ou 672-3900.
........
m | miles de Montréal. Prïx'$iô,330.! vitre
Outaouais.
Un endroit
remar* Achlgan. 663-4396.
Long.
Lanthier,
rdute
30*
7
milles
ROSEMONT,
6
4
fermés,
modernes.
q^ble
qn'ïf
faûi
voïr
Joù'rTpp'récîïr
Chaleti
d
até
à
vendre.
111
VILLE JACQUES-CARTIER, dans nou ___ WESTGATE BEAUTIES INC.
.
I X
................................ *•'
•aâo.OUV, WUiiuic MU II XitUl VOIT po
Comme neuf. 50 nie.#*. t_____ I - !
Chalet* demandé* (acheter).. 115
veau développement, grande pro
545,000. - *15,000. comptant. Propri£l«™Plan.L*..l,"cu,,":-I**e*_m<!lnî.rte Shady_Acres, route 29. Grenville. Que- LAVAL-OUEST, 5 pièce* meublée*.!!?***? m'-A«a<he. •)«»«* Airains riifChaleti d’été demandé* (louer) 3S2
priété 8 pièces, idéal pour maison COTTA UE o pièces, chauffage eau
ehautfage huile, haie d'ormes chi-lf*ren"!5, <lln>enrions. bord du lac. xre$200. Direction traverser Pont Mer- bec. Tél. 613-632-6524.’
vieillards, avantageux pour l’Expo. A chaude. Trix *9.000. District St- taire^ Jour : 676-0027.
Chalet* préfabriqué* à vendre 113
unis, près eau, *4500. RèKlcment eue- ',e **•>>«""*“**■ électricité, termes
cier. suivre route 3 vers Beauharnoia.
vendre en dessous du prix de l'éva Henri. Comptant A discuter. Pas RUE HOC HELA G A, 1-6. 2-3, face au
Chambra* é louer................. 321
cession.
DU.
8-4734,
LA
2-6925
•,,'an
n°v
>-•
lieux.
729-1501.
Soir
DUPLEX et cottage, N.DG. Immeu 109 A VENDRE OU A ECHANGER
CR.
fl-0923.
d'agents 334-5278.
luation. 722-7939.
Chambre*
demandée*.......... .. 372
Parc, garage, 220, $24,000. HypothèChambre et fJention..............373
IMMEUBLES DUCHESNE. COURTIER COTTAGE 6 PIECES. PRIX $13.500 que à discuter. Propriétaire : 388- bles PAL. courtier. 489-1260.
(PROPRIETESI--TERRAINS) L
l-ot. «o x ioo. «.500.
Chambre et pention demandée* 374
VILLE JACQUES-CARTIER, Curé-Poi IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 0721.
d ormes chinois, près eau. *5500. Rè-Î "39-9811.
(COMMERCES)
Chapeaux .............................. 831
rier, 2 duplex 6 pièces, semi déta- 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 VILLE • EMARD. 4 logis, revenu: 105 PR0PRIETES DE CAMPAGNE
clement succession. DU. 8-4734. LA : FABREVILLE, 46 terrains, près d'auChauffage » Plomberie ».», • 19
ché. neuf. Comptant *1,500. OR. 4-7310. DIRECTEMENT du constructeur, 2-5(4, $1,920. $14,500. Comptant: $1,500.
A VENDRE
2-6925.
toroute, services et rues faites,
FARNHAM.
salle
a
manger,
snack-bar.
Chevaux — Voiture*........ », 501
V. JACQUES-CARTIER^ Petit “bu n- garage, salle de jeux, près école, OR. 4-7310.
très bien situé, centre de la ville, LAVALTRIE, 4 pièces, meuble, pro- comptant minime. 729-8898
Ceiffeuie* ....................
417
galow 4 pièces, bonne condition, église, 4739-37 de Castille, 322-9757. VILLE LASALLE, district résidentiel BOIS-DES-F1LION, duplex 30 ans, bri très achalandée. Aucune offre raison pre, eau, égouts. 162 Arcand. 526CHAS. COURV1LLE, COURTIER
Collection ........................ .
221
beau terrain avec arbres. Prix *5,900 DUPLEX. Aubaine. Votre offre” Lo- sur 41e Ave, 4 logements neuf de que. S appts, «and terrain, cave, nable refusée. Inter. 293-5270, Mada- 4273.
Commerce*
à
vendre
.......
171
GRAND LAC Nominingue, bord de
bon marché.
S. Henry 677-2030 ou 671-6111.
me Corbeil. après 6 heures p.m.
rnnger.
Commerce* à louer..»••••»», 173
4i* pièces séparées, bien situé, près
complètement terrassé, grè40 MILLES Montréal, chalet genre vcl'eau,
LES IMM. BAXTER INC., COURTIERS IMMEUBLES GOULET. COURTIERS autobus, magasins, église, golf, etc. Maison seule 3(4 sppts. toutes commo
Commerce*
demandé»...,...
175
en sable, 20,000 pieds carrés. 626ILE PERROT, 8 appts meublés, pour bungalow, hiver été, 5 appts. 220,
dités. 625-3026.
3316.
Comptabilité ........................... •53
VILLE JACQUES-CARTIER^ dernier 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 10 minutes en auto à la rue Atwater,
commerce ou propriété. 768-2020.
Cottaga» à vendre.•••••••», 104
duplex A 6Vile, 2-5 pièces, comp DUPLEX moderne, neuf, 1-6, 1-5 fer- location facile o ntout temps, revenu HÀÜT-BÔÜRG, près Mont-Orford et JOLIETTÊ, Hocheiaga, maison appar foyer, face rivière. 351-1297.
terrain commer
Cottage» à louer...»,,.,,. 319
ST-ADELPHE, Cté Champlain, chalet HENRI-BOURASSA
tant *3,000. Balance comme loyer. mées. $25,500, comptant discutable. mensuel $450. Prix $40,500. Comptant autoroute, vue splendide. Terrains
coin de rue. prix $2.50 le pi.
Cour* — Instruction............. 708
Imm. Alvarez, Courtiers, 674-1808.
$6500 ou plus; ouvert pour inspection à vendre, conditions faciles. 653-2286. tements: Christophe-Colomb, maison neuf, demi fini, 3 chambres, salon, H.cial,
322-3116.
Joannette, 279-8414.
Court — femme*, fille*........703
de 10.30 lires a.m. à 9 hrcs p.m. J. CHANTECLAIR Estate, Laurentides, appartements; St-Michel. Montréal. cuisine, terrain boisé, rivière BâtisIMM. ST-HUBERT. COURTIERS
VILLE JACQUES'-CARtTer; bûngiT- DUPLEX, 2-5(4. sous-sol fini, systè P.
St-Léonard. duplex, vendrais, can, *3,850. 321-5663 soir.
Couturière» — Teilleur»..........179
Riendeau, 767-5318; soir 768-2058. chalet suisse neuf, hiverisé. entière Nord.
low 4 pièces, comptant *400. balan me électrique. Offre raisonnable
échangerais pour tout genre de chose
JEANNE
D’ARC,
voisin
de
2317,
50
x
ST-AÏ.PHONSE, I.ac Rouge, chalets 100. commercial, industriel, résiment équipé, foyer pierre, plage pri- 722-4233.
ce *70 par mois : capital, intérêt et acceptée. 322-5703. 10858 Balzac. Mont
MASSE St GAUTHIER INC.
taxes, 1mm. Alvarez, Courtiers. 674- real-Nord.
RE’ 1S351oT *9,800' *67 ™"aua'‘*™nt. LONGÜELIII7, achat.vcnte. échange
RA'_8'.M33dentiil. *18.000. Offre considérée. 523Décoration intérieur»
•27
1430.
_Courtier licencié en Immeuble.
—1350i:_____________ ______ __
G. Guérin fie Enrg.. Courtier? lm:lST'P0L0MBAN'' rHA,-KT MKUBLE, '1(Ke
Diver* .......................
427
DUPLEX
neuf
luxueux,
2
5(4.
sousDiver*
»
vendre
561
VILLE JACQUES-CARTIER, près Lonprès Sherbrooke, 8 loge- CHARLEMAGNE, bungalow 6*/* pièces, meubles, 167 St-Jean, Longucuil 677-' VERANDAS ARRIERE, AVAN’I, VI- [
( i ,\iii n
sol fini. Garage. Grande qualité à WURTELE,
TREES
lin
v
et
rvriBawdon.
beaux
grands
44 chambres
coucher,
chambre
bain
0907.
’
TREES.
TERRAIN
110
x
140
CLOTUlorrain?
gueuil, duplex 2-5 pièces, garage, bas
ments
de
4
et
3
pièces,
chauffage
coucher, chambre bain
_______
RF 1RB «7SS
110 x 140 CLOTU* terrains, privilege 2 lacs. *200.
prix. *22.000. Comptant S3,000. individuel. Revenus $6.400, comptant tuile chambres
système eau chaude, paysager, ter environ.
céramique, cuisine tuiles vinvle, MONTREAL-NORD. 10 tirriiSTSoiTr Signalez, maintenant 322-1532. $15.000. 352-2683. Accepterais échange. Planchers
------------------------------ _ (Comptant *25. Grève *500. Bérubé :
Icolat de conduite
707
rain 75 x 100. Prix *15,500. Comptant
bois franc, finition naturelle, maisons appariements, coin Henri? STE-JULIEN'NE.
grand
camp 3 eham- 669-2725, soir. Fin semaine : WE. 7Ecole* do métier» ..................701
*2.300. Balance comme loyer. 1mm. DUPLEX 5 ans rapporte $2.100. $2.000. A ST-HENRI, 5 Tofëmënt7~R«veiïui léehêu„t*nU,res'
lessiveuse, Bourassa ci Lacordaire, prendrais tou- \ ..SD** .c0.ucl1.er.’ cause morlallté. 728 3084 __ ____
Effet*
d»
bureaux
—
Alvarez, courtiers, 674-1430.
Un autre rapporte $2,340. $21.000,
*3,060, *30,000 comptant 691-2350. secneuse
Magasin» — Roataurant» 557
| LAC CONNELLY NORD, Domaine Des
système chauffage, pas d’agent*. 384VILLE JACQUES-CARTIER, bungalow 0919.
Electricien» — Couvreur» ... 803
lauriers. magnifiques terrains dans
AUBAINE, 2019 Davidson près Onta miques, grand terrain paysager, cour PONT-VIAU, propriété commerciale, 1f.w , ,
STE-MARGUERITE
9 pièces, haut 5 pièces et bas 4
Emploi*
demandé» — Homme» 403
montagne,
sur
lac,
droit
exclusif
au
suisse,
hiver
et
été.
complète
rio,
3
logements,
revenu
*1,704.
arrière
irrière entièrement clôturée, entré*
entrée revenu $5.900. grand terrain. Echan- t“n.el
pièces finies, vendrais cause d'acci DUPLEX, 2-5. 366-8272.
Emploi* demande» —
ment meublé, foyer système de chauf lac, terrain environ 100 x 150. Prix .10
prix *13,000, comptant *5.000. 334-4787 asphalte, patios avant, arrière, *15,800 gérais duplex ou triplex. 729-8898.
dent. M. Poullot, OR. 7-2598.
Femmes,
fille» »••»••«•••• 413
fage.
grand
terrain,
valeur
$35.000.
le
Pied.
L.
Dupont,
331
3666.
G.
Gau
DUPLEX, 3 ans, est de Montréal,
CHAS. COUKV ILLE, COURT1E R
Comptant $8000. Tél. 581-4488
Encan» .............
471
Sacrifiera $20,000. Cause maladie.
thier. 661-3913.
VILLE JACQUES-CARTIER, bungalow sous-sol fini avec chambre de bain.
AUBAINE
SHERBROOKE,
coin,
43
locataires.
Intrapreneur*
, 80S
LAC
DES
ILES,
bungalow
moderne,
S
IMMEUBLES
BEAUDOIN
5 pièces, vendrais. Cause départ. Valeur $26,000. Accepterais offre rai8 appts non chauffés. Loyer
LAC DUHAMEL. St-Jovite, beaux ter722-4693
Pièces, foyer, terrain sur le lac. 100 toujours loués, prendrais Bachelor.
Entrepôt» (achat*,
M. Pouliot. OR. 7-2598.
sonnable avec ou sans échange. 352- très bas, pouvant être augmenté
. . , --------------------rain* avec plage, prêts à bâtir, conB. Bélanger Immeubles. 524-6221
vante, location)
751
facilement. Bâtisse de 7 ans, en X 280. 686-3733.
ST-SAUv EUR. bord rivière Simon, cha- ditions faciles de paiement si désiré
VILLE La SALLE : 2 logis, l magasin, 2066 ou 387-7389.
Entrapoiago .............................. 39P
parfaite condition.
Compiant .• LAURENTIDES, 40 milles psr auto- ST-J AN VIEIL bungalow 0 pièces, sous- let hiver-été, aystème. 722-7734.
information Gaston Ducharme, RA
sacrifiera. Verdun Realties, cour DUPLEX situé rue Berri, près Legen *10,000.
Equipement 4 neige .........
913
sol fini, avec garage, à vendre ou ANCIENNE écôlë~à~vendrc7 2 milles M3:*8 enli-e 6 et 110 p.m.__________
roule, spacieuse résidence privée
tier. 766*3541; aoir : Francine Mur* dre. à quelques minutes du métro,
Extermination de vermine •• 007
en pierre, site très exclusif, vue pano- échanger. 435-9342.
Phy, 789-1678.
2-8, sous-sol complètement fini, bas Louis Schoner
—
piste de ski, Mont Rigaud. Léger'LAC L’Achigan, complètement terras733-893# ramique des montagnes, 33 acres, lac
libre à l’acheteur. Pas d’agents. Soir :
VERDUN, 5 logements, pour valet ser comptant. 763-0805.______________ | sé» bord l’eau, vacant, vendrais,
VILLE LASALLE, duplex détaché, 334-1985.
privé, conviendrait aussi pour club vice. 768-2020.
ARMAND DES ROSIERS INC.
Femme*, fille» demandé*» ,, 411
*13.500. Comptant *1.000. Système.
______________AUBAINES, chalets modèles, hivpr-étê. $12,500. UN. 1-2117._________________
ou commerce, meublée, occupation
845-1144
Fermai (achat,
OR. 4-7310,
DUPLEX
immédiate. Courtiers protégés. B. P 3,
DANS avec tout le confort désiré, réduit LAC LONG, Laurel, bord cau. prêt à
vante, location),,,141
Desmarteau-Sherbrooke.
2-5
fermés,
URENTIDES’ 182 ARPENTS de plus de $1000 avec terrains, au construire, 100 x 200, 747-4369.
Piedmont, ou tél. : 842-6935, demandez
VILLE La SALLE : 2-5, système, ga très moderne, cave, système, garage, _____ Courtier» en Immeubles
Finance ...........................
275
D.Ç T£ü?l^__AVEC_LAc NATUREL!Domaine des *’4” Frère» Hétu. à StFourrure* .........................
531
rage. Aucune offre raisonnable re comptant $4.000. prix $19.500. 334-0789 31 BACHELOR 3 pièces. Revenus Victor.
£T._'>.R1I1LK:iei3
PENTES
DE
SKI
Alphonse,
comté
de
Jolietle.
Tel
rains
L^C,
PA™CK.
St-Alphonse.
terrains
fusée. Verdun Realties, courtier. Pi
Fourrure*
entreposée»
...........
843
*40,000. *155,000. Compiant *35,000. LAURENTIDES, joli bungalow moder AVEC T-BAR INSTALLES ET RES.! «°0 chacun avec chalets modèle. ,u „bo s„él'
«,modè‘
card, 766-3541.
DUPLEX avec garage double chauffé, 671-5438.
ne. avec terre boisée, 100 arpents ™yi*ANT. A VENDRE 0Ü A ECHAN- prii roùünt."Âucun"eompünt"‘«5uîs“l‘"'J0 an* pour payer- ™>°633piscine extérieure, en ciment, cause
352-5517.
VILLE LAVAL, bungalow, 5 pièces, départ.
GER
POUR
PROPRIETE.
INTERUR
CENTRE
Montréal,
propriété
à
reve
371
Après 6 heures, DU. 9-4835.
Garage* è louer
BAIN 223-3015.___________________gra’u*,e°UInfP.*lIon?réaira725e9506.el Wej^JEUNESSE angle Villeray. 325'. „.
garage, chauffage automatique, *10.nus très bien située, comptant :
LAURENTIDES
372
Garage* demandé»
500. 389-0895.
DUPLEX. HYPOTHEQUE 6
SR.000.
ESCOMPTES SENSATIONNELS
AI TOUJOURS bons échanges, uroprié. A VOTRE CHOIX, chalets, maison»!
* Pl>'
P™ ondeui.
Gerdai-melede* ,,,
835
IMM. VALVER, COURTIERS, 676-7761 TERRAINS ET CHALETS. VENEZ
Garderie» ..............
837
VILLE ST-FRANÇOIS. Cottage neuf, 6V£-6V£-4V4. hautANJOU
tes,
commerces,
etc.
Candide
Paérigés
jusqu’à
100
mille»
.Mont*lI"a^cunes,c»
200’
façade
P«r
100’
pro
loué, $2000 comptant, COMMERCIAL, résidentiel, rue No NOUS VOIR. BLUE HILLS, MORIN
semi-détaché, 6 appts, 2 salles bain,
quette, CR. 1-1010.
réal.jprix défiant toute compétition. !fondeurgrand terrain clôturé. Hypothèque l'acc à écoles. RA. 7-6035. RE. 7-4684.
tre-Dame. Pointe-aux-Tremblcs. 3- HEIGHTS.
unique. Restaurant-smoked 254^038,----------------------------------------- Rue Brunswick. Pointe-Claire. 800’ faHi-Fi-Staré» .............................. 517
S.C.H.L. eViè*. comptant S100. 625- 2 DUPLEX. 4 logements do 7 pièces, SW, un magasin, revenu S5.500. Comp L'EPIPHANIE, cottage en pierre, 3 CHANCE
meat. Arrêt d’autobus. $15.000 d’é CAMPS semi finis, particulier, payés| çade par 600' de profondeur, en face
5742.
Homme* demandé* ................ 601
boul. Gouin près St-Denis. Sauvé & tant^ *12,000. Pas d'agents. 642-7323
garages, revenu *3,060. 581-9806.
quipement,
bon
commerce.
Accepte
S2.900,
vendre
$2.400.
Soir
274-6019.1
du
centre
commercial
Fairview.
DiviHomme*, femme» demande* 409
VILLE St-Hubert, bungalow 5 pièces, Sauve, courtier. 722-4625.
COMPTANT *3,000. 9 logements, reve- L’EPIPHANIE, maison centenaire en rais hypothèque maison, camp, terHôpitaux
privé» ................... 839
3 CAMPS à vendre sur bord de l’eau,seilonsaystème chauffage, comptant S2.000, DUPLEX, 12 ans. 35 x 69, 1-5, 1-3, nu: *4,200. 1642 William-David. OR. pierre, 6 arpents de terre, limite ra*n» etc» 254-0901, M. Chamard.
Hôtali — Villégiaturé ..... 341
et aussi terrain, camp au lac Duha-j Baie d'Urfé. près Poinle Claire. entre
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761 moderne, système, près «entre 4-7310.
de rivière, $15,000. 581-9806.
Hypothèque*
.............. 205
COMMERCE
de
transport,
avec
per
mel,T camp
transcanadicnne n
et «ir.
de ■•loinMontPrix $19,500. comptant dis COMPTANT : $3,000. Revenu : *4.200.
... lac Clair, Labclle,
„ camp,routes
--- luuicii ii>tiiMrtii<i«iii'iiiir
VILLE ST-HUBERT, bungalow 5 piè d’achats.
mis en Abitibi, ville prospère ; pour
MASCOUCHE, maison 8 appts, $6500
cutable.
7286.
19e
ave.
St-Michel.
^.ra".n.
n
e:^ab
10.000.000
de
Pieds
carrés.
En
propriété
ou
commerce
bien
établi
ces, balance *8,700. S85. par mois,
Prix : *28.000. 6-6 pièces. OR. 4 7310. Comptant à discuter. Tél. 474-2926,
S "joîi'te S425?ÏÏ03t- J°SePh Labonte ' ; b«oe' ou par terrains de 50.000 pi. ca
Imprimeriet
.......... .
849
taxes Incluses. 676-8693.
Cause maladie. 679-3066. 843-7266.
GRAND bungalow avec patio et ga- DANS VILLERAY près Jarry, 3.6', Lac Simson.
Instrument» de musique .... 511
VILLE ST-HUBERT~5 pièces, garlgc. rage à même. Appeler: 653-4412.
chauffés. Revenu $3.144. Faire offre. OKA, construction 5 ans, très bien COMMERCIAL, 5 magasins, 16 appts;. CHALEÏ~n'euf.~"fini été hlvllTmeiibié.l'J'1' •'«'lues-fartler. rue Marcotte, 50
Investigation ........ .....
223
2 terrains, près école. Aubaine. Cau LUXUEUX grand duplex neuf. io409 Gérard Morin. Soir : 721-1549 ou cour paysagé. grande maison. 4 chambres petit comptant, échangé. B. Bélan-i
;• ! S4.800.
$4.800. Chalpt
Chalet miu*
suisse «ami fini,
a construire. 25 x 60 .
Audoin. près Fleury et St-Michel. tier D. W. Newsam, 481-0353.
524-6221.
$2,895. 727-7249.
se départ. 3055 Rocheteau.
à coucher, cave 8 pieds, chauffage ger Immeubles.----------------------------------------------------------------------------------Jean-Talon,
près
Lacordaire,
terrain
389-1920.
logement» à louer ...»*•*•, 311
IMMEUBLE le 16 appartements, reve central, piscine, toutes commodités. ECHANGERAIS ou vendrais, bunga- CHALET luxueux à bon Prix bord du 'd'angle. 250’ x 200’.
VILLE ST-HUBERT. bungalow. 5 pie
logement» à partager .............318
MAISON de pierre, style canadien- nu *14,000 par année. Frlx : *98,000. 389-7834. *oir : 387-7553.
ces, terrain, 100 x 100, *7.000.
low. 6 appts, à Pierrefonds pour lac des Quatorze-Iles, foyer naturel, ni..
,
logement» chauffé» à louer 313
commerce
eu
maison
A
revenu».
6265
chambre,
à
coucher,
«rande
vérao!
P'"*
Hnldfnc
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761 français. 4251 Gouin est, bord de M. Filex : 721-4354,
OKA, route 29, terrain 225 x 575. Mai
logement* chauffés demandé* 314
l’eau, 16,000 pieds carrés. 11 pièces,
___ |da. salle A diner, cuisine, krand ter- igjô
° d Bo“rla,r HoWm*' 259'
VILLE ST-LAURENT, bungalow, coin 2 bains. M. Gordon. 489-7284 ; soir; PLACEMENT. 6-4V*. comptant $5,000. son hiver-été. Vue magnifique. 0 piè “95(_____________________
logam.
chauf. meublés a louer 317
ces. Chauffage central, 479-8729.
ECHANGERAIS maison 3 c laces enjra'n' Duvert aux visiteurs le dimanrue cave finie, garage brique, près 322-2211. Parsons & Gordon Ltd., — Hamel.
logament» demandes ......... 312
—— — - -,------------- -- r—
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS POINTE~CALUMET. chalet sur sola- brique, à Montréal, pour maison lrllc' la «vnnine par appointement. M.
école, église, centre d’achats. *25,000. courtiers.
logement»
meublé* è louer . 315
Tamilia, Jour : 520-7779. soir : 331- DASALEE, 30 terrains pour duplex
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ge. 3 pièce* plus véranda grillagée, sur la Rive Sud. 521-4805.
Comptant *10,000. Soir : 331-3018.
logement* meublé» demandé» 314
'8370.
I attachés, tou» services *3,500 cha2
MAISONS
séparées
de
4
appts,
aussi
eau
courante
toilette,
douche.
521PLACEMENT.
$21,000.
revenu
$8,640.
MOTEL,
20
unités,
double,
moderne,I™—'--------------------------------------------leun.
32:9752
VILLE St-Laurent. 4 logements, re 4 terrains 50 x 100. Bon marché.
7037.
— Dussault.
résidence, prendrais associé com- CHALET d'hiver 4 pièces meublées.'.“iïr.. ......
,
venu $4.680., comptant à discuter.
bord de l’eau, 220. DU. 7-6034
: LAVAL 1 RIE, terrains 248 x 648, endasMachineri»' .................
553
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS STE-ADELE, maison canadienne, 20 x pètent. 322-1991.
Après 6 heures : 721-6958. pas d’a- ML 2-5033.
—— ---------------------- -——. _______! tré. très bonnes conditions. 722-2420.
Machine* è coudre
527
gents S.V.P.
MAISON avec terrain, revenu $90 3130 SHERBROOKE EST — 520-6355 40, foyer, $12,500, aucun comptant. PATISSERIE valeur *22,000. Accepte- CHALET
hiver.été.
situé
60
milles
-y-,
Magasin»
à
louer
.........
385
$125 mois. Capital intérêt. 622-1459. rais propriété k revenu. 352-1189.
de Montreal, comptant *1.000. 0u!MAS.s,“N
.1„5e!T’e' commercial 100
PLACEMENT AVANTAGEUX
VILLE St-Pierre. 4 logis de 3 pièces. mois. Cause maladie. OR. 7-3939.
Magatin» demandé» ...............387
échangerais, qu’avez-vous k offrir. LA. j_x !
524-2448. jour.________
Moderne, 25 logements, neufs, poêle, Fins_ de semaine, Ste-Adèle, 229-3180.
MAISON MODELE
eous-sol en béton. Revenu *2160. Au
Maison» de campagno è louer 341
PROPRIETES
baine à *12.000. Imm. Reed's, 769-2718. Chambly-Ouest, occupation immédia frigidaire, meublés, 1*/*, 2V*. 3V*. 4V*. STE-ADELE-EN-HAUT, rue Montreux.
4‘2885:________ ____________ ____
MONTREAL. 4 terrain». 25x107. InMaison» de campagne
te, bungalow split-level, garage, 4 tous loués, près hôpital, école, centre 5, 7 Pièces. Face Chantecler. Occa ET HYPOTHEQUES A ECHANGER. SITUE près Lachute. camp d'été 18 x ^mations ; 255 206t.____
Soir Geo. Marineau, 626-6318.
_____
demandées (à louer)
342
d’achats. Très bon revenu, petit comp sion unique. Faut vendre. 1-514-229- CONTRE MAISON APPARTEMENTS.
chambres
à
coucher,
salle
de
jeux,
Manufactura»
(achat,
20, 3 pièces meublées, eau courante,1 MONTREAL-NORD, résidentiel, venV1MONT, bungalow 6 pièces, salle grande cuisine pin noueux, cuisinière tant. S'adresser M. Mordante, 6000, 2425.
RE. 7-9886.
vente, location) .............
161
terrain 100 x 100. 691-0405.
j drais terrain 90 x 90. Lacordaire
jeu, valeur *18,000 pour *16.500. et four encastrés, espace pour repas. 29e avenue, Rosemont, appt 10. RA.
Matériaux de construction . 5SS
Comptant *7,000, discutable, transfert Hypothèque 6*4 Ce. Pas d’agents. 658- 5-9201.
ST-BASILE-Le-Grand, bungalow 6(4, PROPRIETE, terrain, bord fleuve. --------------------------------------------------- ! près Gouin, 322-3361.
Médicament»
.......................
841
idéal
motel,
échangerais
propriété
669-1800.
cave, aystème. 220, 528-2428.
propriété |91 PROPRIETES COMMERCIALES montreal!nord7~Prieur. Rome, coin
6665.
Menuiserie — Ebénistorie ... 809
PLACEMENT: AI PLUSIEURS PROcommerce. 645-0969.
---------- ET INDUSTRIELLES
de rue à vendre. 389-0069.
VIMONT, bungalow luxueux, 5, avec MAISON 1 étage, 3V* pièces, bon mar PRIETES, BIEN SITUEES. PRIX ST-CALIXTE-NORD, Laurentides, lac
INDUSTRIELLES
Monnaie — Timbre» .........
547
♦apis, double salle de Jeu, abri
Motocyclette» — Scooter» ... 925
REDUIT. COMPTANT RAISONNA- Duffy, magnifique domaine de 23 à QUINCAILLERIE solidement établie
(ACHAT-VENTE-LOCATION) j MONTREAL-NORD, terrain k vendre.
luto, $17,500. Comptant $10,500. Cau- ché, 2720 Duquesne.
BLE. BLANCHARD, COURTIER. 486- 25 beaux grands terrains avec étang dans Montréal. Site très avants,
I 158 x 90. pour duplex. 321-8133.
10% NET SUR $24,000
privé au centre et 2 beaux grands geux. Dessert vaste territoire. Vente :
ne départ Floride. 669-8526.
4079.
NOUS VOULONS OUVRIR
MONTREAL-NORD, coin Amiens et Ca
Occasion» d'affaire» .............231
Après avoir payé taxes, chauffage,
chalets très bien meublés. Vendra à cause maladie. Pas d’agents. Soir :
WURTELtN triplex, revenu SL34Ï assurances,
ron. 45 x 77. Soir 387-8554.
Occasion» d'affaires demandées 233
concierge, entretien, inté PLACEMENT coin Sherbrooke, 26 lo sacrifice pour cause de maladie. Visi 388-6286.
un autre atelier de
Succession.
gis, Revenu $35,000. Cause départ, ble en fin de semaine. Léo Corbeil.
Oeufs
— Volaille .........
505
rêt
et
remboursement
de
capital.
Spa
RESTAURANT sur route nationale.
MONT-ROLLAND. Frontare 120’, rue
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS cieuse propriété ancienne, luxueuse 526-6310.
On demande 4 acheter ..... 567
388-6011.
salle à manger 43 places, tout équi
Repcntigny. Montréal: 738 1820.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ment rénovée, «à Outremont, ouest de PLACEMENT, 38,000.00, revenu» 23,Laurentides : 227-3417.
ST-FAUSTIN, un mille village, bonne pé. chalet hi\er-été, grand terrain de
ESPACE REQUIS SUR LE
fi APPARTEMENTS, baslibrè."'plan Bloomfield. Près écoles, églises et
400.00. Dussault.
maison meublée, garage. 90 arpents. stationnement. «Ménard Snackbar. StPension d* campagne •••«.*• 331
NAPIÈRV1LLE, 66 arpents, comptant
chera bois franc, 220, 2e loué, magasins. Tél. propriétaire : 861-8154 IMMEUBLES GOULET COURTIERS Boisé.
Jovite.
425-9089.
comptant. Boni arrange
Pension d* campagne
S15.000.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655. ments. Petit
$13.500.* $5,000. comptant, balance ou CR. 1-9155.
Valeur
intéressante.
259-5978.
damandée .................
332
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
RESTAURANT, variétés, bon chiffre
$100. mois Intérêt et capital, 933-5922.
525-5210.
PROPRIETE
avec
local
libre
pour
Peinture
.................
817
d'affaires,
cause
maladie.
381-5090.
3130
SHERBROOKE
EST
-526
6655
petit bloc appartements. 4 lo tout commerce, vendrais, louerais.
3-7 APPARTEMENTS," chambres bain NEUF,
MAISON
NICOLAS
NETTOYEUR
Perdu
.................
407
gements. 2 magasins. 5341 Charle 352-8008.____
ST-OURS. bord Richelieu, 40 milles
NOUVEAU - BOH DE AUX, FÏMiVn.'
INC.
séparées, bon revenu, $23,500, roi.
Parionnel^
.........................
403
Montréal-Nord. 727-9600. 727-2371,
Montréal. Maison «tyle manoir, bri
CHALETS
CHANCE UNIQUE, CAUSE DE
665 3131
$12,000 comptant, balance $150 mois, 722-6923.
Photo-ciné ...............
549
663 1122
TROIS 5-Vi logements, salle Jeux fi que solide. 9 pièces. Chauffage huile. m
Plancher» .......................
815
Intérêt et capital. 933-5922.
121— PART. 25 X 97. *2.600. COMPTANT
A VENDRE
nie
ou
bureau,
garage,
terrassement,
Sous-sol,
garage,
terrain
paysager
150
*600.
334-4241.
PLACEMENT, Rosemont *2,340. 4-4. clôture, peinturé à neuf, coin d» rue. x 180. Conditions faciles. 688-2227.
Prêt» bancaira*
215
^
+
é’
$17.000
Prêt* sur hypothèque ...... 207
PARC Industriel Ville d'Anjou, terrain
MISSISQUOI. chalet. 5 meu*
AUBAINE, Ville Laval, St-Françols, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS pour professionnel. 259-4501.
Propriété» è vendre ........... 101
ST-ROBERT, 66. Principale. comÜTSib BAIE
17.V x 200*. *1. le pi. carré, M.
blées, 3 chambres, eau chaude.!
bord de l’eau, bungalow, stucco, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
chelieu,
propriété
6
pièces,
terrain
Propriété»
commerciale»
Ouellette. 254-0228, de 2 hres à 9 hres
foyer, véranda, plage, beau terrain. • QUELQUES PETITS BUREAUX
Pierre, 4 chambres, système, garage,
industrielle» (achat, vente,
6 acres, arbres fruitiers et décoratifs. OR.4-4835.
pas d’agents. Taxes : $140 tout com PLACEMENT, Rosemont, 6 logis, semiLIBRES
AVEC
ESPACE
REMISAGEI
P
,n!________
PROPRIETES
location)
................................ 121
Aubaine. 742-3907 interurbain.
détachée. garage, 12 ans, revenus 103
pris. 666-4280.
eSV. ““«?>■. ,
PELOQUIN-Hcnri Bourassa. terrain 25
COTE~TERREBONNE,15 "milles MtmïPropriété» de campagne
DEMANDEES
EXCELLENTE VALEUR LOCATIVE
x 100. DU. 8-3644
ST-SAUVEUR, Grand Ruisseau, 5 piè réal, chalet, eau courante. 220, 721_________ ★_____ ★_____ ★_________ $4.764, Villeneuve Enr’g. 721-6779.
demandée* ..........
107
274*6581
SOIR 932-5677
ces. Inf. CR. 3-2644 ou M. Piché. 9323.
AUBAINE, arrière centre d’achats PLACEMENT 13 logements. Revenu CARTIERVILLE, NOUVEAU BOR- Grand
Propriété» do campagne
PIERREFONDS, près écoles : ensem
Ruisseau.
Notre-Dame est, 1679 Liebert. tri $6,360.
RUE
ST-GREGOIRE.
vendrai*,
con
è
vendre
.......................
105
ble
ou
séparément,
2
terrains.
60
x
DOMAINE
des
Chutes,
48
mUics
au
DEAUX. ST-LAURENT, VIMONT
plex 3-5V*, construction un an, pas IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Nous
Propriété» demandée» ,,... 103
Height,, 99 cëdïr7~1 nord du pont Pie-IX, Joli chalet viendrait entrepôt, manufacture, ga 100, .50 pied. Après 6. hr», 270-4658.;
avons besoin de propriétés. Si TERREBONNE
d’agents, visible 7 à 9 p.m., dimanche 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
meublés, hiver, été. Terrain 8.000 neuf, complètement fini k l’extérieur, rage et commerce, plancher 6,400
désirez vendre, consultez notre pieds,
PO IN TE-AU X-TR EM B LES~85.000 pds,
11 à fi, informations LA. 3-2348. 321- PLACEMENT 2160 Des Carrières. 26 vous
*3,500.
277-5085.
pds,
terrain
9,400
pieds.
Aprèa
7
h
électricité, grand terrain montagneux, P.m. 334-3600.
bureau. Woodcrest Realties Ltd., à
industriel commercial, 35 et* pied,
3072.
Radie» ~ Accessoire»
513
logement?, 14 garages. Revenu $28.- 331-4580.
A *11,500 MAISON de 2 ans, 5 appts, boisé, près de lac naturel. Prix in
352-5542.
Réfrigérateurs ...........
525
AVEC $1,500 comptant, balance paya 600. Prix $183,000. Comptant $38,000. Soir : 663-1608.
avec sous-sol do 4(4 appts. Terrain cluant terrain : *3,300. Comptant *100. STE-CATHERINE Est 1840. h vendre,
Règlement
de
dette»
217
PONT-VIAU, rue voisine des limites!
Aussi plusieurs terrains à vendre en 42 x 124, propriétaire. 521-6702.
ble comme loyer, duplex neuf, 6217 733-6203.
80
x
200.
*5.000
comptant.
Situé
à
Rembourreurs ............................ 845
MONTREAL. Comptant pour votre
montagne, au bord de l’eau ; *25 comp
de Duvernay. *itué au no 646, rue
l^ouvoic, St-Léonard, 722-4014.
Remorque» .............................. 927
PLACEMENT, St-Urbaln • Van Horne, propriété, estimation gratuite, meil 35 minutes Montréal. 255-6502.
tant, *20 par mois sans intérêt. Subdi TETREAULTVILLE. Aubaine excep Limoilou. entré» eau, égout installés
Réparations autos, camions.. 929
BACHELORS 18 logements, comptant 6 logements, façade 46’, revenu leur prix, rapidement. Immeubles An
A VENDRE
vision déposée au ministère des Ter tionnelle, local commercial 94 x 24, Jusqu’à la ligne de terrain. Clôture
Réparation» diverse* ........... 823
$25,000.
$4.500. Prix $33,000. Comptant $14.000. dré Vézina, courtiers, 725-9788. Mem Sur lie privée, camp». 3 chambre» cou res et Forêt». 677-6088.
double. Stationnement. 259-8775.
Frost, tous le* terrains voisins dans!
Aideaux
— Couvre-pieds —
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Imm. Claremont, Courtier. 271-2491. bre Chambre d'immeuble de Mont cher, ialon. cuisine, salle bain, eau
le secteur sont construits, vraie aubai-1
DOMAINE
Lac
à
l’Ours,
St-Hippoly*
A
STE-THERESE,
entrepôt
5500
p.c.,
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
Draperie» .............................. 529
réal.
chaude. 220, place de repos, droit à te, terrain» bord de l’eau, 40 milles avec système chauffage air chaud. ne à $3700. Inf. 669-5875.
POUR VRAIES AUBAINES
piscine,
832-3566.
M.
Léon
Majeau.
St3 BEAUX 7 appts, bas au mois, sys
BUNGALOW ROSEMERE
RIVIERK-DES-PRAIRIES. 4 terrains!
ROSEMONT, duplex, triplex. Jusqu'à R o c h TAchigan, co. L'Assomption, de Montréal: nous construirons selon M. Ayotte, 435-2494.
tème chauffage. 259-9539. Pas
DUPLEX AHUNTIC
vos goûts, finançons à 7r'« bancaire,
8 logements, rez-de-chaussée chauffé,
Salles — Studio» .......... 391
BATISSE Industriel!» à 20 mille* de pour construire. Offre raisonnable j
d’agents.
B LOGEMENTS. AHUMTSIC
soir 6614)749.
garage, entre lie avenue et Delori- P. Q.
Sécurité sociale ...................... 401
acceptée. Appeler après 4 heure* 323-;
Montréal. 321-4294.
HOTEL LAURENTIDES
Servie» domestique .........
615
mier. Urgent. 722-7939.
BUNGALOW hiver-été, chauffage au LA CONCEPTION, 4 pièces. Terrain
3590.
BUNGALOW 5 pièces. $8,500. CompCandide
Paquette
CR.
1-1010
EDIFICE
industriel
neuf
à
vendre,
Service d« personnel ...... 421
IMMEUBLE
DUCHESNE
COURTIER
tomatique,
foyer
pierre,
solarium,
tant $1,500. Balance tdO mois. 625175 x 200. Bas prix. 627-2428. Mme 5,000* carrés, pour tou* usages. In
Soumission»
...............
425
5629.
PRES Institut Biologique, Laval-des- Membre de la Chambre d’immeuble garage chauffé. Près pentes. 61 Ber Mandcville.
RIVIERE-DES PRAIRIES
formations: 321-5010.
Studios de danse .................... 705
nard, St-Sauveur. CA. 7-3163 ; Mont
de Montréal
TERRAINS 50 x 100 — *1.500
BUNGALOW complètement meublé, Rapides, bungalow construit épreu
réal : 661-2085.
LAC A L’OURS, dernier chalet mo LOCAL commercial, St-Denis-Dorches- ______
Suggestion» de cadeaux ... 551
697-5768
occasion unique, le tout $22.000. ve du feu. comprenant 7 pièces, ainsi ACHETE comptant propriétés, hypo2 salles bain. $22.000, si Intéres thèques, droits de succession, com COQUETTE maison de campagne meu dèle. toutes saisons, ancien prix, ter, rez-de-chaussée, vitrine. 669Faut voir. Départ pour les Indes. La- que
meublé ou non. 661-0749.
ROSEMERE
3589.
blée à vendre, avec domaine de 11
val-dcs-Raicklea. Pas d’agents. 681-4535. sé. appelez 681-3716.
merces, industries. CR. 1-1010.
MAGNIFIQUE TERRAIN 50 .
^F**_
813
___________
137.1
LAC GAI-REPOS, Ste-Béatrix. à ven LIBRE 1er____________________________
acres
boité.
Cette
propriété
est
neu
PRES
Masson-Iberville,
duplex
réno
721-8513.
Télévision ...•••••••«•.•,.« 515
octobre.
Local
pour
buBUNGALOW NÉÏJF
Al ARGENT POUR ACHETER IMMEU
Terrain» (achat,
vé. 1-4. 1-5. haut libre. Prix $13000. BLE A REVENUS. BLANCHARD. ve. Avec garage attaché, et patio. dre ou à louer, chalet meublé, hi reaUX’.,!S.anVfîctUre .ou entrepôt. ST-CAL1XTE. lac Duffy, lac Bcaulnc.
Comptant *1,SOO. Prix *11,900. 4 appts, Comptant
Construite en cèdre et isolée. R. Dor- ver-été. belle plage. Endroit idéal par’mSis63TélP1Mm«aAitâ'rrt,,0per ,?00, lerrain* boisés, bord l’eau, chalet».
discutable. 522-1857.
vente, location) ••«•••••• 131
COURTIER. 486-4079.
«aile jeux, garage, système. Pointesina, 4 milles au sud de Napierville pour skidoo. S’adresser ; Gilles Ma- ??r
Torro è jartfinaga ...........
559
]_•_ M me Allardyce, entre termes 10 ans. 728-0633.
aux-Trembies, 334 0789.____
PROPRIETE à vendre avec commerce BESOIN urgent, cottage, duplex, ouest sur route 9a. 1ère route k droite.
lo, 889-5815, Interurbain.
Tracteurs
.............................. 915
11
et
3
:
274-8396.
avec ou sans marchandise. Philips- ville. Immeubles PAL. courtier, 489BUNGALOW, Laflèche, 3243 Mance, burg,
Traitements de beauté........ . 833
LAC L’Achigan, complètement terras MANUFACTURE à louer, 1,200' car ST-DONAT, LAC MONTAGNE NOIRE,
DOMAINE
k
vendre,
196
acres
de
ter
route
7
près
du
lac
Champlain.
1260.
4V4 Pièces, tout meublé, bon état. Mme Abel. Inter. 248-3100.
Trouvé ...........................
408
TERRAINS BOISES. BORD DE
re dans les Laurentides, chalet sé, bord l'eau, vacant, vendrais, ré*, 220, 1910 Iberville. 669-0539.
L’EAU 728-0633.
Tuile» — Prélart» .................... 811
BUNGALOW : Boiachatel. Ponf-Viau,
IMMEUBLES N.-D-.G. REALTIES d’été, avec lac privé. Beau site pour $12,500. UN. 1-2117.
RESTAURANT
.
épicerie
avantageux,
5 pièces, libre, terrain 53 x 100. Prix
STÊTjOROTHEË; TERRAINS’ RESI
COURTIERS LICENCIES, 482-6270 hôpital de convalescents ou autres. LAC 14 ILES, 4C milles Montréal,
avec ou sans propriété. 2109 David Appartements,
TERRAINS
$14,500 ; 727-3553.
duplex, cottages, ter 767 0990.
DENTIELS. BORD DE L'EAU. 689bord du lac, 4 chambrea. eau chau 131
Vêtements....................
son. 524-0051.
533
res,
terrains.
Vendez
avec
confiance,
arpent; paysager; prix deman
(ACHAT-VENTE-tOCATION) 1787.
INTERESSANTE offre. 50 milles Mont de.
BUNGALOW, terrain 60x 100 avec
Voyage» — Transport
411
haie de cèdres, 6 pièces, 3 cham RIVE SUD, 5 appts. système chauffa résultats promis.
réal. fini été-hiver, bord rivière. Prix dé $13.000. 484-7600.
ST-LEONARD, 2 terrains 25 x 90. coin
ge.
près
église,
école,
Notre-Damebre» à coucher, finition très luxueuse,
NOUS avons un besoin urgent de pro à discuter. Sqir 389-7203.
AHUNTSIC
ouest,
beau
grand
terrain,
de
ruelle,
près
Viau
et
Bélanger.
MATAMBIN» 60 milles de Mont
LE SERVICE DES ANNONCES
poêle encastré, système d’intercom, du-Sncré-Cocur. Jour ; 274-9652 ; soir : priétés sur la rive sud, possession MAISON moderne, propre, 220, grand LAC
725-2590.
réal, 5 pièces meublée», 3 chambres, bien situé. Pa» d’agents. 722-8327.
immédiate ou en mai.
système a’alarme, construction 1963, 525-0142.
salon,
cuisine, électricité, eau couran AHUNTSIC, 25 x 90. zoné duplex, Car ST-LUC, 240 arpents. Bord Richelieu.'
terrain,
toutes
commodités,
223-3619
CLASSEES EST AUSSI MES DE
Vi mille d’autoroute. 3290 Fabien, Fa- SALON COI FF URË, prix $5,000. Cou- IMMEUBLES FLEETWOOD — 672-4484 interurbain.
te
et
220.
Prix
$4000,
bonnes
condi
tier,
près
Snuriol.
*1.000
comptant,
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
brevll.e, 622-0532 ; $19,500.
___
pal.
VOUS QUE VOTRE TELEPHONE
PARTICULIER achèterait comptant MAISON à vendre. $6000. 2 étages, 8 tions. 729-5289. Après 7 hr» 727-0628 acheteur sérieux seulement, *3,500. 3130 SHEHIiROOKF. EST — 526-6655
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Montréal, 2 à 9 logements. Fas
389-3501. 389-3389.
BUNGALOW A LAFLECHE
appts, chauffage automatique. Dan» demander M. Raymond.
SAINTE-MARGUERITE, vendrais 100 x.
SIGNALE!
Maison de brique, 1961, 6 pièces. 4 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 neufs. 069-4575, 1730 De L’Ecole, Du- village,
avec rivière en face et terrain LAC Nominingue, chalet hiver été. AHUNTSIC, PELOQUIN NORD GOUIN. 900. Site tranquille, beau paysage.
vernay.
chambres» IV* salle de bain, chauffage
la rivière. Georges Letricq, 10,000 pds terrain. $1800, terrain bord 50 x 120, 389-7834, SOIR : 387-7553. 277-7834.
à l’huile, grand terrain, demandons TRIPLEX 10c avenue, Ville St-Michel. SUIS acheteur bungalow, rive sud, au- jusqu’à
St-Antoine-sur-Richelieu, eo. Richelieu lac, près lac $500 et plus. 352-5985,
entre Belair et Boulevard Métro
seulement $12,000. peu comptant, pho politain.
IÜTSIC’ mlc5t' rendrais 25 x 84. ST-MICHEL. SUD BOUL. METROPOLÎfins semaine s’ad. Daneau, Grand Lac A5.U,
peu de comptant, proprié cun comptant, peut payer $150 moi*. Tél. 787-2802.
Tolhurst près Fleury. 388-9547.
| TAIN. ZONE DUPLEX, 28 x 81. F.
to MLS, Ivan Jacques, 676-6668.
Information
:
J.
Ducharme,
672-3900.
taire supporte hypothèque. Pour in
PROPRIETES à vendre, sur les bords Nominingue.
WESTGATE REALTIES INC.
ÂÙTEUIL,
rue Baron, près
COURTIER. 381-8722,
el vefrt annonça
formations : Mme Hébert. 342-1643 j VENTES, achats, échange», adminis- du Richelieu, près églises, écoles, LAC NOIR (co Joiiette), chalet meublé,
..SI4*1- Plusieurs terrain. 50’ x 90'. ST-SAUVEUR. terrain 120 x 90. près
BUNGALOW B Pièce,, système, cara soir: 731*2182. Frank Shorteno, Asso* tratlon, hypothèque». Immeubles centre d’echats, grand terrain. 90 x
5 pièces, plage privée. Grand terrain. *1f?..conlptant0
balance
facile.
RA.I
golf,
lac
artificiel.
Pente
de
«Ici.
ciatei.
Paiement, 081-8950. 830-6844,
fe. B2e. près Gou* .. 863-3164.
>00. — 467-2020 1 407-4932.
Disponible immédiatement, 331-5920. 7-7082.
Pu d'agences. 254-0794.
I %,
SUPERBE BUNGALOW
Superb* finition de xrand luxe, aille
leu. foyer, 3 «ailes bain, -jlle lavage.
Ç>ar, 3e 4 38. Faut voir «ur place à
10.083 rue Jacnnes-Bizard (nord d'Henri-Bouraisa, 1ère rue à l'ouest de Boi«de-Boulogne). (Noua bâtissons votre
plan si désiré). B.L.B. Construction,
334-9170.

STE-THERESE

IMMEUBLES BEAU “LAC” INC.

OFFRE SPECIALE

Lac Notre-Dame

Des rubriques
annonces classées

lAWENTIttS

102

OUTREMONT

TETREAULTVILLE

GUARDIAN TRUST
OUTREMONT

LAISSEZ-MOI VOUS SAUVER DES:
PAS.
QUAND VOUS SEREZ A MONTREAL,
APPELEZ PAT PARE GILMORE, 9358541.
QUAND VOUS SEREZ DANS LES LAURENTIDES, APPELEZ PAT PARE GIL
MORE, 1-819-322-2631.

GUARDIAN TRUST
ROSEMONT 14 LOGEMENTS

COMPOSEZ

GRAND AIR - TRANQUILLITE

844-3711

ILE A VENDRE

BROMONT

St-Sauveur-du-Lac

DOMAINE DU REPOS

S; =: ^r*:rs;s;::F

NETTOYAGE A SEC
BOUL. DE LA CONCORDE
A OUVERNAY

* 306 CRAIG EST ★

I

844-3711
demain

j
\

T

34

131
!
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TERRAINS
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

141

FERMES
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

171

}

^

ANNONCES CLASSEES DE

COMMERCES
A VENDRE

171

COMMERCES
A VENDRE

171
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COMMERCES
A VENDRE

171

COMMERCES
A VENDRE

ARGENT
A PRETER

211

OCCASIONS
D'AFFAIRES

231

RESTAURANT 60 place*. Idéal pour TABAGIE, variétés, opérée par cou *11.000 A PRETER. 7% d'intérêt. pre
BEDFORD, comté MissUquoi - Brome.
mière hypothèque. Ecrire Case 3808
Pie, groa chiffre d’affaires, bon
cuisine chinoise, coin de rue. 7495
Cantons d» l’Est. Terre nue. 400
__ _______________
jbail, pas compétition. $10.000 comp L» Presse.
St-Denis.
Snack
bar
avec
propriété
6
pièces,
acres, environ 275 cultivable*. Entre
tant.
balance
discuter.
1384
Henritrès bien situé. Affaires $600 semaine RESTAUR ANT-éplcerie,
ARGENT DISPONIBLE. Un appel Epicerie avec permis de Régie, maga.
Domaine privé, Ste-Adèle en Haut, in- Bedford et Baie de Misslsquol. Grande
amallware. Bourassa est.
Comptant
requis
$5,000.
Pierre
Lan
suffit, lière. 2ième hypothèque. sln tout équipé, ventes hebdomadai
cluant lac naturel de pIuj d’un mille, maison. Grosse grange. Prix: $26,000, SITUEE
DANS
GRAND
CENTRE
bail 5 ans. loyer $90. 3 pièces arriè
dans province. res de $4.000. Vente pour cause de
TAVERNES” 1,000 gros barils et plus, Prêts temporaires
de rivage à quelques minutes de incluant "crédit agricole provincial'*!D'ACHATS I)K L’EST. VENTES D’EN' thier. courtier. DU. 1-6882.
re. bon chiffre d’affaires. 271-0407.
différents quartiers avec ou sans Prêts personnels. M. Bélanger, 721- maladie. Ecrire â case 3981 La Presse.
l’autoroute près du mont Gabriel.) long terme. Comptant: $13,000. | VIRON $250,000. PLUS DE 32% DE HOTEL ENTIEREMENT licencié. UI rpctattrant---- FPÏrv nnr "Tap p'tc
4956.
Bureau
2541
Bélanger.________
propriétés,
vendra
ou
échangera.
Lots avec vue et accès au lac ob- Autres terres dan* la région avec PROFIT BRUT I.’AN PASSE. ACHEchambres, salle à manger, bar sa-| arrifSf2124 rHAMRf v mR407
RESTAURANT neuf, possibilité de
IMMEUBLES BEAUDOIN
•ervatoire. plage, privées aussi ter- maison de pierre. Aussi vergers. Paul TEUR SERIEUX POURRA EXAMINER Ion capacité 125 personne*, trè* bien■614Or. ARGENT sur propriétés, 1ère,
licence, dans ville de Laval. An. 2722-4693.
ralns en bordure du lac. Pour détails Gingras. B S A. agronome. 1396 rue LIVRES. BONNE RAISON DE VENTE, situé pour l’ouverture de la future RESTAURANT-épicerie-variétés. affai2ème. RA. 9-4332.
7607._____________________ ______
•t brochure 334-5234.
,Sud. Cowansville. Tel. : 263-2066.____ ECRIRE A CASE 3950, LA TRESSE, route Chicoutimi.
Cause de santé.
res $1.000 semaine. 1081 Hubert. TAVERNE, bon quota avec propriétés
*2.500 ET PLUS. 1ères et 2èmes hypo RESTAURANT. 300 de Courcellv,
L EPIPHANIE, maison pierre, 90 ar-l.-__________
_____________ _________ (Très bonnes conditions. Ecrire Case|ÇOÎn St-Georges. Ville Jacques-Cartier.
Revenus des propriétés $18.000. 272
thèques. Particuliers. 739-1693.__
Montréal, aucun comptant requis.
Postale 68. Grande* Bergeronnes. Co. I OR. 4 4880.
pent*. 12 bête» à cornes. 3 tracteurs AUBAINE, pâtisserie Ontario est. 2 "
3270
Saguenay
ou
tél.
232-6233.
PONDS disponible. Ire, 2e hvnnthè Beau coin moderne, avec 20 manu»
R
E
ST
A
Ü
RANT.
"amallware’7
”
k
v
en
I Roulant complet. $25,000. 581-9R06.
routes de détail, une route de gros.
VU]*
«t!facture»
autour. Loyer $150, indu»
TAVERNE
gros
quota.
Hôtel
plus
beau
A T mille» de Ste-Agath». route 30,1
----------- ------------- -----—r—! magasin de détail vendu par créanque. *1.000 à *1.000,000.
dre. cause maladie $000. 1420 PeComptant $15.000
équipement. M. Blllette» Valley field i
de la province de Québec. Gros re banlieue, 388-924.1.
Domaine Du Grand Lac Long, à Lan-i L’EPIPHANIE. 42 arpents, très bien 1 cjer> prix demandé 60% de la valeur, HOTEL $90.000.
__
z.erv.
Hamel.
373-1040.
venus. livres ouverts. Léger comptant
thier. bord de l'eau, $500. Aucun
bâtie, $13,000. Comptant $7,500. 581- 352-1189,
FONDS disponibles. 1ère et 2e hypo SALON de beauté. 5 séchoirs, partie
comptant requis. Représentant sur 9806.
\~
--------r %------ ------------- IMMEUBLES GOULET COURTIERS RESTAURANT anack bar, servons dé ou échange, 272-3270.
thèques. $1.600 à $35,000. ville, ban
I AUBAINE, salaison, faut vendre, cau 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
jeuner dîner, bon chiffre d’affai-. ^~ ..
. 850 ba
les lieux, lnf. 731-3285.
ouest, frais modiques, $2.200. .Soir,
OKA. terre* U* x 20 arpent» de long.1 se maladie. Après 3 hr», 681-1568.
10.0001
res.
Après
7.
681-4887.
Laval-des
RapiTAVERNE,
Ste-Catherine
est,
lieue. Les Placements Associés. 381HOTEL 16 chambres, quota
H U. 2-0366.
$20.000.
toute cultivable, terre à jardinage
'des
rils.
accepterait
comptant
9873.
_______ ____ _____________________
Case,
AUTO
PARTS
avec
machine
shop.
Af
douzaines.
Fort
$150.
Ecrire
ou à pommiers. 688-4764.
_
’----------------------------------------------------- [et propriété. C. J. Leclair 279 8414 *1,200.'. *5.000.. *25,000. 1èr., 2. hypo- SI VOUS «« cuWnler ot
faire* $75,000. Prix $25,000. Comp 3997, La ___
Presse.
_______________ ______
RESTAURANT épicerie, amallware, I s0|r . 279-2537.
nlstrer ; une concession de restau
Merveilleuse eau claire. Magnifiques RAWDON, 45 arpent* Uo terre boisés, tant $15,000 ou arrangements. 322-2614. HOTELS, choix
thèque. Autres montants. Mlle Léolicence complète ! seul sur rue. 3 pièces arrière. bon |. jMM. ST-HL’BERT. COURTIERS
terrains. 3 et* pied carré. Situé* près
avec cour* d'eau, $6.000. Comptant
na Laberge, courtier, 486-1106, jour. rant dans une place d’affaire* licen
Echange accepté. G. U. Guérin Cieicorn*nerce, conditions à discuter. 271BIJOUTERIE neuve, meilleur empla
ciée vous attend, à de trè» bonne»
du Club Golf Montpelier» 20 mille»!$2,000. 581SH06.
TAVERNE
à
vendre.
$3.000.
comptant
,UI
soir.
condition*. Pour plus d'information»
cement. facilités de stationnement. Enr., Courtier Immeubles. 077-8907. 0240.
avec échange. Prix *45.000. 581-0801■ p^g-RAl n’importe quel montant
pord Paplneauville 3774305
REGION BEDFORD, prèa Bal* lac Un peu de marchandise $6,000. Ter HOTELS • TAVERNES • MOTELS | RESTAURANT. 5240 de Salaberry, perappeler 671-9931.
__
_
_
STE-THERESK OUEST. terrain* avec
Champlain, comté Missiiquoi, une mes faciles. 681-5869, soir.
TAVERNE.
1400
barils,
rue
Ste-Cathed’argent.
Boite
160,
Station
Delomis RAQ, bar. salon, moderne, fraî
_____________________LABELLE ET HEURTEL CIE
TOUTE personne demeurant en de
■ervices, situés à 12 arpents de Ge- vraie bonne terre 275 acre* avec bois.
rine. Loyer $300 chauffé. Bail 10 riniier. Montréal.
chement
redécoré.
Propriétaire
sur
hors de Montréal, s© cherchant un
—
389-5954
Itérai Motors. 435-5000.
(érablières, grande maison, excellente BIJOUTERIE, gros chiffres d'affaires,1561 CREMAZIE E.
ans. Prix $85,000. Comptant $50,000. SERVICE rapide, sans aucunes diffi petit
commerce. J’aurais une ag-nce
maison très connue. Cause maladie HOTEL luxueux, au centre des Lau- les lieux.
_______________ 728-1822.
I grange, étable, etc., troupeau laitier
cultés. pour tous cas sérieux. 731- à vous fournir. Pour information» i
VALDOMBRE - Bélanger. 168x90 33 têtes, bon marché de lait, machi 272-3270.
rentides. 30 chambres, grill, bar sa- RESTAURANT fermé le dimanche,
VENDRE.
EN
Pieds, bien aitué. F. Moscato. cour nerie. Prix $35.000. paille comptant.
7725.
écrire Case 3554 La Presse^___________
TAXIS MONTREAL A
BIJOUTERIE partie nord, occasion ex Ion, salie réception, piscine, chiffre! heures courtes. Cause mortalité,
tier. 381-8722.
TRE 1:00 - S1::100. WE. 5-6191.
intéressant.
particulier.
6 ^ 7. Aubaine. 665-2858.
. » Aussi autre terre dans Collin» avec
TERRAIN stationnement â louer,
ceptionnelle.
bon endroit, loyer d’affaires
ARGENT
TAXI
ASSOCIATION
LASALLE.
PER
VILLE BROSSARD. lot No 144-161,1 maison de pierre très ancienne. Aussi modique. Comptant discutable, balan Ecrire Case 3969, La Presse.
12,000 pieds carrés, centre ville.
RESTAUR ANT-éplcerie. St-And ré-Lié'50 x_88. $1.000. 667-8672.
verger». Paul Gingras. B.S.A. agrono ce facile. Informations : 722-R745.
MIS ET METER. 331-3067.______
3448 Peel, entre 5 et fl p.m.
ge.
Bon
revenu.
5
pièce».
DU.
7DEMANDE
IMPRIMERIE à vendre avec clientèle.
me.
1396
rue
Sud,
Cowansville.
Tél.
:
0178.
VILLE~JVANJOU, A côté 6983 MousVALET service bien situé rue com
Bon chiffre d’affaires. 667-8430.
BISCUITERIE» cause maladie, prix
possibilités
immenses.
seau. 50 X 75. 388-1825. DA. 1 0698. 263-2060.
discutable. 721-8506, entre 7 et 9 IN VESTISSEMENT SERIEUX. SOYEZ R^ AlLRAJÏJ' £ermé dimanche, loyer , merciale,
ST-RONAVENTURE
(près
DrummondASSOCIE
heures du soir.
INDEPENDANT. PROPOSITION IN-! Sb0, chauffe, bonne clientèle. Infor- $475. 721-5890.
VILLE~D’ESTERELr Place de Blois,
ville),
ferme
avec
maison
et
bâti
TERES**ANTE
729-6946
mation
:
522-0682,
522-8475.
Faut
voir.
VALET SERVICE, bon chiffre d’affai
*ur lac Dupuis, face hôtel, 180 x
DEMANDE
ments. 277-7715.
_____ ______ BON commerce, 30 x 40. smallware. -------- LÜ------ J------------- :----------------------Pas d'agents.
res,
après
7
heures
:
254-4723.
170, terme» »i désirés. DI’. 9-5027.
liqueurs. Journaux, crème glacée LIGHT LUNCH, bon chiffre d’affai---------CHERCHE actionnaire disposant $5.000
VIA! ONT. 75 3jTÏOO, PRIX *2500, PRES ST-PHII.IPPE. 120 arpents, bien *1- molle. $750 semaine. Possibilité dou
res, *1.500 comptant, balance fa- RESTAURANT - épicerie, 3 pieces, af- VALËT-scrvice. clientèle bien établie,
tué, contracteur ou usine, .03 le bler. Départ étranger. Comptant. Of rile._1232 Demontigny._658-5592._
pour investir dan* très belle af
ïa‘antle5' rue Garni'r'
bon outillage. 271-6079.
ECOLE INF. 274-4500,
. -d
659-5269.
POUR PROMOTION D'ARTICLES TA. faire en pleine expansion. Téléphoner
fre raisonnable acceptée. 271-0094.
fcoiNCadUUc.Boycc. 2 terrain. * LAC NATUREL. PRIVE. RAWDON, 70
TENTES TRES VENDABLES ET DE 322-9041
LINGERIE pour enfants exclusivement]
-----------------------------___________________________
BUANDERETTE. 15 laveuses. Comp
Snack - Bar, heures
chance exceptionnelle, situé à Poin-I
1 DURANT
VELOPPEMENTS DE PROJETS IM
vendre. 2608 Cadillac. ^39-900.7.____
ARPENTS
DE TERRE. *20,000.
tant.
$5,800.00.
Hamel
courtes, quartier St-Laurent. Jeante-aux-Trembles, Comptant à discuter,
PORTANTS POUR EXPO «7. CON INDUSTRIE établie depuis 10 ans reCOMMERCES
VOISIN du 12258 Roui. I.arhapeUe. près! COMPTANT *5.000. 581-9806. ______
IMMEUBLES GOULET COURTIERS après 6 heures, 642-2159.
cherche associé avec capital $50.000
Talon. fermé soirs fins semaine.
TACTEZ G. LAVOIE 581-1771 OU J.
A LOUER
S0 x 10°- *ppt ou C0mm'rd*). ; MAÏS ON lûver ■ é té. électricité. 220, 3130 SHERBROOKE EST - - 526-6655
Comptant approximatif $8,000. balan
GUENETTE. 581 2150 OU MLLE M. ou plus, garanties, occasion pour mul
MAGASIN général et épicerie licen ce très facile. Régence, Courtier, 331tiplier capital en quelques années.
;
i*ia,
___________
terrain bord rivière, environ 12 4 CAMIONS, à vendre, contrats» per
C.ROULX
933-9212.
___________
ciée.
Logis 7 pièces.
S'adresser 1900.
BARBER SHOP, tout équipé. 2 chai
Ecrire case 3890 La Presse.
mis de transport L. 729-4747.
ATTENTION constructeur, terrains i arpents. Rook Bazinet. St-Jean-daMme W. Bériault, Ste-Justlne Station.
ses, chauffé, éclairé, 8411 Hochela ST-PAUL-L'ERMITE. split-level. *7.000,
prét* à construire.
Hnchelaga et Matha. comte .Toilette. 886-3411.
RESTAURANT.’ salle à manger, équi ga. 256-8793.
première hypothèque. Particulier, MANUFACTURE de meubles cherche
CASSE-CROUTE, heures courtes, pro Cté Vaudreuil, Qué.
St Emile, rone commercial pour tri PETITE ferme 50 milles do Montrféal.
partenaire actif en ébénisterie, cau
pement moderne et complet. Cause
685-4345.
fit net $200 semaine. Prix total $5000. MAGASIN' variété.*, Jean-Talon, lover
BOUTIQUE, 635 Strathmore. Verdun
plex, 3 étages ou appariements, soir
se maladie, du 2e partenaire. Se pré
$500 comptant. 10 ans pour balança. |WE. 3-0522.
bas. affaires $1.500 semaine. Vente- maladie. Prix dincutnble. 037-8581. 525STE-THERESE.
près
General
Motors,
S’adresser
3493,
avenue
Verdun,
ap
937-8078.
senter
â 3737 boul. Métropolitain e*t,
274-4776
échange. Villeneuve Enr'g. 721-6779. 0367 soir.
$28.000 première hypothèque. B%, chambre 103 ou écrire.
CHARCUTERIE A VENDRE
partement 1.
A i tkvi ion, constructeur*. Brossard#
fl
logements
neufs,
chauffago
électri
RESTAURANT
épicerie,
smallware.
10 minutes de .Montréal, terrains, POULAILLER de 0.000 poulets, à ven NUMERO DE PERMIS POUR TOUT MAGASIN variétés, bon coin, proxi
tout équipé, Longueuil Affaires : GOLDEN EAGLE GAZ BAR. À louer. que. Valeur $48,000, revenu $5,600. SI vous n’avez. pas le front de perdre
dre. avec maison, garage double. 2 LE CANADA. BIEN SITUE PRES DE
mite église, écoles. Logement. 3850
bungalows, duplex, appts, rues pavres
rue Blninville, Ste-Thérèse, en opé Notaire. 667-8610.
$25.000. n’appele* pas, 861-4468 de
$60.000 annuellement. 674-8078.
________
avec services, approuvé par la Société terrains. S’adresser Maurice Bernier. MONTREAL. MARQUE DE COMMER- Dandurand
ration actuellement, loyer $1 par mois,
10 a.m. à 5 p.m.
centrale d’h.vpothèques et de loge 23 rue St-Pierre. St-Dominique, comté CE ENREGISTREE. ECRIRE CASE —
ARGENT demandé, banlieue de Mont
RESTAURANT
à
vendre,
cause
en
capital
requis
$2,000.
S’adresser
J.-G.
MAGASIN
GENERAL
3720 LA PRESSE.
ment. Condition» facile». 672-5901. üagot.
trée hôpital. LA. 4-0367.
réal. 1ère hypothèque 814 ft, très
Lafortune. bureau : 868-2721 : résiden
[Situé chemin Oka. affaires $100.000
bon placement, contrat par votre no
365-0400.
COMMERCE d’huile à chauffage* éta annuel, gros profit*. Comptant requis RESTAURANT, occasion unique. En ce : 254-7242.___
__
APPARTEMENTS
taire. Paul Bergevin, courtier, 387ENTREPOTS
bli depuis 20 ans. 1 camion. Inf. $25.000. Pierre Lanthler, courtier, DU.
AUBAINE. Chomedey* prè» centre
viron» Snowdon. Après 3 heures • RESTAURANT licencié. 80 places, 7329, de 9 a.m. â 9 p.m.
________
A LOUER
(ACHAT-VENTE-LOCATION) après 5 heures : 255-1727.
3420661.
achats, beau terrain 65 x 90, tous
tout équipé, charcoal steak dans un
- 1-6882.
ARGENT DEMANDE
•ervices. 667-6493.
COMMERCE de robes de mariées
MAGASIN TAPIS, PRELARTS
RESTAURANT - épicerie.
Comptant cabaret d® 500 places. 645-4847.
15 NOUVEAUX ETAGES
Petit prêteur demandé pour placement
Patrie ouest, affaires $100,000 annuel.
A \r DOMAINE DU ~ NORD. St'-Côme'. CHOMEDEY. Industrie, commerce, en louer et vendre. 766-9224.
$1,500.00. Loranger.
TAXI
â
louer.'homme
seul.
$65
par
D’APPARTEMENTS DE PRESTIGE
des plus rémunératlfs. $2,000-$3,000.
trepôt. $50. $100, section (4) 1,000’. COMMERCE d'huile à chauffage.IProfit net *25,000 ; 12 an, même pro- IMMEUBLES GOULET COURTIERS
Rivière L'Assomption, terrains boi
aemaine. VI. 9-0496. DU. 9-1140.
Ecrire
Case
3794
La
Presse.
681-2473.
140,000 gallon», un camion Ford. |priétalre. Comptant requis. $15.000. 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
sé*. bord de l>au. Modèles chalets.
Pierre Lanthier, courtier, DU. 1-6882.
Conditions de paiement faciles. 728- .MONTREAL-NORD, entrée pour ca- 272-1990.
RESTAURANT 2120 Amherst, condl* + M. R. Mercier, 9133, 24e Avenue.
0633.
mions. $75. 932-6129. Soir 488-7584,
rions faciles: vente cause maladie.
COMMERCE d'huile à chauffage, avec MAGASIN d’articles de sport dans
St-Michel. vous gagnez deux billets
COMMERCES
le
nord
de
ville.
727-3645.
X”VENDRE. TERRAIN COMMERCIAL.14fil‘7845-_________ ____________________
521-0972.
pour assister â la course de "Six
camion, gai. 200,000. DU. 8-9965.
DEMANDES
INDUSTRIEL, $0.25 PIED.
3750 ! STE-ROSE (Laval), bel entrepôt 60
Jours” au centre Paul Sauvé. Pour
COMMERCE ambulant de pièces d’au MAGASIN général, quincaillerie, vête- RESTAURANT snack bar. repas com
3750 BOULEVARD LAURIER. LAFLE * x 20. $50 par mois 625-2885.
réclamer, voyez les règles du
ment*.
3867
Boul.
Ste-Rose,
Laval.
plet». fermé dimanche, semaino 7 AGENT se spécialisant exclusivement les
tomobiles, bon revenu. M. Nourry.
CHE. 674-4434
concours dan» les Annonce* Classées.
Fabreville.
entrepôt avec bureau. 256-1223.
hr». Prix $4500. Comptant A discuter, dan.» la vente de commerce.» depuis
-------------------------- A VENDRE
42 x 100. avec bâtisse industrielle,! terrain 100 x 120. 2.000 Mercier, Mont259-6227 après
7 hres
A VENDRE
MAGASIN VETEMENTS
_______
_
17 ans, désire commerces ou indus
COMMERCE d’huilo A chauffago éta
rue Moreau, aussi 72 x 100. vacant, réal
POUR HOMMES
RESTAURANT, variétés, bon chiffré ! tries. Pierre Lanthier. courrier. DU. 1ère ET 2e HYPOTHEQUES. PRIX
ïïfJSTrcau- LA- 7-41M' aprè‘ 3' EN TREPOTneuràlou e r, S.OÔTpï^ bli. 2 camions, excellente clientèle.
d’affaires, prix raisonnable, 2 «p. 1-6082.
________
255-4104.
AVANTAGEUX. RE. 7-9886.
Excellent endroit, boul. Monk près
parlements, 4751 Eabre.
ILIQUIDE7
-------- --------------------------------------------------1 sur la rive, district Saint-Lambert.
____
RAPIDEMENT VOTRE AVONS
environ $14,000. 1ère
COMMERCE huile à <chauffa ge. Ville Jolicoeur. façade et garniture* mo
AVEZ-VOUS pensé vous bâtir un 861-8012.
COMMERCE.
APPELEZ
M.
GELINAS
dernes.
loyer
modique,
chauffe,
pas
RESTAURANT,
très bas prix, cause
hypothèque. Trè» bonne garantie.
LaSalle. 2 camions, 368-6330.
chalet, j’ai un terrain pour toutes
19 ANS D’EPERIEN* 677-4304.
de
stock
â
acheter,
$15,000
net
pa
—
COURTIER.
ESPACE
POUR
MANUFACTURE
maladie.
3901
Adam.
les bourses. 254-2080.
CUISINE ENTIEREMENT A L'ELEC
CE. 270-0448.
année, acheteur sérieux disposant de
3430 Ave du Parc, 875 pieds carrés, COMMERCE huile chauffage,
BESOIN 1ère hypothèque sur proprié TRICITE. TEINTES DECORATEUR
mions,
1.500.000
gallons. grosse }$a,ooo comptant. 739-3671; soir. RE. RESTAUR ANT-épiceric, 4 pièce» ar
BEAU terrain boisé, près lac artificiel. site idéal. $100 par mois. Appeler
MAISON demandée A louer, 10 A 25
COORDONNEES. CUISINE EN FOR
rière.
pas
d’agents.
5123
Chambord,
té.
$15,000.,
$10,000,
$8,000.
769-8828.
clientèle.
721-1493.
88 mille* Montréai. 10% comptant, 845-1292.
3-1960
MICA. COIFFEUSE. EVIER DANS
-i,- ,,. ■ _
.----------- -—T------ -—- i chambre», meublée ou non meublée,
balance 3 ans. 727-2805.
“bonne demande
LOCAL D'ENTREPOT,”AU MOIS. A COMMERCE » l'huile * vendre. Cause MAJS0N chambres 15 pièces, loyer RESTAURANT. Jacques-Carticr, équi- bonnes references. Le soir: 866-9222.
SALLE DE BAIN. RIDEAUX TRANS
Pé.
3
logements.
$30,000.
Comptant
--------------------------------------------------—
1ère
OU
2e
HYPOTHEQUE
PARENTS. PARQUETS MARQUETE
BEAUX terrain» pour bungalow*. VolL'ANNEE.
CENTRAL.
CHARGEmaladie. CR. 3-8461.________________
*125. comptant *1,000. Particulier. discutable. 879-6564.
! RESTAURATEUR cuisinier, grande NOTAIRE
254*8241 — 259-5474 RIE, A L'EPREUVE DU SON. INTER
fin église, école. Lagarde, houle- MENT FACILE. A L’EPREUVE PU CONCESSION servant 7.000 employés.] LA. 4-2885,
expérience cherche restaurant, salle
COM COMMUNIQUANT AVEC L'EN
varri Lesage, Duvernay. Eau. égout,'FEU. GICLEURS. LOYER MODIQUE,
5 jours. 15 ans mémo propriétaire. ' MAIS0N~ do touristcs. ‘rue St-Denis. RESTAURANT, salie à manger, 70 \ manger à louer ou acheter. Pas $8.000.. bungalow détaché. 42e près TREE. CORRIDORS AVEC TAPIS.
pavage, trottoir. Comptant $300, ba 274-6381. SOIR. 932-932-5677.
places, 7 ans même propriétaire. | d’agent,. 254-6949.
Gouin, 8%. particulier. 665-3164.
Vendrais.
échangerai,.
Municipal.
cause fatjKUe. UN. 1-0900.
ETC. ETC.
bonne clientèle. $4.500 comptant, ba-}
liWC* *U°!L
................ ...... i
10,000 PIEDS CARRES
courtiers. 528-7010.
- ------------------- — ----CHERCHE petit prêteur pour place
— - - — ------ —------- -------- MAISON chambres. Anjou. 160 chant- lance discutable. 259-0133.
BORD de l’eau Mascouche. 70 x
.40 LE PIED, CHAUFFE
ments trè» rémunératlfs. Ecrire Ca
CONCESSION
5
Jours,
opérée
une
perhres.
louer
ou
vendre.
Propriétaire,
150. Termes. l'rnjet Economie. 254-1 2 ETAGES 5000 PIEDS CHACUN
RESTAURANT, go-carts. bel emplace
se 3904. La Presse.
sonne, $120 net, $1,500 comptant. 1334.0789.
B978, 254-1803.
Ave du. Parc, angle Ave des Pins,
ment. entre Chambly et Rouge
Echange accepté. Cause ma- —--------------------------- —------------ ---------- r—
$8,000
conviendrait pour bureaux, manufac Facilité.
mont.
322-9408.
ladie.
41174
St-Laurent.
Soir:
256-3387.
MAISON
CHAMBRES.
42
Pièces,
laBORD DE L’EAU, RIVIERE MILLE 'ture légère, entrepôt. Tél. 845-1292.
---------------------------------------------------------vabo, frigidaire, comptant $5,000.Bi RESTAURANT-épicerie, gros chiffre
2e HYPOTHEQUE SUR DUPLEX
ILES, 1 MILLE AUTOROUTE. 323-1
DANS NOUVEAU-BORDEAUX. RE.
6467.
! SOUS SOI, A LOUER COMME ENTRE CONTRAT Diamond, avec meter et lodeau, 524-9082.
d’affaires, seul, près maisons appts,
radio de taxi. RA. 9*3062.
! ST-DENIS (16). comptant $2.000. 523- 523-0634.
7-9886.
POT. 729-6071.
3605 ST URBAIN.
$4000* °629'
BORD DE L’EAU, prêt â construire.
CORDONNERIE et valet service,
(PRES PRINCE-ARTHUR)
HYPOTHEQUES
PARTICULIER besoin $12'.000. pre*
12000 pieds carrés. 15085 Boulevard
IMMEUBLES J. E. GAGNON ENR. RESTAURANT snack-bar. smallware,
comptant. 522 Ogilvy.
mière hypothèque, maison apparte
Gouin Ouest, 626-3316.
revues
et
journaux.
2542
Vauquelin.
ESPACE MANUFACTURE
ments 2160 des Carrières. Valeur
CORDONNERIE toute équipée, bon MAISON de chambres. 36 chambres, RESTAURANT-épicerie, bonne.» affai
67 x 160. BORD do l’eau, rue Arlouer ou vendre. Bossuet, Notre
$210.000. Revenu $28.600. Paiera $1.000
A LOUER
marché. Téléphonez à 522-2957, apres
mand. S’adresser Mme Théoret.
res, fatigue. 3 appts arrière. 4553 •fc TOUS GENRES DE FINANCEMENT, mois capital intérêt». 733-6203.
Dame. Propriétaire, 334-0789.
TOUT NOUVEAU — APPTS DE LUXE
6
:
00
.
676-3563.
Coloniale.
CONSTRUCTION, AMELIORATIONS PREMIERE hypothèque, fermée. $15000
CORDONNERIE A vendre, bonne clien MAISON 8 chambres, propres. $1,500.
DOMICILIAIRES,
ETC.
GRAND TERRAIN rue Sherbrooke est,
RESTAURANT
EPICERIE
3227 Ste-Catherine est. 521-7698.
do particulier. Propriété commer
tèle, cause maladie. 352-7260 ou 352bâtisse industrielle et privée très i* LOYER TRES MODIQUE DANS
Environs St-Denis - Beaubien. 3 appts.
ACHAT ET BALANCE DE VENTES ciale, rue Notre-Dame est. Paierai
6136.
'MAISON chambres, 13 appt*, bon re^ Affaires $500 semaine. Comptant re
belle valeur.
HOCHELAGA ET DESORMEAUX
j
IMMEUBLE RENOVE.
jusqu’à 71 i d’intérêt. Pas d’agents
I
venu.
Vente
ou
échange
pour
Tou
IMMEUBLES BEAUDOIN
quis $2.000. Pierre Lanthier, courtier,
2Vi — 3 Va — 4 Va
■k ASCENSEUR.
s.v.p. Téléphoner de 0 à 9 P.m. seu
COUPONS
lingerie,
agence
de
net-'fist
room.».
844-7850.
722-4693
DU.
1-6882.
2157 RUE MACKAY — VI. 2-8384
______ I* ESPACE DE 100 A 3.000 PI.
lement : 254-9933.
8740
HOCHELAGA COIN
DESOR
toyage.
aucune
Çffie
raisonnableI
MAISON~CHAMBRES.
PENSIONGREVE sur bord Richelieu, 60 x 128.'
CARRES SUR UN ETAGE.
RESTAURANT SNACK BAR
$1.600 A $75.000
$16.000 PREMIERE hypothèquTVur bâ MEAUX.' GRATUITS : POELE
ET
ÏSÏ," malad,c' Aprcs 8 hou- Ameublement neuf. 6 chambreur»
située 18 minute* EXPO, 12 mlnu- ★ BAUX MENSUELS SI L'ON DESIRE
" Fermé soir, dimanche. Partie nord. â votre disposition, 1ère. 2© hypothè
tisse industrielle. Intérêt 8%, par R EF R IGE RATH U R, ANTENNE DE TV
les
.
769-9981.
î22
semaine.
Cause
santé.
Rue
te* Pont Hippolyte-Lafontaine, 20 mi-| 274*6561
SOIR 932-5477 | ....
de- -------------------manufactures.- Affaires que.*, chalets, construction, répara* ticulier. 256-7150.
........ L, lf
.......
. .
_. c«i*-,Kntouré
-----------POUR CANAUX AMERICAINS, TAPIS
mite» Centre Montréal. Prix .95 le 1 nnn â 10nnn
IDA IC Dicn colVREUR-ferblantier. materiel, cqui- Rratn. Comptant requis *2.000. Pierre $i,ooo semaine. Comptant requis —• tions, etc. Villes, campagnes. Service
ET DRAPERIES MUR A MUR, CHAM
$35,000. UN PRET pa.» comme le» BRES FERMEES, MEUBLEES OU NON,
pied carré. 663-2462.
l.UUU R IZ.UUU — /UÇ Lt rltU lapement, bon»^™venu». Immeubles Lanthier. courtier, DU. 1*6882.______ $6.000. Pierre Lanthier. courrier. DU. rapide. 321*1597.
autres. S’adresse à particulier. Sé SUN DECK, ARRET D'AUTOBUS A
MAGNIFIQUES terrain,. St-Francois,! IMMEUBLE A L'EPREUVE DU FEU. PAL| courtier. 489-1260.
MAISON chambres à vendre. 8 appt.*,'1*6802_________ _________________ i
ABAISSEZ VOS PAIMENTS
curité maxima. 87e long ou termes au
loyer $50. Départ. LA. 1-0198.
Laflèche. St-Constant, commerciaux, CHAUFFE. EXPEDITION A COU-jEPICEUIE-boucherie
licenciée, bon
RESTAURANT, snack-bar. repas com-ilère. 2e hypothèque, personnel, fiCr, choix. Ecrire Case 3532, La Presse. LA PORTE, STATIONNEMENT HORSRUE. PAS DE BAIL NECESSAIRE.
P4 x 1RS. 768-3295.
VERT. PLANCHERS BETON. STA- chiffre d’affaires, avec ou san» pro- MAISON chambre*. Propriété 37.000.
plets. affaire» $900. Comptant $4,000.' 6ViCV*. 20 an.». Fixe ou ouverte. MarSEMAINE, MOIS, A L'ANNEE. PRIX
TIONNEMENT. 932 6129 ; SOIR: HU. priété, 266-1032. A. Aubry. 992 Notre747-4369.
jcel Brien, courtier, 387-1690.
Dussault.
PAIERONS comptant vos T-—-.------OCCASIONS
terrain» A, 1-7845 ; 488-7584.
|Dame. Lavaltrie.
MODERES, $73 ET PLUS.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS RESTAURANT. 1650 Dorion coin,’ ACTION : 6*4 %. 1ERE. 2E HYPOTHEMontréal-Nord, St-Léonard. RivièreD'AFFAIRES
de» Prairies «t Montréal. Téléphonez
PLACE ST-MICHEL
EPICERIE-BOUCHERIE, chiffre d’af 3130 SHERBROOKE EST - 526-6655
523-3189
3S1-4360
équipement $500. Loyer $65. Libre, QUE. RA. 9-4332.
323-2757.
13637 METROPOLITAIN EST. ESPACE
faire» possible $12,000 semaine, bail
Prix divers. 273-5652.
$1.200. $5,000, $25.000. autres mon
• DF. 500 PIEDS A 15,000 PIEDS PAR 7 ans, loyer $225 par mois, grandeur MAISON chambres.
PARTICULIER offre sur i a«T,terr.® ! ETAGE.
r-rir.l nussaultRESTAURANT «aile * manger, affaitants, 1ère. 2e. Mlle Léona Laberge,
SPRINKLER. CHAUFFE.
res *75,000. Très belle installation. courtier,
grand terrain près d'eau. OR- 4* i STATIONNEMENT ET BUREAUX. 30 x 80. le tout pour $30,000. Ecrire! IMMEUBLES GOULF-T COURTIERS
486 1106, Jour. soir.
IMPORTANTE COMPAGNIE.
NOM
Case
1008.
_ _3008. La _Presse.
_____ __________ ___ j H130 SHERBROOKE ESI’ — 52f>-6655 Conditions faciles. Prix discutable.
1721-4291.
FONDS ILLIMITES DISPONIBLES — TRES CONNU PAR LE PUBLIC*
EPICERIE - BOUCHERIE LICENCIEE. J MÂVSONS chambres. 22 chambTeV. | 322.°447 *olr.
_______
PARTICULIER. VENDRAIT TERRAIN---------- pr APF <ST Mlf'HFI
TOUS GENRES D’HYPOTHEQUES MONTREALAIS. ACCORDERA D’ICI
AUBAINE, *10.000. 219-5665. SOIR,] revenu *500. stationnement 20 au- ] RESTAURANT A vendre S’adresser PREMIERE , DEUIEME,
RF^A 1^721^77° MINUTES DE M0NT' 3637 BOUL. METROPOLITAIN. 1.850
RACHATS. QUELQUES JOURS 6 FRANCHI
______________________________ les. *1.500 comptant. Petite balance J 9592 boul. St-Michel. DU." 7-0159
BALANCE VENTE. PRET CONSTRUC SES EXCLUSIVES DANS LE DO
ï±!2lJ^4*l'nzu-____________________ IPI. CA.. CHAUFFE. SPRINKLER. $175
MAINE
DES
RESTAURANTS
licenciée hon lri's facile. Cause: maladie. R61-5954.1
.
......
- ------------- ------EPICERIE-BOUCHERIE licenciée,
65.000 PIEDS CARRES à vendre. Ri-1PAR MOIS. 721-4291.
non
__
—
(RESTAURANT sur coin commercial, TION. 744-6115. BEN DUCHOENY.
chiffre d’affaires, cause fatigue lnf. MAISON chambres meublees, lavabo) affaires: S700. Lové *75. 3 appts 1ère HYPOTHEQUE, irv. 2e hypothè CHAINE. REFERENCES INDISPEN
vière-des Prairies.
avec
service;
vü i fVt Mfrmri
SABLES.
DEPOT
POUR LA FRAN
après
6:00
heure*.
674-3803.
d'aqueduc.
Référer M. Gino. 323- j849S. 10o AVEJ> 75 ^ 75. AVEC CON*
________
______________ ______ j chaque pièce. Revenu *7.000. 672- Autre position. 6200 St-André.
que (taux raisonnables). Balance de CHISE. $3.000 A $5.000. CHIFFRE
A PARTIR DE $95
_.. jhESTÀURÀN'T-snack bar.~trèT555 vente achetée. Prêt* de construction D’AFFAIRES GARANTI $150.000 PAR
. VOYEUR. IDEAL POUR REMBOUR- EPICÊRIE restaurant. viandes froides, |________________________
• meublé* ou non
PRIX DE LIQUIDATION
RAGE OU AUTRE. 721-4291.
smallwnres. Bon chiffre d affaires. MERCERIE pour hommes, à Ville de
chiffre d’affaires. Long bail, $14,- Vermont Investment Corn. 932-6655; ANNEE OU DEPOT REMIS. POUR
• poêle et frigidaire fourni»
$800
le soir : 488-7584; 481-7845.
Laval. Chiffre d’affaires $80,000. ;500.. 9501 Marseille. 351-0632.
AUTRES RENSEIGNEMENTS. APPLI
• piscine intérieure
industrie, entrepôt. 0.000 4 appt* ai rière. 933-0026._______
Cité de Montréal, terrains industriel*. I ATELIER,
CATION ET LITTERATURE. S’AD.
• sauna, terrasse sur le toit
pieds, 1er plancher. Ville Laval. 625- EPICERIE • boucherie licencié, affaire Offre raisonnable acceptée. Informa RESTAURANT PirzeTiaf rive sud, rou- i HYPOTHEQUE,
commercial et résidentiel, entre houleA
PLACE
VILLE-MARIE.
23e
ETAGE.
• antenne de TV gratuite
$3,000. Loger $85. G. U. Guérin Cie lions : 667 7700.
te des Etats-Unis, information 676Echangerait pour propriété o
tard Henri Roura.ssa et boulevard ??!?'__________________________________
SUITE
2335.
M.
DUROCZIER,
787-1001.
Taxe.»
d’eau et d’électricité payée»
Enr.,
Courtier.
Immeubles.
«77-8907;
MERCÊSiÉTAhuntsic.
*6,r>00.00~Au-j
7536.
très.
Gouin. Rue ouverte. Seulement sur LOCAL A louer sur 3 plancher* pour
SOIR
381-8747.
IMMEUBLES BEAUDOIN
EPICERIE - RESTAURANT
haine. Recton.
235 SHERBROOKE OUEST
appointement. appelez 323-275'
manufacture ou entrepôt. Environ
RESTAURANT TRES BIEN SITUE.
722-4693
Rue Cartier, affaires $500 semaine, 3 IMMEUBLES GOULET COURTIERS
AFFAIRES
EXCELLENTES.
527SUPERBES terrains 50 x ino^h^r.l 25.000 Pieds cariés. Louerai* égale- appt*. 22 an» même propriétaire. Prix 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
843-5656 — 9 a.m. â 10 P.m. — 844-3111
*
* . i ruent 2 planchers, 18.500 pied» carrés.
J’AI argent disponible en 1ère, 2ème
2107.
ou non. Plage sablonneuse
Pl ' Edifice en béton, monte-charge et voie $3.500. Comptant requis $2.000. Pierre,
hypothèques, ville et campagne,
vée, à 12 milles du pont Fie-IX. Prix • d’évitement de chemin de fer. 5200 Lanthier. courtier, DU. 1-6882.
RESTAURANT snack bar. épicerie. aussi sur chalets d’été. 321-1597.
MOTEL
$599. Facilites de paiement. Aucun} Henri - Julien. Renseignements» 276
Bonne» affaire». 4434 Sl-Dominique.
unité*, échangerai.» pour propriéEPICERIE licenciée, affaires $1.800,
comptant
Renseignements 1 276-1921 2545, M. Alex Kay.
PRETEUR DIRECT
844-0435.
et
terrain
avec
petit
comptant.
I bière 300 douzaines par semaine.
apres 5 p.m.
TOUT A L'ELECTRICITE •
1ère et 2e hypothèque»
bonne clientèle, bonne» conditions.1
RONDE de lait à vendre. 669-5537.
Service d’un jour
LOUNGE
TERRAIN A vendre. 50 x 72. rue Lé
• Situé face au pare Lafontaine
3570
Rouen.
Prêts
à
court
terme
Local
pour
salle
à
manger
et
bar.
COMMERCES
Chiffre d’affaires $3.000 semaine, nord | SALAISON A vendre. Bon chiffre
vesque, Ville D’Anjou. 254-0838.
GUARANTEE MORTGAGE LTD
environ» General Motors. Occasion • Immeuble rie 15 étage* insonorisé
EPICERIE-boucherie licenciée avecI de la ville.
d’affaire*. Jour: 255-3331. Soir: CL.
{TERRAINS 10,000’. Comptant $2000.1
A VENDRE
274-2R0R
Soir : 481-1238 pour hon restaurant dan* une ville, t Grande* fenêtre.» panoramique*
6-9252.
,
------------—
;
propriété,
située
à
Ste-Thérèse.
ho»
HOT
FT
St-Pierre.
population 22,000. Inspection, coin
SERVICE 24 HEURES ~
PI-US QUE QUELQUES
a[fairc*; ®?r'dit,on* ,acl,e5'i Echangerais avec petit comptant, af ]2 SALLES réception et buffet.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS I BOUCHERVILLE, restaurant ,vcc bA
boul. DesJardins, rue Turgeon.
4L? PIECES ET PENTHOUSE
___ ___________ i faire» *100.000. par an.
Rosemont, ou échangerais. 323-3733. i1ère. 2e hypothèques, résidentiel. _
INF.
:
484-8477
3130 SHERBROOKE EST — 526-6665} Usse. logis 7 Pièces. Accepterais
ENCORE DISPONIBLES
- -1.
commercial. Achat de balance de prix
.....
.
échange maison revenu*, etc. Prix EPICERIE-boucherie. Propriété 27.000
DEMANDEZ ROGF.R BERNIER
SALLE de billard. 8 tables, vraie au- de vente. Un appel suffit. 273-2780.
TERRAINS a vendre, Mlle Jacquea- $;j2,000.
SUR LE TOIT: piscine sur le toit. InDUfSault.
| jmm. LOCAL COURTIER. 276-2611
Cartier. CR. 6-5627.
676-77611 IMMEUBLES GOULET COURTIERS I-■.......
7-------- 1
729-9536,___________
IMM. VALVER, COURTIER
Route de pain » vendre. Bon revenu I
di?ponihl* * ‘'a™** >"ngue,
réception privée avec foyer,
TERRAIN 50 x 1°0. 7« Ave. St-Fran- ]
gaSPF., Beaubien, restauranbépi 91.-.0 SHERBROOKE EST -- 526-6655!MOTEL, 30 unités très modernes avec|SA[j.E DE BILLARD. 11 TABLES.]
pour homme qualifié. Un camion et|har et cll|sinc. 5 terrasses-soleil,
hôtel
licencié,
restaurant,
bar,
loge
;
i67-j
MONT-ROYAL
EST.
PRETS
SUR
I.
çoi», comte Laval. 721-8649.
EPECIRIE
restaurant
smallware.
avec}
petit
dépôt
sont
eerie. Bon chiffre d’affaires. F.xcel
requis. S adresser 3435 PAPINEAU
ment adjacent, piscine. Sur la roule
■ ■_
— ——
525-4471; 527 1118
6 pièces, 25 ans même propriétaire 9. 7 et 9B. Face au atatlonnement de S^LON de coiffure, bien situé, près
2250 Papineau.
TERRAINS, coin rue, pre» Métro. lente condition. Petit comptant. 669
HYPOTHEQUES
cause
fatigue.
4319
Bordeaux.
0371. 322-5609.
hôpital Jean-Talon, 279-6477.
2700485.
l’Expo 67. Via Pont Champlain. ChifSTE-CATHERINE est 1267. maison, de
16 pièces, excellente comme mai
TERRAIN à vendre â Ste-Thérèse. 75 EST DE MONTREAL, épicerie licen EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, près fie d'affaires $100,000. Comptant mi- SALON de coiffure. 6 séchoirs, 3
maladie.
676du
métro,
ciée.
chiffre
d’affaires
$1200.
Lo
logement
au-dessus.
842nimum
$75.000.
Cause
chaises hydrauliques, 2 lavabo*.
son de chambres. A côté Métro, Ex Face
\ 122. $1300. 625 1822.
centre d'achats Rockland,
gement de 5 appts libre. Offre» rai 3889.
CITE DE BANLIEUE
7737. après 7 p m.
Clientèle établie. Prix raisonnable.
po, Radio-Canada. Rare occasion pouriju^' 2*
3V£. $100 et plus, neuf, im
^TERRAIN boisé* 30 arpents pour sonnables. Pa» d'agents. 523*2809, 523259-4973.
1ère et 2e HYPOTHEQUES
personne sérieure. 523-2022
MOTEL.
Louisevillc.
20
unites,
doubles.
ËRÎÊ*55UCHERIE.
licenciée,
c
c
n
meuble
en
béton, ascenseur, chauffé,
construction. Ste-Thérèse. 334-1767.
2848.
CONSTRUCTION
tre ville, (près Expo), bonne clien
moderne, prendrai* propriété reve SALON de barbier récemment établi.
eau chaude, poêle et réfrigérateur,
AGENCE - DISTRIBUTION
OU AMELIORATIONS
TERRAINS a St l.uc pics de St-lean.'|,o.NGUEUIL. epicerie-boucherie licen- tèle. cause fatigue. Après 6 h. 527- nu. 322-1991.
incinérateur,
taxes pavées. Rediffu
Bello occasion. 8 fauteuils. 4470
DISPONIBLE
ACHAT DE BALANCE DE VENTE
30.000 pied» carres, en face du cerriée. vente* annuelle* $275.000. dont 0606.
sion. concierge. 271-4730.
Jean-Talon est.
MOTELS, choix, échange accepté. G.
COMPTANT
Compagnie d'alimentation nationale,
ele de circulation. 322-7358.
*100.000 de Viande, avec loeement rtr KPICERIPMiOUCHEniE licenciée, bon U. Guérin. Cio Enr.. Courtier Immeu SALON coiffure. 4 séchoirs. 2 chaises,
Un appel téléphonique
recherche personne» ou organisation*
TERRAIN commercial et Industriel. ' grande* piece*, vendrai* propriété
chiffre d'affaire*. Dois vendre. 2394 bles. 677 8907.
1 lavabo, sacrifice, maladie. Parc
«t un représentant ira vous voir
sérieuses et solvables comme déposi
Sainte-Thérèse. IOO x 530. sur route,si intéressé. Fermé tou» le* lundis.!Bordeaux.
Extension. Jour 272-9138, soir 672-2606.
HOME MORTGAGE &
taire» de Produits alimentaires en
~
N
ETTO
Y
A
G
F.
TAPIS
nationale, *■j mille de rond-point 674-6241, de P a.m. â 6 p.m. Soir 674------ -—------ -------- ------------- ,
ACCEPTANCE CO.
gros. (Ju* de fruits frais). Publicité,
Trans-Canada et autoroute de» Lau--M14 de 7 â 9.
LPIChRIE-boucherie
licenciée.
est, Commerce bien établi, partie ouest. SALON coiffure moderne, 6 tables
400
Saint-Jacques
ouest,
suite
402
radio,
télévision, journaux. Revenu
travail. 10 séchoirs. Soir : 521-8256.
rentides. autobus Provincial, maison. môntrfAI NORD éDicerie”Hcenciée 1 sn?9,2<îrii SSo«aine* vente rapide*
Aussi vente tapis et entretien. Profit
VI. 2-8505
$15,000 et plus par année. Plusieurs Neuf. 2*4, 3Mi, 4\i pièces, réfrigéra
aitiiir*AL«*ix(jniJ, epicene licencier, .$022, 331-9298.
net $10.000 annuel. C omptant îequis
Faites une offre. 625-9559 le soir.
— —-------------nn SALON coiffure, 4 séchoirs, bonne
viandes froides, cause maladie. DA. SOIRS
ET
FIN
DE
SEMAINE
territoire*
disponibles au Canada, leur et cuisinière, taxe pavée, ehaufFPICERIE LICENCIEE
Pl'rre I-snthicr. courtier. DL.
cUcntile Conditions k discuter. 387M. DES ROC H ES
—
727-5937
Trans Canada Food. 10850 Place Moi-' fé. Lover $85 et plus. 748-9925.
TERRAIN h vendre 75 x 100 situé à 2 6140.
Avec 5 appt*, rue Visitation, affaire.» !•—•*___________________ _____________ j 7650.
san.
Montréal-Nord.
321-1222.
1 auTtv-tct/-—77.% ..---------------------- —r
File Perrot nord. 524-6648.
M.
CUTLER
—
733-3848
_ ! MONTREAL-NORD, belle occasion de $70.000 annuel. Profit net $8.000, OCCASION : restaurant, logement ar---------------------------------------------------------- AHUNTSIC. 1615 Henri-Bourassa est,
TERRAIN
vëndi e 50 x 90. Fabre- restaurant snack bar. affaires Comptant requis $6,000. Pierre Lan- rière. bon site pour l’Expo. 1847 SALON coiffure. Comptant $1,000.00.
ARGENT: $25,000, $50,000 ou plus â; (près Francis), neuf, 2V*a• 3là.
Loranger.
$90.000 annuelles. 4427 Amiens.
.ville. LA. 6-7535.
Placer dans nouvelle entreprise, de-jehauffé. balcons, réfrigérateur, poêle,
thirr. courtier, DU. 1-6882.
Beaudry. Soir, entre 4-11 heure».
IMMEUBLES GOULET COURTIERS VILLE, BANLIEUE, POUR REPARA- venir associé ou acheter commerce [antenne télévision, sundeck. ConcierTERRAIN 100 x 100 pour chalet, bord PONT-VTAU. sacrifierai.» énicerie-bou- EPICERIE-boucherie licenciée. PrixIpATÏSSERÏËraucune fabricaÜonTchàr 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 TIONS, RENOUVELLEMENT D'HY- d’avenir.
Ecrire à Case postaie 16,'se. appt 104. Téléphone 389-0772, ou
cherie licenciée, cause maladie, au
du lac St-Gabricl-de Rrandon, beau
$28.500. affaires $3,300. semaine
(747-0510.
cuterie. restaura"!, établie dcpuis SAr;ON <ie barbier,':! chïiscs ninder- POJHEQU ES.
TAUX
REGULIER. Station C. Montréal.
cun»* offre raisonnable refusée, vente 722-3541 Jour.
•ite. 766-5223.
10 an», 255-0087.______________________, nes> Ahuntsic ouest. Visite» après WILBROD SAND, COURTIER, 729- AUBAINE. Petite manufacture de pop- AHUNTSIC. 5 minutes métro. 4V4
------- $2,000 semaine. Boucherie concession
6311.
SOIR,
486-9944,
663-1350.
EPICERIE-BOUCHERIE
licenciée.
9066
PATISSERIE
7:00. 387-3002.
VALEUR exceptlonneliei terrain «uris* désirée. 669-3166.__________________
corn à vendre, expérience non néchauffées, réfrigérateur, poêle fourBoul. St-Michel. 381-3211. après 6 Avantageusement connue, parti© nord,
SALON DE BEAUTE
cessaire, beau profit, clientèle établie, ni». 388-2534. après 7 h. p.m.
coin, commercial ou industriel, don- RIVE SUD. central, restaurant. Affai h. 322-5703, aubaine, cause santé.
$3.000, conditions faciles. Ecrire Case | A v/cmT'p t
nÂ* a—w.
Er,°* ,fl ,d,‘'tail ,
Equipement très moderne, local spa
rant sur boulevard Henri-Boura*sa.} re» $85.000. Prix $18,000. Termes
P°*tal' 32. Station Youville. .Mont-l '^in^
$175,000 annuel. Profit net $35.000. cieux, près centre d’achats, chiffre
EPICERIE - RESTAURANT
Aucun comptant. 48 moi» pour payer. ; faciles.
Pièces, chauffé, taxe, électricité®
Notaire, rapidement, propriétaires
Comptant
requis
$30.000.
Pierre
Lan-;
Partie
ouest.
3
appts
très
propre*.
Af
Tél.; DA. 3 2757 ; après 6 p.m.: 337- IMM. VALVER, COURTIER
676-7761
d’affaires $50,000., 352-8416, 9 heures constructeurs. Pas de dépôt. Jour,
payées, rez-de-chaussée. Loyer raiDU. 1-6882.
faires $500 semaine. Comptant requis thier, courtie
8863.
a.m. à 6 p.m., 721-2518, 8 heure» p.m. soir.
.................
AUX GENS SERIEUX, nom pouvons j««n ne P'e. 731-6945
RA. ............
9-4332.
[ST-HUBERT, restaurant avec proprié $3,500. Pierre Lanthier, courrier. DU.
PATISSERIE spacieuse, rue Bélanger â 12 a.m.
A
BAS
INTERET.
PAYABLE
20
et'pVu»
"pour'puîi
'de'détail»'!
“ËÛ-ÉCHASSE
4480. appfm, 4mTpTè'.
té. affaires $75.000 par année. Prix 1-6882
pre* Plaza. Loyer $85. Bail. Sacrir*incv«-rt'\»i?NT'n
T .
..
...J
Pius ue details, l ces, chauffé, concierge. 376-3399,
$:IO:OOO. Pas d^aKents. 67Gjl:i5fl._______EPICERIE V BOlICHÈRiÊ LICENCIEE'Lera. Petit comptant. Gélinas, cour SALON barbier, à bon marché, 2
DIRECTEMENT r»ir
DU DorTPHo
PRETEUR
écrire
Case
3795,
La
Presse.
FERMES
soir.
chaises blanches, modernes. Vente
1ère et 2e HYPOTHEQUES
ST-JANVIER, restaurant, snack-bar.1
DORVAI,
tier. 276-6448.
_____________________ I rapide. Cause autre occupation. Vi$2.000 — $14.82 PAR MOIS
^EZ-VOUS un emplacement rie ma IBERRI 1069. bachelor, m. «emi-mëu(ACHAT-VENTE-LÜCATION)
bien situé. Louerai*. 435-0102.
j Affaire» $4.000 semaine.
Bière 500 PATISSERIE h vendre, très bien fi*|sible samedi, 1 À 6 heures.
6685
$5.000 — $74.06 PAR MOIS
blé> S<5 mois' concler"'
. ..mp-: tlléc
Uli,e Aubaine. Information. 352^1060. |CasRrain
douzaines semaine. Cros profits. :.'omp-|
tor* un ;mi«a?r„UV0marachdandite.mO.S:
ST-.IEROME
CANADIAN CONSUMERS LOAN
ARERCORN, 14 acre», avec petit lac..-. f
liant requis $20.000. Pierre
nthier,---------BORDEAUX 7100, 3*,^» chauffées, piè
ches. 473-0117 St-Eustache.
light lunch, entouré der'
842-2774 — JOUR ET SOIR
maison rie campagne complètement ■ ü*
PATISSERIE, face église, possibilité I SALON coiffure, cause maladie, très
courtier.
DU.
1-6882.
ces fermées, meublées ou non.
Imanufacture». Affaire» $700 semaine.r'.._________________________
___
rénovée, offrant toute* commodités.”"”"'*’^bien situé pour Expo, LA. 3-6255.
de faire du pain. 334-4750.
EQUIPEMENT complet dcsnack bar
ABSOLUMENT CONFIDENTIEL
S’adresser au concierge.
batiments, vue panoramique “incim-'|Pr^ *'?* «mine-. Comptant requis EPICERIE - boucherie licenciée, très
$1.200. à $600,000., 1ère. 2e hypothè à vendre, cuisinière au gaz, friteusparable. Prix: *14,000. termes.
$2.000. Pierre Lanthier, courtier, DU.1 bon chiffre affaires, cause maladie, PET SHOP, commerce intéressant, SALON de coiffure, 8 séchoirs. Papi que. 7%, 7V4%, 7Vâ
Léona Laberge, se à patates, gril, gril au charbon de BOSSUET, vie moderne, loyer modi
neau-Sherbrooke. Bien établi. 334j 1-6882.
,254-8645.
location idéale, logement si désiré,
que, nouveaux appts 3V», 4Vi, an
bols, réchaud, réchaud-vapeur, évier
courtier, 486-1106, Jour, soir.
cause maladie, dol» vendre, 473-6911, 4992.
FUELIGHSBIIRG,
3,500
pommier»
double en zinc, comptoir, 278 Laurier tenne TV gratuite, stationnement,
15
APPTS.
très
propre.
Bon
revenu.(EXCELLENT
motel
dans
Chomedey,
473-0042.
terrain vailonneux, 190 acres, snur
ACCEPTE
1ère
hypothèque
$7.41
du
256-6268.
ouest.
SALON
de
barbier
à
vendre
à
1965
Bien situé. Cause départ, autre, location parfaite, bien achalandé.
ce», ruisseaux, petit lac. magnifique commerce.
$1,000.; 2e, $11.82 du mille. Jour,
Tillemont. 727-0261.
522-2545.
K60 unités). Ecrire Case 3840, La Presse PETITE manufacture d© vêtements
Ü’EMBOUTEILLEURS, CARTIERVILLE, 12210 Grenet. 1M.-4M,
chalet loué à $150 par moi*, bonne
sport (hockey, football, etc.) cou SALON coiffure rue Ontario, établi soir. Marcel Brien, courtier, 387-1696. FRANCHISEDISPONIBLE
meublés ou non chauffés, concierge
maison de ferme, plus maison 9 nié- ATELIER de débosselage et peinture
FERRONNERIE
pe-vent. écussons, etc. En pleine
Appt 5. 334-4907.
depuis 10 ans. Excellente clientèle ACTION 8 Mi‘Te. 1ère, 2ième hypothè
ce» 5 ans. de* plus moderne. Equipe-; entièrement équipé, grand garage Rue Lajeunesse. affaires $50.000 an prospérité. Clientèle de choix. Cause
Soyez à votre compte dans l’alimentaque. RA. 9-4332.
Ecrire Case 3921 La Presse.
ment et machinerie au complet, vue intérieur, présentement en exploita- nuel. Vente par inventaire. Comptant santé.
Ecir© Case 3525. La Presse.
A mjK-'rc'n
«i cnn -f tion- De* franchises seront accordées CHAMBORD 6225 - Bellechasse, 2'Apanoramique incomparable. $130.000. j tion. capacité 35 a 40 autos, prêt à requis $10.000 ou prendrais propriété.
i SALON barbier, 4 chaises, rue Bleu
3»/£ meublés ou non chauffés, taxe»
à de» Personnes ou organisation» sé.
occuper immédiatement. A vendre ou Pierre Lanthier, courtier, DU. 1-6882. PHARMACIE, $14.000. nord de Mont i ry, avec clientèle. 674-3760.
plu». 1ère. 2e hypothèque, ville, rleuse, et solvable» avec capital de payée», concierge Appt 6 — 279-6945.
SUTTON. 258 acres léeèrement boisé,, louer. Conditions k débattre. Détails
réal. établie 15 ans. volume $80,000.
banlieue, jusqu’à 20 an». Nap. Dalpé $,5,000 et PiU!, p0Ur opérer plan
F ERRONNERIE, quincaillerie très bon surtout prescriptions, stock d’après |SHOP de soudure à vendre, cause Enrg. 8194 De Gaspé. 381-0029.
traverses par 2 ruisseaux, élévation ien composant 259-3779.
COTE-DES-NEIGES, APPARTEMENTS
d’embouteillage et distribution do jus
site, échange accepté. G. U. Guérin
Jusqu’à 2.000 pied*. Prix $17,000.
ATELIER de menuiserie avec machi- Ci© Enr. Courtier Immeubles, 677-8907, inventaire, local attrayant et bien! maladie, sacrifiera. Jour, 323-5751, ACHAT de balances de ventes. 2èmes de fruits frais en gros. Revenu possi _A LOUER. 739-2263.
IMM. VALVER. COURTIERS. 676-7761
nerie neuve. 321-5546.
----- -------------------------------------------- exposé. Mario Guindon. agent, soir, (après 6:00 heures. 321-2299
hypothèques: taux raisonnables. Au ble illimité. Pour informations : Trans 6935 DE LAROCHE, coin Bélanger.
625-4803. Norman Orr. courtier, 481- SHOP de soudure à vendre, cause
„ ____ ■ -------- —r.------rr--------- r------------ —------FERRONNERIE située 327 Principale
appartements neufs. IV*. 2Vi, 3t*.
cune commission. Montréal et ban Canada Food, 10850 Place Moisan,
CANTONS DE LEST, 140 arpents. ATELIER nettoyage à see. et buanFarnham.
Vente cause maladie; 0424.
maladie, sacrifiera. Pour 323-5751, lieue. Service rapide. Prêta Québéco Montréal-Nord. 321-1222.
ascenseur, meublés ou non meublés.
maison, bâtiments, bonne source
derie chemise*, $30,000. ou échange- jrê*
bonnes
conditions,
après
6:00
heure*.
321-2299.
Prix
raisonnable. 279-9795.
située
Dollard-des-OrIncorporé,
259-9211.
pour lac artificiel. Beau point de vue. rai» pour maison. Ecrire case postale (interu rbain).
GARAGE 8,000 pieds, centre ville, di
meaux. Ecrire Case 3965, La Presse. SNACK B Ait, dan^ bâtisse de bu
chasse et pêche. 676-5568.
104, station M„ Montréal.
5635 DELORIMIER, 3. chauffée». po>visera
;
permis
de
ville,
pompes
ARGENT
rapidement
pour
réparation»
GARAGE et maison k vendre. 200’ | PLOMBERIE dans les Laurentides, iaz
reaux et manufacture. Idéal pour
à votro maison ou autres besoin essence, réparations mécaniques, car le. frigidaire, sous-sol, *60. 389-0069.
de façade. Information : 435-9646.
propane, contrats. 721-3236.
couple. 2625 Albert, coin Atwater.
1ère, 2e, hypothèque.
rosserie, peinture» 932-6129; soir. 488- 2320 De SALABERRY^ Nouveau'.
NOTAIRE 254-8241.
259-5476 7584. 481-7845.
GARAGE, station. 200.000 gallons, bâ- POULAILLER. 20.000 Pondeuse», avec
SNACK BAH
Bordeaux, près centre d'achats Nor
«inrvîvn
*25,000. Comptant
quota, poste de classement, avec Rue Delorimier nord, très moderne, ARGENT l.re-2e hypothèque», Pla- LOCAL, St-Eustache, idéal salle de ré mandie, 3!A. *112 ; 4Vii, *128. chauf.
>10,090. 581-9806,______________________commerce d’oeufs, maison. Ecrire case affaires $1,100 semaine. Comptint re cernent Gino. 581-3855.
lés.
Ouvert pour inspection jusqu'à
ceptions. club privé, cocktail lounge.
quis $5,000. Pierre Lanthier, courtier,
9 h. P.m., 331-9994 ; 331-1840.
HOTEL de campagne, seul dans la|4008 La Presse.
ARGENT disponible, 1ère, 2e hypothè S’adresser Roland Garicpy, 473-6407.
Place. Information». Brébeuf. «3-1 RESTAURANT iplcërle. "smàliware. DU. 1-6882.
que. ville campagne, service rapide. NANTISSEMENT commercial $12,000. DORVAL, 120 Garden Crescent, appt,
9056. _______________________________ I bureau poste, face parc Lafontaine SNACK BAR. restaurant, épicerie,
11. 4t5 ensoleillés, très propre»,
322-7298.
Intérêt 8%, vendrais pour $7,000
smallware. 1467 Leclaire, Montréal
HOTEL licencié de campagne, vente i 1503 Rachel Est, cause maladie. 523poêle et réfrigérateur, conciergerie,
comptant. 352-1189.
AVONS argent à prêter pour toute
4.
stationnement gratuit, Silo. Libre
cause maladie, pour informations : 0343.
raison en 1ère et 2e hypothèques, PA RTEZ EN AFFAIRES AVEC~$1.000. immédiatement ou 1er Octobre, cause
271-5684
RESTAURANT snack-bar à Repenti SNACK-BAR. «aile à manger, bien 8>/»%. ville, campagne. Longs termes. I EXCLUSIVITE. 845-1303. LAVAL transfert.
631-1668.
HOTElTjAMAIS D’ORCHESTRE
situé, pas compétition, cause mala 481-6054.______________________________ j LEE.
gny, route 2 ; chiffre d’affaires an
1485 DÜDEMÂÏnE PRES L'ACADIE.
Aucun paiement avant 3 ans, situé rou nuel $78.000 ; vendra avec comptant die. toute offre raisonnable acceptée,
1ère,
2ème
hypothèque,
ville,
ban-'
AMENAGE. CHAUFFE. 334-7961.
te nationale entre grande ville et Mont raisonnable. 219 Notre-Dame, Repen préférence couple actif, visible de
10 a.m. à 5 p.m. 254-0010. Soir 272- lieue. Un appel suffit. Paul Bergeréal. Affaires $3000 semaine. Accepte tigny, 581-4651.
HENRI-BOURASSA est 2, 3, 3^, 414
vin, courtier licencié. 20 ans d’expé
1435. 5066 Bellechasse.
rais comptant et propriété.
RESTAURANT-EPICERIE, smallware.
meublés ou non. Prix modique. Pro
rience. 8855 Henri-Julien, Montréal
chiffre d’affaires $900 à $1,000. 1834 SNACK-BAR équipé, offre raisonnable 387-7329.______________________________
priétaire 382-2328.
MOTEL 40 UNITES
acceptée. 204 St-Zotique Est. 676Revenu $65.000. avec chambres, un des de LaSalle.
HENRI-BOURASSA 2122 est. 3V4, 3V4,
INDIVIDU, 2e. Service rapide. Aucu
meilleur» centres en province, magni RESTAURANT. MODERNE. R EPA S 9059.
modernes, propres, cuisinière, réfri
ne commission. Tél. 384-1460. 9-5
fique bâtisse construite par propriéCOMPLETS, CENTRE COMMERCIAL
gérateur, meublés si désiré, raisonna
Jour.
ble.
taiie actuel. Accepterait comptant et INDUSTRIEL. POSSIBILITE D’AFFAI SNACK-BAR aitué prè* manufacture»,
bon chiffre d’affaires. 2651 Jacques NOTAIRE. 1ère et 2# hypothèque»,
propriété.
RES. $1(1.000 A $15,000 PAR ANNEE.
HENRI-BOURASSA est, coin Lauzansoldes prix de vente. 866-2901.
FERME. SAMEDI APRES-MIDI ET Hertel. Ville Emard.
ne près Boulevard St-SUchel. Mai.
MOTEL
«■
20
DIMANCHE. 3291 STE-CATHERINE
© Kin» FMtuTM Syndicat». \nc., 1966. VorM rîlKt; rmtrnà.
son neuve. 4. 5. toutes commodités.
"SNACK-BAR”. 405 Villeray, 271-0077, NOTAIRE : SPECIALITE 2e HYPO
Vend cause invalidité, 40 chambres, EST._________
ANNONCES
THEQUE.
SERVICE
RAPIDE.
254Poêle,
frigidaire désirés. *90 et plus.
chalets, piscine, restaurant, terrain
fermé dimanche et aotr.
"Reviens donc ici ! Tu feras comme les autres patrons I
8241. 259-5476.
11000 Lauzanne, 323-6844. DU. 7-08M.
pour camping, plage, $55,000. Comp RESTAURANT • épicerie - amallware.
cause
maladie.
842-0074.
CLASSEES
Tu passeras par une agence pour te trouver
tant *15.000.
SPORT et Pet Shop, cause de mala PRETEUR privé, 1ère et 2e hypothè
MONTREAL-NORD, 5W pièce!, granque», taux raisonnable, UN. 1-1357;
DEMANDEZ GEORGES BARRETTE RESTAURANT snack bar, face église,
die. 3816 Boul. de la Concorde# Dudes pièce» chauffées. Prix modique.
uns nouvelle secrétaire 1"
le soir HU. 0-2326.
382-2328, 321-6212.
IMM. LOCAL. COURTIER.
278-2611
vemay. Laval. 661-1179,
S écoles. 1517 Everett, 722-0032.

STE-ADELE-SUR LE-LAC

PHARMACIE

Excellente occasion

RIGAUD

STE-AGATHE

LAC VERT

213

DEMANDES POUR
INVESTIR:
DE 51,000 A $25,000

241

173

301

151

CENTRF-VILLE

CHATEAU
BELMONT

175

LUXUEUX STUDIOS
2Vè. 3!/2f Wz APP.

VENEZ OU TELEPHONEZ
AUJOURD’HUI
Loyers modiques

FINANCE

205

163

845-5657

HYPOTHEQUE

QUARTIER FINANCIER

"CHATEAU HOCHELAGA”

METROPOLITAIN LOAN CORP.

231

FRANCHISE COMMERCIALE

LE COLISEE

î LUXUEUX APPARTEMENTS
lVz - 2Yz - 3Vè - 4>/2

EXCELLENTE OCCASION
RESTAURANT
PLACE STE-THERESE

Le Manoir Lafontaine

171

'“ TRAVAILLEZ A VOTRE COMPTE”

207

BOUL. l’ACADIE 8495

30 ANS DE SERVICE

me

6320-39e AVENUE
ROSEMONT

$2,000 A $50,000

1ère ou 2e hypothèque

141

|AU bureaûT

lé

a» > .■»

vendre n'est pas
un problème...
si vous annoncez
dans les

ANNONCES CLASSEES DE

301 APPARTEMENTS
A LOUER

APPARTEMENTS
A LOUER

301

301

APPARTEMENTS
A LOUER

APPARTEMENTS
A LOUER

301

LA PRESSE

306

VI. 4/3711

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

306
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3ii r LOUER

A LOUER

BOUCHERVILLE

MODERNES
ROSEMONT BACHELORS
APPIS ST-HUBERT
3550 MASSON
5385, 15e AVENUE

Vh PIECES MODERNES
DANS UNE NOUVELLE BATISSE
• Tout à l’électricité —
même le chauffage ;
• Vue magnifique du bord
de l’eau ;
Piscine ;
Stationnement ;
Droit d'accès au fleuve.
LOYER A PARTIR DE
580 A SI 05

810 BOUL. ST-JOSEPH EST
(COIN ST HUBERT)
ltt APPT, $15 et plus. Semaine ou
mois, service de concierge.

LE CHANTILLY

LOGEMENTS NEUFS
w; Tf T

•
•
•
•
•
•
•

6240 BERRI

I à
meublés
Toutes taxes payées
Service d’élévateur
Terrasse sur le toit
Câble de télévision gratuit
Stationnement Intérieur
Thermostat individuel
728-1897

TOUT NOUVEAU — APPTI DE LUXE

CHATEAU HOCHELAGA

HAVRE DES ILES
CHOMEDEY

m
nvter

APPARTEMENT DE 1, 2 OU 3
CHAMBRES A COUCHER. MATSONNETTES
SPLIT-LEVEL.
OCCUPATION IMMEDIATE. VTSITES DE 10 A.M. A 9 P.M.
CHAQUE JOUR : LE DIMAN
CHE SUR RENDEZ-VOUS SEU
LEMENT.

entree vers

PASSEZ LE PONT DE CARTIER
VILLE PRES DU PARC BEL
MONT, TOURNEZ A GAUCHE
AUX PREMIERS FEUX DE CIR
CULATION. PUIS SUIVEZ LES
PANNEAUX INDICATEURS LE
LONG DU BOUL. LEVESQUE
JUSQU'A HAVREDESILES.

HOCHELACA ET DESORMEAUX
tVi — J Va — 4Vi
8740 HOCHELAGA COIN DESOR
MEAUX.' GRATUITS: POELE ET
REFRIGERATEUR. ANTENNE DE TV
POUR CANAUX AMERICAINS. TAPIS
i ET DRAPERIES MUR A MUR. CHAM
BRES FERMEES, MEUBLEES OU NON,
SUN DECK, ARRET D'AUTOBUS A
LA PORTE, STATIONNEMENT HORSRUE. PAS DE BAIL NECESSAIRE.
I SEMAINE, MOIS, A L'ANNEE. PRIX
MODERES, 175 ET PLUS.

RENSEIGNEMENTS: 688-9711
Service d’autobus aller-retour jusqu’à Cartierville

l’élégance
et le luxe

Vous voyez ici ie foyer véritablement magnifique de
l’édifice Stanley Tower. Cela suffit à vous donner une
idée de la splendeur de cet édifice d'une beauté unique.
Si c'est le type de luxe que vous recherchez, veuillez
signaler 849-3541 afin de fixer un rendez-vous permettant
de visiter les suites modèles

351-4340

LA ROCHELLE

EN FACE
DU PARC LAFONTAINE
Nouvel immeuble \ Ascenseur,
moderne, de 11 étages
MEUBLE OU NON MEUBLE
1565 PARC LAFONTAINE (RACHEL)

Pour éviter la circulation
Certains payent des loyers élevés au
centre de la ville. D'autres plus astucieux
emménagent Ici. De Val Royal ou
nous sommes situés, on se rend au
centre de la ville en 17 minutes sans
jamais "se prendre” dans le flot de la
circulation. Venez visiter dès maintenant

523-318*

l

523-8879
$90 PAR MOIS

V/» meublé, douche, bain, éléva
teur, service de concierge, S15
et plus, semaine ou mois. Appar
tements non meublés si désiré.

JACQUES-CARTIER
3 MINUTES DE I/EXPO : NOU
VELLEMENT CONSTRUIT. SPA
CIEUX 2la, 3/4, TOUT MEUBLE.
OCCUPATION
IMMEDIATE.
BAUX COURTS ACCEPTES:
PRES ARRET AUTOBUS. S'AD.
1545 WESTGATE OU APPELER
674-9133.

NOUVEAU ROSEMONT
A 4515 RODOLPHI-MATHIIU
LOGEMENTS NEUFS
5V, PIECES FERMEES
BAS ET 2e ETAGE
A 6585 RODOLPHE MATHIEU
Direction : prenez boulev. Rosemont
jusqu'à i boulev. Langelier et filez vera
le nord.
lSf-ltîJ ou 254-43*1
MONTREAL-NORD
Qualité et distinction
1001 BOUL ST-MICHEL
(coin Mont-Joli et Audoin)
• Piscine
• Elévateur
• Tapis dam les couloirs
I • Buanderie
' • Salle de Jeux
I • Taxe d'eau payée
' • Chauffé
j • Accessoires modernes
' • Concierge à temps plein
j:i appartements pas meublés 185. I1*
' 4 appartements meublés.

,

BILLE JEANNETTE

321-3167

MOUSSEAU près Sherbrooke. S1? fer-

I

(S’ADRESSER: 1006 MARIE-VICTORIN vX*-

6105-6095 HUTCHISON BOUCHERVILLE
SUD VAN HORNE

LOGEMENTS
A LOUER

311

!

MONTREAL SEULEMENT

NOTRE DAME-DE-GRACES. Hampton,
bas, 7 pieces, cave. $123 non chauf
fé. 484 8223.

UF,l'B?FSJ',rHAUBl1M0HSEPAlE&S AVENUE PARC 6762.~bM~ré.errolr, 1338 NOTRE-DAME EST. 5. 2ème. .au
MEUBLES, CHAMBRES SEIAREES,|
, bain 220 190 EE 4-4491
chaude. 220, 331-3915

LIT CONTINENTAL. DRAPERIES | _'
*3U'
.Vs1;____ —
MUR A MUR. SEMAINE SIA: MOIS 3300 17e AVENUE. Rosemont, 4)4. NOUVEAU ROSEMONT, duplex .Va
ferméez, 2e. S90. 5639 Migneault. 236$70 ET PLUS.
| $68. S'adresser appt 2.
249 L________________________________
CR. 3-3919 — CR. 1-6566
12EMT, coin Dandurand. 3 appts,
2èr.,e étage. 220, électricité, ré ONTARIO est 1492. 3 pièces. $68,
ultra-modernes. H. Gervzii. 866-9641.
servoir gaz automatique. $49 . 387-8638.
IV* — 2Va — 31* — 4Vf» MEUBLES | AVE MAISONNEUVE. 1850 — 4 appar2636 FST ONTARIO
PISCINE, SERVICE DE CONCIERGE, j tement,, $35. 526-5557: aolr. FE. 4-___________________
Logement 4 nièces S38. 6 pièces S45.
CHAMBRE DE BUANDERIE, BAL
j S00!-_________________________________ PANET. 3)4 |>ièces. près Ste-CatheCONS, TOUTES TAXES PAYEES.
AYLWIN 1437. près Ste-Catherlne, Si fine Occui» tion immédiate. Tél.
I pièces, propre. S'adresser 1439 Ayl- i 688-1862 ou ,e rendre au 1447 Panel.
| win, 486-4079.
après 4 h.____________
; 5377^BALDWIN, haut, non-chauffé, J1717 PANF.T. 4 appts. grand» cour.
x qu.
*l* *«rmées, connection laveuse. *é
Près école. Libre. 256-0324
3. 3Mi Pièces, «m*
5105 aà aux
1113. TanU
Tapis mur
mur rheuse.
rw..tnn
Occupation immédiate. *90 -----------------------PAYETTE 1877. 4 pièces, mmaie fait,
a mur, 9545 Lajeunesse, 388-7398.
352-2847.
prêt 8 habiter. 489 1498. 642-2441.
i 252e.
' èblNTE-AUXirKEMBLES.
4
.PPM.
bas, cour. 220, eau chaude, 32e Ave.
U*» ENTIEREMENT MEUBLE
4113 BERRI. 3 pièces, ga/. 2ieme.'$55. 259-0672.
SERVICE DE CONCIERGE
U EH RI 5a35.’grand 8 pièces. 2e. près POINTE ST-CH ARLES. 4 Pieces. Dam,
TOUTES TAXES PAYEES
Métro, Idéal chambres, libre. SI00. ( planchers bois franc, refaits à neuf,
BORDEAUX (rite). 3 e'ppts. 22Ô7Ï55.I*4?1-?33'?.971.' "! ' *'47"'....---------------

★ 3990 EST, SHERBROOKE ★

AHUNTSIC

★ 6029 PAPINEAU ★

2t* meublées, chauffées, tapis, drape
ries.
concierge,
buanderie.
taxes
payées, eau chaude. 7440 Mountain
(Sights, appt 209. RE. 7-7543, appt 101,
RE. 9 6269.
----- . 2*-^ fermés, vaste, neuf, tapis, balcon,
iparc, tranquille, concierge. 728-5727

7085lOUIS-HlM0N

(POINTE STCHARLES, 2620 Ryde, 6
Pièces, haut, $33. 279-2065.
POINTE ST-CH ARLES, PRES 1800
IVi.
près
St-Hubert,
meublé
neuf,
cul-',
De la pièce unique aux suites
WELLINGTON. 4 PIECES, BAIN,
Portier et intercom privé
de six pièces
Deux bains sauna
etc.,1'pàisible.' S2L326Lr‘ Incinérateur,^ go45 Jg |j0rnianVj||e _
„
”C7”"HE' !!-L*81'1731-. $45. 932-3906. CR. 9-6311.
Piscine ouverte à l'année
■
BOl’L.
LEVESQUE
2643.
Duvernay,
5
PONT-VIAU,
Berri près Levesque, 3
et voyez par vous-même.
Deux Jardins sur le toit
au vingt-quatrième plancher
SHERBROOKE EST 1032, coin AmPièces fermées, neuves. S100. 669appts, propres, moderne?. $46.50.
Maisonnettes split-level
herzt, 4l* meublé moderne» bon 0919.
Libre 1er octobre 1966. 669-2257.
P.S. — Et... en plus, piscine en plein air !
Balcons d’angle
.9930 boul. St-Laurent, meublé, mo- prjx 259-0602
Climatisation centrale
,583 BOURBONNIERE, 4 appts, $30 par PONT-VIAU, 5 pieces, bas, avec sous1 deme, draperies, tapis, $85. au mois, —~------------- appt 210. DU. 7-9637.
SHERBROOKE-Visitation, très bien: mois. CL. 9-5186 ou 276-6845
sol, cour. 667-7403.
——-—-—;—
meublé, neuf, moderne, 321-0991. | nni’nnr» vvrrn v
h» non,
Ste-Cathenne, 527-2838.
*27.2« m
, BOLRBONwIERL. 4 appts, pas de 220, PREFONT AINE- SHERBROOKE. 3
BOUL. Pie-IX 1462. près Ste-Catherine,
°**
1
2163
Bourbonnlère.
ménage
fait.
$43.
PIECES. SEMI-SOUS-SOL, PROPRE,
bachelor, chauffé, ménage neuf. ————
. .„
taxe payée, concierge appt 1.
18435 ST-ANDRE, 1 pièce chauffée, : 3e, 435-3169.
220. $50. 325-2294 SOIR.
cuisinière, réfrigérateur, douche, BOYCE 4069 . 4Va pièces, salle bain
RIVARD • Laurier. 4 pièces, face Me
BOUL. ROSEMONT 2213
(Bendlx, téléphone, $13, $14 semaine.
carrelée, $70. 747-7027, après 6.
tro. Occupation immédiate, 843. 623COIN DES ERABLES
(Au nord do Sherbrooke)
DU. 1-2830.
1**. très moderne, $20 par semaine,
3549 CARTIER, 3e, 3 pièces, gaz. eau 3253.
meublé, buanderie automatique, élec- 4026 STE-CATHERINE EST. 21*, 31*
chaude, propre, soir : 521-5805. Apres RIVIERE DES PR AIRIES, 5 appts.
, Incité, taxes payées, 729-6068.
libre, moderne. RA. 8-9560, 526-5826. i g 'heures'.
avec sous-sol, $100. 627-4004.
BOl L. St-Laurent coin St-Zotlque. 3 «768 ST-DENIS. IV* et 3V*. tout com-15195 CASGRAIN, coin Fatrmount, bas,
41/2
ROSEMONT. 5828, 9e Avenue. 3 appts,
__j pris, $15. ■ $25»
3 V* pièces, chaufle-eau, NA. 5*9414.
meublés, $85. 277-40IQ»
220, planchers en tuile, 3e étage.
BUREAU DE LOCATION : 11,776 RUE RANGER
8025 BOYER, 2 appts meubles, mo- G32R ST-DENIS. 2 et 3 pieces, meu- ]CTIÂMBLY» 3 apptft# 3e, bain R44-5354.
Cernes, toute, dépense» payées, bléu. chauffe».. Taxes payées. 271- Mu chaude. poêle *aa-*»i. 525-2442! RosÊMONTTiH pièees72Y étaKe.'$7î
Tranquillité assurée. Apres 6:30, 272- 0836.
- —
| nuariAïun i, ** t pure*,
eiage.
IE\ ARRIERE DU CENTRE D'ACHATS STEINBERG,
Libre octobre soir. 273-4600
3231.
- ----------- ;—------------ - CHOMEDEY 4 pièces, chambre bain,
/^-o- .X-Lo-ugfcl juk" J*
.
BOUL. LAURENTIEN. TOURNER A I.A PREMIERE
4
- t
---------------ST-DEMS 6637, près St-Zotiqiie, appt
non chauffé, 1er plancher, $65 mois, ROSEMONT, sous louerais 3 pièces,
RUE, A DROITE. SUIVANT LE TUNNEL),
HREBEl h 4524, 3*5, chauffe, taxe et
moderne, chauffé, 2V» Pieces, chain- libre 1er octobre. 688-9324.
220, 1er octobre. $40. RA. 9-5600.
électricité payées. S'adresser con- bre de bain privée, toutes t a x e x
...— ----- *-------------J*M...
cierge.
payées, concierge, service bendix. LA.
CIII RC.’H, Côte St-Paul, 5 piè ROSEMONT. 6 piece?;, libre. 3e étage,
ces, 3ieme. $60, libre 1er novem 6295 — 1ère avenue, Rosemont.
bre. Information : MU. 1-5695.
Antoine, c lisinette. poêle, frigidai- .3670 ST-DENIS, 1 pièce et 2 pièces
ROSEMONT, luxueux 3 pièces, bal
re, lavabo, U ’otte. $12.
! meublées, toutes commodités, cham COLONIALE, entre Mont - Royal et
con, près centre d’achats, $55. 726Villeneuve, 4 pièces, rez-de-chaus 0721.
bre-bain,
$15.
et
$25.
semaine.
71*.. CARTIER
.
sée. RE. 7-6230.
ROSEMONT.
3569_Beaubienr2»Vchâuf’ST-DENIS 5358 2 modernes, cuisinet1^4 luxueusement meublé, coin Jeanfés, sous-sol. $50. CL. 9-2724.
te, gens recommandables. 658-5854 COT7-DES-NEIGES. 4«V à louer. 733Talon, conciergerie. RA. 9-6343.
2425.
271-4089.
\tajjjugJt
ROSEMONT, 2e Av., Dandurand, 4
5345 CASGRAIN 2 appartements, tout cr noMiviorr aaaa—^77—MnH„rn. COURSOL, 6 pièces. 220, libre 1er
beaux appts, 2 chambres fermées.
naVp tlfl semaine 277.7X72
SI-DOMINIQUE 6466, 2V4, moderne,
*eü?*“l^i7L7872-_________
toui {ournl> «rvle. concierft. 273
octobre. 933-2442.
1er plancher. Quelques meubles A
CHAUVEAU 6020, 3 appartements 3252.
(COURSOL, coin Dominion, 4*4, «au vendre. Tapis mur A mur. $70 mois.
propres modernes. $22. Pas d’en ST-HUBERT. Mont-Royal, 2 appts, ta-j chaude. 220. 860-2187
274-0192. entre 7 et 9. soir.
fants. CL. 9-0574.
xes, électricité payées, pour 2 Pér- j Ci-V|UjER . Hochelaiîa. 3 pièces. 3e ROSEMONT, 4e Avenue 5314. 3 pieces.
(PRES CHRISTOPHE-COLOMB)
nn«.
-»0'l J'1C7 Mme
M m» Martin
*
____
____
__
____
__
CH AM BUY 3470. 3 fermées, luxueux, sonnes.
523-4367,
Martin.
réservoir, $45. Visible soir seule
etage. 220, $35. libre. 255 9573.
$95; 3 fermées, meubles neufs. Sta- ----------------- -.ITTnéw
IV, — 2'A — $'.i — 4 Va
ment. 334-6451.
ti«innemenf. $115. Buanderie, Mindeck.
sr-HLBfcHr
j DANDURAND 4 pieces, très chaud
MEUBLES OU NON
525-9407.
$45. Ameublement à vendre, 273-0329
NUE ST-MARTIN. 4 pieces pro
____________________ ll4 appartement luxueusement meuprc». bain. 2e. cle 528 5,10. RE. 8TOUTES COMMODITES
5210 CHAMBORD, 3 appts modernes’, blé. tapis et draperies. Concierge, 5in5 DELANAUDIERE.
apparte- 6350
S’adresser appt 1. Propriétaire : 279- 279-2094._______ _______________ _
înents, chauffe-eau. propres, 3e éta
ST-ANDRE, 1002. 3V4 Pièces, bas, $60.
|!’519______ . ______
3141 ST-HUBERT. Ui meublé moder- ge. $50., libre. 667-6620
DELORIMIEU
7901. 5 piecesT ha». S135.i 4011 272-'- Ms -1062ELECTRICITE, TAXES PAYEES,
- (2684 CHAULES GILL, chauffé, douche.I ne. *65 mol». Taxe» comprîtes.
LUXUEUX EDIFICE
LE VERSAILLES
220, «yttème. 274-1066 . 376-3206.
;177a ST-ANDRE, 6 appt». 3e, *60, prè»
1*4, $60.
mois, libre. 334-9127.
INSONORISE.
7123 Sherbrooke est. 2 et 3 neuf.!——
*n',Jn0‘s-J‘0‘eI
ST-HUBERT • ONTARIO
DE 18 ETAGES
I école, vendrais ameublement, libr»
poêle frigidaire, taxe eau CHRISTOPHE-COLOMB 4B22. s a 1 o n|MODERNE. _ 114L _ PIECE.__ MEUBLE DE,-V)RMANVILLE - Beaubien. 4. 220. ler'octobre’.^SMAHL
ANTENNE DE TV GRATUITE,
AVEC VUE PANORAMIQUE luxueux^
pavée. 254-10.14. 254-6746.
double $15., chambre $10. douche, AVEC GOUT, $15 ET PLUS. 1805
eau chaude, plancher» bols franc. ...
i ST-HUBERT, APPT _1L____________
322-5826.
4561 ST-ANDRE, 5 appts. bas, grand»
DU PARC LAFONTAINE
PISCINE, SAUNA, GYMNASE, TERRASSE.
Uj - 2)5 - 3Vi~MÊÜBES OU NON. 524-6281.
nrc
r----- i—------- ;-------—
mur. visible après 6 hre».
DAVlDSON
2591
2565,
appts
meu5281
SAINT-HUBERT,
ll<i
pièce,
salle
Encore quelques appartements de
_6777, 26e AVE. ROSEMONT. 721-9940
DES ECORES, bas, 3 pièces fermée,.---------------------- --------------------- .
----- blés, privés, $9-$12. 523-6061. 525-1 bain et cuisine privées» $15 seinal725-7313. entre 6-8 soir.
STE CATHERINE EST, 1-3, 1 - 4.
3'/i pièces : 1 ch. à coucher
NOUVEAUX APPTS~2~ïi - 314 - 4)4
3269.
|ne. CR. 6-7589.
DESJARnÏNs7_ 2835~au premier, 6 —3!—*?—•-!l:i.87Y.—...... ............................. ..
PISCINE. TERRASSE-SOLEIL.
4îi pièces : 2 ch. à coucher
QUELQUES-UNS MEUBLES,
DAVIDSON 2110. 2Vi modernes, chauf ST-HUBERT 7893, 1)4, tout fourni, BlSo"?-™*"’ m0d','ne,'
M. G. Chabot. 3536 Gertrude.
(fermées)
Appartements modèles et bureau de location
taxe* payées. Concierge. 271-8075
PLUSIEURS ENDROITS.
fés. eau chaude, toutes commodités,
S1.IU,
1 Verdun, vous gagner deux billet»
A
PARTIR
DE
$135
APPELER
376-2379
OU
273-6913
idéal
futurs
mariés.
LA.
2-341R.
.ST-LAURENT
6768,
1V*
i
chauffé,
éclalj
DESJARDINS
2595,
3e.
4W,
belln
loca-jpour
assister a ia course de "Six
ouverts tous les jours de 10 h. à 9 h. p.m.
Commodément situé A
iité. fournaise, balcons. $75. 259-8671. ;Jour«” au centre Paul Sauvé. Pour
3h PIECES NEUVES
4417 DE BULLION, près Mont-Royal, ré. chambre bain, concierge.
10 minutes de
■dl1
POELE ET FRIGIDAIRE
St-Laurent, bachelors neufs, moder ST-LAURENT. 5770, pré, Bernard, 1)4 DORCHESTER pre, Papineau. 3e, 4 lio'ncours'dan» ■
— I/EXPO '67
8045 DE NORM AN VILLE
nes, propres, $18 - $20. 845-1376.
meublé, fraîchement décoré, salle, pièces, gaz, bain. 220. 727-55.53
'
°° r$ *n
e* AnnoncC* Classées.
— LA PLACE VILLE-MARIE
. r...
.
—- - ST-DENIS, nord St-Joseph.
pièces,
3Mj PIECES chauffées, frigidaire, poê- DELAROCHE* 6815, 3V4. 2*&, neilfg de bain à carrelage, $16 zemalne, 272— OU TOUT AUTRE ENDROIT
2374 DU HAVRE. 3 pièces, bain, 220,! visite de 9 é 6 h. S'adresser 5456
6221, 271-0237.
le^foiirnis. Apres 7 h. : 767-5491.
modernes, meublés, visibles soir.
DU CENTRE DE LA VILLE
très propre. 738-9553.
St-Denis. WE. 3-5589
On peut visiter appartements
«V4* POELE, frigidaire fournis, $63JdËLORIMIÊR 6753. appt double, meu- VILLERAY 1122, 1)4 meublé, modern,tn,-pcvr » rnevnve ,it 1--------- --------------- ------ ------ne. *18-S20-*22 par semaine.
20^.2..t.°1.®,1 f^N
'I
AN l,ES prE |ST-DE.MS, soui loucr 8 pièce» fermodèles de 10 A.M, à 9 P.M.
mois. 6525 De Lesseps, appt 2 ; 256-1 blé, privé, couple 1 bébé. 721-7028.
] CES. 585. 2e. 255-2420.
I mées, meuble» si désirés, aubaine.
Angle dos rues Rachel
0219. après 6 h.
| jTb27~DEMONTIGN7ièces 'chauf- A *107 ,appt s)u)ple. frais peint,_St-1ÏIENJRI
• BOURASSA EST. 2-3-3)4-414,M-4-8194. 345-7976.
et Christophe-Colomb
Dominique et Jean-Talon. CR. 9-0734
meublés ou non. prix modiques,STOOtRMül-E 4 aonu h.iïT
fées, 1er, $80 moi*, bail. 365-4336.
41* PIECES DANS UN SITE
I M5 nar
h
'
APPARTEMENTS
DESJARDINS 2665, 2 pièces, mobilier 2)4 APPTS. meublés, chauffés, sous-! propriétaire 382-2328.
LA. 3-1101
sol
bien
éclairé.
322-4184..
chambre, cuisine. $20. semaine. 259ENCHANTEUR ET EXCLUSIF
___ J HENRI-JULIEN 6716, bas 4 appts. Pas STE DOROTHFE bunsalnu ^ nioi<
DEMANDES
8671.________
4 APPTS meublés, $16 semaine, en | meubles. Soir: 274-1667. l.ibre 1er termées. $65 689-5585
retour légers services. 4593 av. du octobre.________________________
4 OU 5 PIECES modernes, 220. 1er D’ISRAELI 21.72, coin DeT Erables. 2
CHAUFFE - EAU CHAUDE - TAXES PAYEES __
HENRI-JULIEN, Villeneuve, 3 pièces STE-EMILE 4810, 4 pièces, $23. 935et 3 chambres, frigidaire, gaz, Parc*
octobre. 361-1746 après 7 heures
4207 CR. 7-2780.
PISCINE - RESTAURANT - ASCENSEURS chauffés, eau chaude. $12, $17. 522-5148 APPARTEMENTS
p.m.
privés,! fermées, grande cuisine, $38. 521meublés
ST-GERARD - Jarr.v, 4 fermées, 2e,
propres,
frigidaire,
cuisinière. Té- 9745.
DORCHESTER
1267
est.
chambre,,
L
w
BAIN SAUNA - TERRASSE SOLEIL - SALLE
LE
près métro. *65, avec meuble»
OAA appartements meubles chauffée, frigidaire, poêle, chambre iPhone, eau chaude. 522-2969.______ HEaNRI-J ULIEN. Gilford, 2 pièces À 220,
vendre. 279-975B.
toilette. 744-1149._____________________ APPARTEMENTS NEUFS,"2Mi. 3V* .”
wwO A louer
fermées, bas, cour, $.30. 522-3721
DE RECEPTION - GARAGES - Etc.
DO R ION 2327, près Sherbrooke, 2|?230 DES _ ERABLES^ ENTRE_5!AS- HOCHELAGA est. 4 pièces, menage ST-HENRÎ. Albert, Atwater, 5. propre,
réservoir, douche, *50. 486 6717
SON ET ROUL. ST-JOSEPH. TAPIS.
Pièces fermées. $15. DU. 8-3638.
AHUNTSIC, I023I boul. St-Laurent,
fad. octnhre. 2 enfants acceptés.
935-5888.
1)4 et 2)4. ultra-modernes, ,18 et FLEURY 3305, 1 Vi meublée, toutes TERR ASSF.SOLEfl
jST-HENRl rue Blake, 2236, bas. 4
plus. Meublés, ascenseur, sundeck,
] pièces, *35. Société Canadienne d»
dépenses payées, 3Vi*4tt non
Courtage. 288 1233.
buanderie automatique, eau chaude,
APPARTEMENTS NEUFS MEUBLES.!
électricité et taxes payées. DU. 9-8811. blées. 322-1808.
2V*. 3 PIECES, SEPAREES. 526-6082. ST-HUBERT 7276, 4 pièces. 3e étage,
Cuisine équipée et salle de bain de couleur.
• FACE AU JARDIN BOTANIQUE AHUNTSIC, 1)5 appt, bachelors, com GARNIER 7655, 2 pièces, toutes com
*55. Gar, vacant. 722 0341
APPT BEL-O-MAR
modités, $18. 721-6800.
près, ménage complet. *35. 522.5520.
plètement
meublé,
toutes
dépenses
* PISCINE CHAUFFEE
6530 BOYER
ST-HUBERT 5655, près Rosemont, 4
payées,
,85
•
$70
mois.
1505
HenriGAUTHIER
2182.
près
Sherbrooke,
4
si
SUR LE TOIT
pièces neuves, très modernes, ocBourassa est. appt 16. concierge. 381pièces entièrement meublées. Tou 2l* Pièces meublées, de luxe. Redif
cupation 1er septembre, *73. 259-9407.
9748.
tes commodités.
• BAIN VAPEUR SAUNA
fusion, toutes taxes payées, $18 etj“.
ST-LIN, village, 5 appts. *35, libre
AHUNTSIC, 9385 Foucher. 2 pièces, GILFORD, 2 appts meublés, maison plus par semaine, 274-2261.
• SALLE DE DIVERTISSEMENTS
aussi grand Joral. 725.5628, 525-3395.
libre, équipées, *15 semaine, 381privée. LA. 7-2870.
BACHELOR IV*. spacieux, neuf, com- p
1017.
• SERVICE INTERCOM
modités, Viau et Jarry» 322-8044.
—
ST-MICHEL, 3 appts modernes. Libr*
HENRI BOURASSA est. 2-3-3V6-4V*.
1er octobre. *60. 722-9423.
• PLUSIEURS AUTRES FACILITES AHUNTSIC, 2 pièces, chauffé, meu
meublés ou non, prix modiques, pro
Bachelor, neuf, très luxueux
__
blé. neuf, taxe d'eau payée. Coin priétaire, 382-2328.
STE-ROSE, sortie numéro 11. luxueux
Joseph Casavant - Dudemaine. Centre
duplex. 2e. grand 5)4. neuf, chauf
- 4/2
Hcnri-Bourassa, Delorimier est, 2131,
2.563 HOGAN, APPT 2.
Normandie, Arrêt d'autobus. Dame,
fage électrique, connexion lave isngrand 1'* meublé, tapis cable gratuit. 3V*. ULTRA-MODERNES,
demoiselle. 331-2386.
sécheu.e,
*100. 101 Desormeaux. 625OCCUPATION OCTOBRE OU
TV, chauffé, thermostat, électricité* 2
MEUBLES EN NEUF,
4537.
PLUS TARI)
eau payées, eau chaude, concierge,
AHUNTSIC. 10295 Hamel. coinYïcuryï
$25 PAR SEMAINE.
intercom, balcon, sundeck, incinéra-jtr
2 appts meublés, chauffés, etc ., .
STE-THERESE. 4‘ a PIECES. OCCÎ PAitcur, buanderie, autobus, metro, $95,1 »
Taxes payées, *18 . 684 1406. 389-2965.
TION 1er OCTOBRE. 622-0547.
A L’El’REUVE DU FEU ET DU BRUIT
j
321-0888.
.388-5083.
AHUNTSIC,
bachelor,
meublé
et
ET
STE-THERESE~ OUEST, HEAL _.V,,
chauffé à l'électricité, nouvelle rateur à une minute de la station du CHARMANT, foyer, 2V* luxueusement £
__MENAGE Fait. 625-602«
ment peinturé, 1)4 pièce, très grand, Metro. Information, concierge. 866meublés, duplex neuf, entrée pri
239 BOUL. DEGUIRE, ST-LAURENT
SHERBROOKE - Cadillac, ru» HenriJour. 389-7821, soir avant 10 heures 0343.
vée. tapis complet, télévision, radio, s}
OUVERT 10 A.M. • 10 P.M.
381-9049.
de-Sallère, 1er étage, 5Cy pièces,
IBERVILLE 3421, 2. 3^ pièces, chauf stationnement libre. Logis idéal pour m
sous-sol 2 pièces, toilette, garage,
couple, $25. confortable, tranquille
331-9550
ALEXANDRA 7235, près Jean-Talon,
fées, électricité taxe payées. 522- à LaSalle. 10 minutes du centre ville.
nouvelle construction. 331-7743.
2 et lVi, tout compris, très propre. 2945.
305-5390.
L
TF.TREAÜLTVÏLLE. 2025 Liébertrhai
$18., $15. CR. 1-8949.
JAMES MORRICE, 2 pièces meublées, COMPLET, coquet, I et 2 appts mo- neuf, 5 fermés, sous-sol fini, toiletle.
ANJOU, 3 grandes pièces fermées,
chauffées. 331-3182.
garage. *135 , 525-7644.
dernes. Faut voir pour croire. Cul* M
meublées. 7427 rue Levesque. 352slnette,
télévision.
1195
Montcalm.
JEAN-TALON
4041,
près
Pie-IX,
ap
T ET R EA L LTVILLË~baa, 3 chambre»
6580.
partement IV*. S’ad. concierge.
1)4. DANS SOUS-SOL. entrée privée a coucher, salle de jeux, toilette.
AVE CHRISTIN 330, près Ste-Cathedans
résidence
privée,
idéal
pour
5
sa£aee dans la cave. 351-0801.
6
rine et St-Denis, 2Vi et 3 Pièces
couple, 045-6360.
TETRE
aX’LTVILLE, 8387 Ontario, 4)4
meublées, taxes payées, tld à $20 par
Chauffage central, service con
semaine, $90 mois. 725-2708.
St-Joseph, 4
ENTREE privée, grandes pièces, poê- 5
semaine, 861-7196.
fermées, moderne, spacieux, slalloncierge. service d'antenne de TV
NOUVEAUX APPARTEMENTS
le, frigidaire» 7331 Louis-Hémon.
gratuit, stationnement intérieur
2 — 3 — .*H3 — 4V*
AVE COLONIAL, 4150, bachelor neuf, JEANNE-D’ARC 4343, près Sherbroo 727-1976.
«
ou extérieur. Bureau de location
CUISINk PARISIENNE
ke, IV*. électricité, taxes payées.
------- ------VERDUN. RUE GERTRUDE. BASr'3
poêle, frigidaire, buanderette. Voir
8251 Kirby Hall Road, appt 7.
135 EST. SHERBROOKE
-K DINETTE AMERICAINE
CL. 6-6105.
.Mont-Royal, 6 pièces,
APPTS, $45. 767-5894.
concierge.
FACE la montagne. U* pièce meu- *
4c REFRIGERATEUR — CUISINIERE
propre. Soir 321-7371.
nnr'ivmm N.---------blée,
$15
et
plus.
84.5-0795.
AVENUE du Parc 5249, Castel Appt,
\ II.l.E D AN.IOI . 5h. garage, ha.
4c CHAUFFE — EAU CHAUDE
2V*. $20 semaine, 729-3534 ; 689-0077. lt* gr*»nd appt, moderne, meublé. M
*322, nord Sherbrooke,
dunlex. libre 1er octobre, *135 mois,
moderne. IV2. cuisinette, $6.5.
4c INCINERATEUR — CONCIERGE
toutes commodités, entrée privée,
ceuf, *110. 255-7691.
Appeler apres 7 heures, 352-6548.
4c S MINUTES DU METRO
ROSEMONT, 6845. 35e. 4»4. éclairé, 13ième AVENUE - JARRY.~~ 3W.~tout
1V4 -2V4-3V4 -4tt -5V*
maison privée. Idéal jeune couple. RA. {
près de Delorimier
près école, magasins. $70 mois, con
fourni. 2 balcons. 331-0677.
lm-Ontario", 2 pièce», j ville jacqi ks-lartiek. 5 appt».
8-2402
Chauffage électrique à câble radiant
9411.
cierge, appt 4. 725-1976, 272-8221.
$20. mois.
! moderne, bas. Libre octobre. OR. 7AVENUE Lajeunesse 8970, 1 pièce
avec contrôle thermostatique dans
2V*
MEUBLEES,
chauffées,
eau
chatiM
1 nlèepK. ha« «15 5417.
ROSEMONT, $67.50 à $80. 4V*. 5tt
propre, tous services payés. 387-3848 LAVAL 3831. 4 pièces meubléesL
chaque pièce. 21 étages. Piscine
de.
$20.
semaine,
taxe
d'eau,
électri
chauffées, éclairées, propres, $20.
moderne, réfrigérateur et cuisinière
chauffée et sauna. Ascenseurs à hau
cité payée. 7255 boulevard St-Michel. 21
service concierge, Incinérateur, parc, AVENUE Louis-Hébert 6200, grands 842-4930.
«t-l naxe fait, 1er octobre. 365 0828.
te vitesse. Electricité et taxes payees.
3Vi-2^. meublés, non» 728-4636.
2$* MEUBLE.
cî
Piscine pour enfants, près écoles e
LINCOLN 1839, (central), belles piè
VILLE-ST-LÀI RENT. 3061 boul. Eau727-8328.
église, excellent secteur, commercial. AVENUE Sherbrooke 5825, 2-3 pièces
ces, bain, accès â cuisine, ménage
Venez à 5380, 2e Avenue, appt 2. 522
meublées, taxes, électricité payées. fait; meubles modernes, $54, $60.; â lt* PIECE meublée, entrée privée,
8297.
255-4178, 523-8143, CL. fl-9325.
l'épreuve du feu, buanderie, terrasse j Boyce. Cadillac. 256-9292.
=3
ROSEMONT. $67.50 h $80. 4Vi. 5V* AVENUE Western 4163, 2 chambres soleil; WE. 5-4885.
4 PIECES, TV, *22 par semaine. Bon îj
pièces. *70. RE. 17106.
fermées, $18. 935-1915, 277-7131.
moderne, réfrigérateur et cuisinière
MASSON. 1ère avenue, IV2, immeuble
voisinage. 3855 e.t, Fleury, appt 2, ]
Ouvert sur semaine
VILLE ST-MICHEL. 45e Rue. 4190. apt
382-2328
service concierge, incinérateur, parc,
neuf, terrasse-soleil. 376-4232, 739- près Pie IX. 322-8340.
d
de 10 a.m. à 9.30 p.m.
BEAUBIEN,
4
appts
chauffés,
meu
1. bas. 4)4 pièces. $75.00, système,
piscine pour enfants, près écoles et
0459.
Samedi et dimanche
blés. 255-1178.
SALON double, cuisine tout équipé, ri
libre immédiatement, lnf. : 866-9641,
église, excellent secteur, commercial.
ext 298 . 9.00 a.m. à 5.00 p.m.
lavabo, devant. Personne travaillant, m
Venez à 5380, 2e Avenue, appt 2, 522 4264 BEAUBIEN EST, IV* moderne, MONTREAL-NORD, 2 pièces, moder
ne, chauffé, éclairé, entrée privée. RA. 2-5076.
8297.
chauffé, éclairé, chambre bain pri
les, duplex, 1er. soubassement WOLFE, 4 pièces, ménage fait, s'a
321-5278.
vée.
système. *150. Ecoles, centres
dresser Mme Langlois, 1096 E Wol
ROSEMONT
3614
EST.
ONTARIO
fe.
«111
LOGEMENTS
d
LE BEAUMONT
BEAUBIEN 3625. 2V*. 3V*. 4V*. entière
444 • 475 • 485 OGILVY
5959, 20e AVENUE
ment meublés, chauffés, taxes, élec IV* appartement luxueusement meu ^ 1 ■
A LOUER
mMONTREAL-NORD. 5 appts fermés, WURTELE 2529, 5 pièces. 3 fermèës.
NOUVEL IMMEUBLE DE UXE
tricité payées, bendix, incinérateur blé, immeuble neuf. Concierge, 524près centre
d'achats,
*
*"
u“‘* *100. 321-2076
220 volts, entra 6 et 8 heures. LA.
9905 BOULEVARD ST-LAURENT Poêle, frigidaire fournis. Draperies Informations concierge.
2-6822.
7953.
APPELEZ Colette Tranaport, démé- m
L» projet d'appartements-Jardln*
installées, intercom. Toutes commo 3895 BEAUBIEN. 2t* meublé. $65.
nagementa,
entreposage,
local,
lon
le plua complet au coeur de
4750 ONTARIO EST. 2V*. 3V*. cuisine,
A 8233 LAJEUNESSE. 4 pièces, 2»
dités.
425 - 435 ST-ROCH
7
s’adresser appt 3. Tél.: 721-7140.
Montréal
salle de bain, chambre à coucher gue distance. 273-4656.
étage, eau chaude, 220. propre. *50.
728-1042
NOMBRE LIMITE D'APPARTEMENTS
complète,
raisonnable.
CL.
9-7435.
APPELEZ
Raymond
Déménagement,
681-1044.
BEAUBIEN-Chambord, 2V* neuf, tout
SHERBROOKE EST 2525. 3. 4Mi. chauf
POELE, FRIGIDAIRE. STORES.
OCCUPATION IMMEDIATE
jour, nuit, assuré, entreposage. 727- *
fourni, taxe» électricité, etc. 273- PAPINEAU, nord Mont-Royal. 3 piè
PRES PIE IX, 4)4 fermés, moderne».
fés, eau chaude, poêle, frigidaire 4033.
OU ULTERIEURE
1V4 A 3V4 PIECES
ces propres, chauffées, eau chaude, 7219.
*58. Fournaise fournie. 721-5950.
ascenseur, $70 à $110. 526-6555.
. 2'/i ■ 3ti - 4)4
AUTOBUS A LA PORTE
APPELEZ Gérard Chassé, transport. —
BEDFORD, 2V* fermées, repeintes, lit entrée privée. Adultes. 522-5300.
MEUBLES OU NON MEUBLES
8 APPTS, Ste-Eli»abeth - Dorchester,
VILLE LaSALLE. 2-4ti chauffés, taxe
déménageurs,
jour
et
nuit.
679-2581.
^
neuf, taxes payées. $90. 272-2419.
A PARTIR DE *75
4 fermées. *58.
idéal maison chambres, libre. 522VOIR LE CONCIERGE
payée, câble TV» piscine. 366-5200.
BOUL. DE L’ACADIE
blé. $15 et plus. 522-2708.
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
50 Lauranne.
0358.
BELANGER 6944, 2e avenue, 1-2-3
A LOUER, cause départ Europe, joli
ANGLE HENRI-BOURASSA
GENERAL
meublés ou non. 729-2049. Aussi
2710 PIE IX
Juste au nord du centre d’achats
3V*, centre ville, grand balcon, pis- 9363 Lajeunesse. 387-0601.
Déménagements, ville» campagne. Spécine, électricité payée. 849-7679 ven
ROCKLAND
claltté : poêle, réfrigérateur, entre
2444
BELLECHASSE.
IV*,
meublé,
très
dredi soir et samedi matin.
• 4 GRANDES PISCINES INTERIEU
posage. LA. 1-7535.
Concierge
254-8402.
moderne, $19 semaine. 722-4153.
RES ET EXTERIEURES
*2)5 ET 3 PIECES FERMEES
APPTS Denormanville. 3V* chauffés,
PIE IX 6910, coin Bélanger, apparte APPELEZ VINCENT TRANSPORT,
• CABLE POUR TELEVISION
BERRI
3979,
1
pièce,
eau,
gaz.
réfri
*2 ASCENSEURS — MEURI.ES
face Parc ViUeray, prix raisonnable.
DEMENAGEMENT. ASSURANCE. $6
ment IV*. meublé, s’adresser con
AMERICAINE GRATUITE
gérateur, tranquille, $11. 844-6118.
8655 FOUCHER. COIN CREMAZIE
727-0624.
L'HEURE, UN HOMME. LA. 7-3601 ;
cierge.
• PARC ET TERRAIN DE JEUX
TEL. 381-8702 .
SOIR 256-2227.
3W
APPARTEMENTS,
chauffé.
IrigiBERRI^
5009,
3
pièce»
_distinctes,
• TERRAIN DE
PLACE PELLETIER, 2)4 ET 3'/4 PIE
daire et poêle compris. 2520 Si
"
STATIONNEMENT GRATUIT
ADAM coin Chambly, 31ème, libre, 3)4,
Jusqu’à mai, $80, s'adresser au con- ,pr!vée'
8*3473’_
CES.
CHAUFFE.
NOUVELLES card, appartement 9. 239-3157.
VISITEZ DE 10 A.M. A 10 P.M.
ménage fait. 220. bain, eau chaude.
GRANDES FENETRES MODERNES --------------------------- —---------------------------cicrgr, appt 6.
334-3025
*40.
581-2898. clef 3653 Adam.
propre, 4V*, accessoires de •
-—- ,
. - ----------.
,
....
POELE F.T FRIGIDAIRE FOURNIS, CLAIR,
le, réfrigérateur, lavabo. RA 5.-1985.
couleur, $115, taxe incluse 1435 Du^■’ BORDEAUX 7JGO. 3V*. chauffé, meuAHUNTSIC, 5 Pièce». *90.. adulte,.
domaine, appt 16. Tél. 331-8704.
j hlé ou non. S adresser au concierge.
2eme, 220. téléphoner 387-1767.
propre, concierze, 1er octobre, la. i- 2 321-4271
AHUNTSIC. 3 Pièces, 220, bas. $50.
2349.
CONSTRUCTION TRES LUXUEUSE
nue. nouveaux appts 3V*, 4V*. meu- ROSEMONT, luxueux IV*. 2V*. 3V*
près autobus. 387*5109.
ROSEMONT 6935 13eBélanger, 2)4
NEUVE
(18. par aemalne. 3874 Bellechaaae.
MULLINS. 4V*.
3Vi meublés ou non. taxes payées. 2m #*tn*iorimi*r blés, antenne TV gratuite, stationne
AHUNTSIC. 3 et 4 appu, trè» pro
BELLES
GRANDES
FENETRES roncler*e Appt 4. 729-2714.
|2131 Cit# Hcnri-Bourassa - Delorimier ment. 256-6268.
ROSEMONT.
pre», poêle frigidaire al déslréa,
F\f °î AR(fv RnqPMON~T~3~pièce«~ferméiST~663S 14V*» 3V*' chauffés, thermostat, inter BOUL. MONK 8140. 1)4, 2)4, Uxea «t
389-4537.
OURNlS.
S ADRESSER M. LA BON ROSEMONT,
Pièces
fermées,
com cflhle gratuit T.V. stations ^cf
amé
^5SMSI:PRVVÉLLik’S:
appartement3 4,
20» Avenu”'P^e!
éle£tricUL.p*J,éi,lJ
...............................
769-1923. _____
ANJOU. 2e, S pièce», (85. Accepterais
frigidaire, fournaise. *60. moi», '-Shslron
pnrtë Jr.^ri.r. 1755 EOIJL. MORGAN. 3 appta modertoni. WE. 7-8433.
1)4. entré» privée, 2725088.
1 enfant, libre 1er octobre. 352
nèrateur. balcon, port» françalae.i
rT
0333.
5763.
buanderie,
aundeck,
tapi»,
garage,
n*s'
“°cl"
N.-D.-G.. bas 3)4 pièce» distincte», mo
derne, culalnlère. réfrigérateur. Tél. | ROSEMONT, 3569 Beaubien, 2)4 chauf-|prèa toute» commodité», autobua. mé- BOUL. PIE IX 5420, 2 pièce», ehaufBélanger, appartement 1V4 pièce ARTHUR-BUEES, duplex. 5)4. aou*
fia. SOUI-iOl. 130. CL. 8-2724.
tro, (100. 1120, 321-0888, 388-3083.
fée», éclairée*, commodité», 7274488 meublé». Voir condtrst.
*38-8304.
aol fini. $1404 terrain. 725-1098.

Sherbrooke Est 847, $18 à $23

V/2 lVz MEUBLES
725-7357 '

1er octobre. Soir, RA. 8 3569.
BOULEVARD L'ASSOMPTION. 51*
PIECES. BAS. GARAGE. TERRASSE. IDEAL POUR MEDECIN. LI-

$25 SEMAINE

3470 rue Stanley - 849-3541

1% Vh,

PIECES - DEPUIS $90

Renseignements : 334-1433

C J LA PLACE CANADIENNE

V '!&- /jj^ /à*

1

ANGLE DES RUES SHERBROOKE ET BERRI
(Voisin du Métro)

m - 3V4 - 4Vz - 5 PIECES

e

★ L'ELYSEE*
le
parc
fontaine
1150 EST RUE BELANGER

271-5286 - 274-9883

e
e

“Tout à l’électricité”

842-3811 - 527-2151 - 733-5280

302

527-2496 - 769-3342

N'attendez pas l'Expo 67 pour vous loger,
vous ne trouverez plus rien.

Château Pie-IX
15 étages de prestige et de luxe

m-m

Coin Pie-IX
Boul. Rosemont

725-6996
31/2 A 41/2 PIECES

Le Saguenay

CHATEAU NORD

TOUT A L’ELECTRICITE

$80 ET PLUS
VILLE

TEL. 351-2113

2915

Location sur les lieux
135 E. SHERBROOKE

HENRI-BOURASSA
EST

—j

482-2309 ou 482-2300 PARC EXTENSION
DOMAINE L’ACADIE

PUCE D’YOUVILLE
★★ METRO ★★

4 pièces $70 a 2296 Montgomery

SUITE

des annonces classées
à la
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La conférence de presse de la mère d'Audrey Klewer n'apporie rien a@
par André Luchaire

La petite Audrey Klewer est
apparue aux journalistes hier,
avec son sourire charmant, au
près de sa mère. Mme Regina
Klewer, l'aimable secrétaire
du major Obenhack. chef du
bureau de logistique de l'Armée
de l’Allemagne de l'Ouest a
Montréal — mais il s'en faut —
et de beaucoup — que le mys
tère de l'enlèvement de sa fil
lette ait été éclairci par ses
déclarations.
La conférence de presse avec
les journalistes — qui avait été
précédée, à l'heure du lunch,
par des interviews pour la radio
et la télévision — s’est déroulée
dans le salon Matapédia de
l'hôtel Reine Elisabeth, hier
après-midi, de 3.30 à 4.30 heu
res — en présence de M. Scheuer, consul d'Allemagne, ainsi
que de M. Ernst Pollak, un vieil
ami de Mme Regina Klewer,
qui a hébergé Mme Klewer de
puis son retour d'Allemagne.
M. Scheuer a précisé que sa
présence était due au fait que
Mme Klewer était, et est tou
jours à l'emploi d'une adminis
tration gouvernementale alle
mande à Montréal, dont il se
trouvait donc être le représen
tant d'office.
Un premier point est désor
mais clair : Mme Klewer, qu'el
le ait constitué ou non un pro
blème de sécurité nationale, a
été entièrement lavée de tout
soupçon, et elle a repris depuis
avant-hier ses fonctions de se
crétaire auprès du major Oben
hack.
Elle a paru très heureuse de
se retrouver a Montréal, avec

semaine, un porte-parole de la
Gendarmerie Royale a déclaré
<jue, en ce qui la concernait,
elle avait fini d'enquêter et
avait transmis son rapport à
l'Interpol.

sa fillette, qui espère-t-elle ne
court plus aucun danger ici, et
de reprendre son train de vie
d’auparavant.
Elle a affirmé que scs fonc
tions ne l'amenaient qu'à taper
de la correspondance relative à
des livraisons de caisses de ma
tériel acheté au Canada et ex
pédié de Montréal < le bureau
principal de logistique militai
re rie l'Allemagne de l'Ouest
sur notre continent se trouve
d'ailleurs à Washington — et
les affaires importantes sont
traitées entre Washington et
Bonn, a-t-elle précisé).
Lors de son entrée en fonc
tions auprès du major Obenhach, a-t-elle également souli
gné, elle a subi la période de
probation de six mois, au titre
de la sécurité (période, a pré
cisé M. Scheuer, que subissent
tous les fonctionnaires alle
mands ou étrangers travaillant
pour des autorités militaires'.
Questionnée au sujet de la
possibilité qu'elle ait eu de ta
per ou de connaitre de la
correspondance concernant le
"Starfighter" elle a catégori
quement nié que ce fût le cas.
Le “Starfighter” est un ap
pareil de chasse américain
acheté par Bonn et dont le nom
bre insolite de morts qu'il a
provoquées est devenu le motif
d'une véritable tempête politi
que, ces derniers temps, en
Allemagne de l’Ouest).
Rappelons d'autre part qu’ici
même à Montréal, la Gendar
merie Royale, qui avait com
mencé par garder secrète son
intervention, finit par admettre
qu'elle enquêtait — pour compte
de l'Interpol. Au début de cette

Mme Regina Klewer a éga
lement déclaré qu'elle n'avait
jamais eu le sentiment que son
travail fût concerné par l'enlè
vement de la petite Audrey.
Comme elle a d’autre part
semblé exclure aussi que le père
de la petite Audrey fut impliqué
dans l'affaire, elle ne pouvait
que répondre “Je ne sais pas,
et je ne me l'explique pas”
quand on lui demanda quelle
explication elle trouvait à l'en
lèvement ..,

de jeunesse ainsi qu'aux orga
nisations communautaires qui
se chargent de venir en aide
aux personnes défavorisées.

Voici A titre d'exemple quelque» résultat» officiel» prouvant la haute compétence de no» professeur»,
le sérieux de notre école et de nos étudiants.

COURS DU SOIR
NOM
LAURENT P.
CLAUDE B.
PIERRE L.
OSCAR G.
PIERRE P.
OLGA E
CARMELLE C.
SYLVIE l.
PAUL R.
FRANCINE G.

4

i
iî '

I- .
.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

73.3%
72 %
69.2%
73 %
72 %
76.6%
76.5%,
79.1%
78.3%

CONVERSATION ANGLAISE
N.B. — Unt liste des résultats officiels de nos étudiants par corres*
pondance sera publiée prochainement.

■ Sam obligation da votra part, demandai no» pro»p«ctui.
□ SOIR

PROGRAMME ET DIPLOME OFFICIELS DU MINISTERE DE L'EDUCATION

□ CORRESPONDANCE
□ CONVERSATION ANGLAISE
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I

4364, rue St-Denis-Tél. 842-1791
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Des médecins m'ont dit :
11

OUI!
NOUS FAISONS
DES
AVORTEMENTS!"

I
I
I
I
I
I
I

Une enquête de Puck Kasma

»

Le Centre Scientifique National reçoit, d'un I
océan à l'autre, des milliers de demandes pour
ses services.
Tous nos membres masculins et féminins ont
eu leur personnalité et leurs caractéristiques
physiques analysées et déterminées par un
ordinateur IBM.
Ces méthodes scientifiques et ultra-modernes
$
»
de juger la comptabilité des gens sont em
i
ployées avec grand succès à travers le monde
4 occidental et sont utilisées au CSN avec une
i discrétion totale.
4
4 Chassez la solitude à tout jamais !

i

81.5%

g □ JOUR

L’HEBDO

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

8e à lie année: SCIENTIFIQUE, GENERALE
10e à 12e année: COMMERCIALE

RESULTAT

CLASSE
AGE
DU MINISTERE
1 le S c -Let.
39 ans
66.D-10195
1
le
Sc.-let.
25 ans
66-D-10142
10e Sc.-Lef.
30 ans
64-C-15
10e Sc.-Let.
66-C-168
28 ans
9e Sc.
c6B-53
20 ans
9e Sc.
16 ans
66-B-27
Ile Comm.
66 0-279
19 ans
1 le Comm.
66-D-1805
17 ans
12e Comm. sp.
22 ans
66-E-781
12e Comm. sp.
19 ans
66-E-46
Pour fins publicitaires, nous n'avons choisi que deux étudiants par classe.
Tous les résultats peuvent être vérifiés à no» bureaux.
No

: NE SOYEZ PLUS SEUL...1;
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COURS PRIMAIRE POUR ADULTES (6e et 7e)

QUELQUES DIPLOMES DU MINISTERE DE L'EDUCATION

Cette semaine dans

SAINT-HYACINTHE. ( P.B.)
— D'après les responsables de
la régionale scolaire Yamaska.
le nombre des élèves à faire
leur entrée comblera les pré
visions formulées au cours de
l’été.
L’organisme dessert la ville
de Saint-Hyacinthe et la region
mascoutaine. Depuis, la pres
que totalité des 6,271 étudiants
attendus ont pris place dans
leurs classes. On s’attend à
atteindre le nombre total au
cours du mois, alors que les
classes disponibles seront tou
tes ouvertes dans plus de vingtcinq collèges.
Les élèves en douzième an
née ont repris leurs études au
jourd'hui, tandis que les au
tres. destinés à occuper l'an
cienne Ecole de laiterie sur le
terrain de l'Institut de techno
logie agricole, devront atten
dre la fin du déménagement
des pupitres et des accessoires
dans une autre maison. Cette
mesure sert à pallier le manque
de locaux.
On se souviendra que la ré
gionale Yamaska a loué pour
deux ans l'établissement d’un
centre commercial désaffecté,
afin d'y abriter les étudiants
dans l’attente d’un collège à
ériger sous peu à Saint-Hya
cinthe.
La régionale emploie quatre
cent soixante personnes, dont
trois cent quatre-vingt-huit en
seignants. Les élèves sont as
surés des services de dix orien
teurs professionnels, de trois
psychologues et d'un travail
leur social, en plus de plusieurs
autres préposés à la formation
de la jeunesse.

î
i
i a vous.

b)COURS PAR
CORRESPONDANCE

L'INSTRUCTION à TOUT AGE dans une ECOLE PRIVEE

La rentrée des
classes dans Yamaska:
prévisions réalisées

A tous les hommes et femmes du Québec,
de tout âge ... A tous les "trop occupés",
les "solitaires", les "timides", les "déçus", les
"exigeants"...
A tous ceux qui recherchent la campagnie, 1a
camaraderie, l'amitié, l'amour, le mariage ou
simplement la sincérité, cette réclame s'adresse

10e à 12e année: COMMERCIALE

A l'Institut Alie, des centaines d'étudiants-adultes réussissent chaque année
les examens du ministère de l'Education.

i

4
4
4
4
4

8e à tie année: SCIENTIFIQUE, GENERALE

19 ANNEES D'EXPERIENCE

On savait déjà que la journée
de dimanche 21 août, depuis son
arrivée le matin à l'aéroport
de Berlin ouest, avait été pas
sée en famille, exactement chez
son oncle, M. Eric Klewer, dont
la villa se trouve en face de
celle de son père, où elle devait
séjourner.
Elle pense d'être couchée vers
9 h. 30 du soir et s'être endor
mie peu après.
Ce dont elle se souvient, c'est
qu'elle a été réveillée, à une
heure qu'elle ne pouvait préci
ser, par un bruit de pas, qu'elle
pensa que c'était son beau-frère
de retour, l’appela et que, ne
recevant pas de réponse elle
s'est levée pour allumer et qu'à
ce moment elle a aperçu un
homme dont le visage était
masqué par un bas de nylon
et qui braquait sur elle à la fois
une lampe de poche et un re
volver.
L'homme était de petite tail
le. Il lui annonça qu'il avait

exclut qu’il eût une part quel
conque dans l'enlèvement.
De sorte qu'au terme de la
conférence de presse on n’en
savait guère plus qu’auparavant et que tout Je monde s’en
alla avec l’impression que le
mystère de l’enlèvement de
meure complet.
Toutefois, on apprenait tard
hier soir que la police de Ber
lin avait procédé à l’arrestation
d'un jeune homme de 19 ans,
Peter Uloth, que l'on soupçonne
d'avoir fourni le chloroforme
et un masque au ravisseur.

a) COURS DU SOIR

ni_iE

Un ravisseur peu pressé...

situations occupées depuis son
arrivée au Canada en 1957,
Mme Klewer répondit avec
netteté, sans toutefois donner
l’impression qu’elle était dési
reuse de confier beaucoup de
détails aux journalistes — Et
ceux-ci, qui, après tout
n'étaient pas des policiers, du
rent s’en contenter.
Du père de la petite Audrey
elle révéla qu’à sa connais
sance il n’était pas rentré aux
Etats-Unis après l'avoir quit
tée, et vivait en Italie du nord.
Comme déjà mentionné — elle

Quand elle reprit ses sens, .$1,000 qui devaient se trouver
l'homme était toujours là, mais dans un tiroir du bureau de son
il n'avait plus de bas de soie père. La police établit par la
autour du visage et portait au suite qu’il avait dû pénétrer
contraire un chapeau aux lar dans la ville dès le samedi, par
ges bords et des lunettes fu effraction (en brisant une fenê
tre) mais qu’il avait tout remis
mées.
Cet homme, qui lui a semblé en place et même repeint la
être le même qu’avant qu’elle fenêtre ...
Mme Klewer a l'impression
fût endormie, avait apparem
ment fouillé un peu partout — que l’individu était fort au cou
cependant il ne fouilla sa bourse rant de ses affaires et sa fa
à elle, qu’en sa présence, puis mille et qu'il la connaissait peutdisparut après avoir emporté être même depuis le Canada.
Questionnée sur son passé, et
les $200 dollars que cette bourse
contenait, ainsi que près de en particulier sur les diverses

INSTITUT

C'est également sur cette im
pression que restèrent les jour
nalistes quand ils eurent essayé
de se faire une nouvelle idée
des circonstances même de l'en
lèvement. Et ils eurent motif
de rester intrigués par un cer
tain nombre de faits bizarres
révélés par Mme Klewer.

La campagne de la Plume Rouge:
objectif de $2,590,000 pour 66
C'est du 1!) septembre au 4
octobre qu'aura lieu cette an
née la campagne de la Plume
Rouge dont l'objectif a été fixé
à $2,590,000. La nouvelle a été
annoncée hier après-midi au
cours d'une conférence de pres
se présidée par M. T. R. Meighen, président et directeur gé
néral des services unis de la
Plume Rouge, et M. S. Boyd
Millen, président général de la
campagne 1966.
Voulant justifier l'objectif de
$2,590,000, “soit le plus fort ob
jectif jamais fixé pour une cam
pagne de la Plume Rouge", M.
Millen a expliqué que “les ser
vices de plusieurs agences de
la Plume Rouge devront être
réduits si l'objectif n'est pas
atteint”. Dépassant de $137,000
celui de l'an dernier, "l’objectif
de cette année est absolument
le strict minimum nécessaire
aux 36 agences pour qu'elles
puissent poursuivre leur travail
l'année prochaine”.
Le président de la campagne
a constaté que, depuis cinq ans,
la population de Montréal a
augmenté de 212.000 habitants.
Durant le même laps de temps,
le déficit combiné des campa
gnes s'est élevé à $510,000. "Ces
chiffres peuvent donner une
adée des difficultés auxquelles
les agences ont à faire face
lorsqu'elles veulent répondre
aux besoins de la population”.
Au dire de M. T. R. Meighen,
président du conseil d'adminis
tration de la Plume Rouge,
deux facteurs viennent aggra
ver la situation des oeuvres
d'assistance : "Il y a d’abord
l'expansion rapide de la popu
lation de la métropole, stimu
lée par l'Exposition universelle
de 1967; et deuxièmement, la
hausse inflationnaire des prix
dont on ne peut prévoir la fin".
Quelque 6,000 volontaires, re
présentant tous les milieux so
ciaux, ont été recrutés pour re
cueillir l'objectif fixé par les
organisateurs de la campagne.
Les fonds de la Plume Rouge
sont destinés à des organismes

l'intention d’enlever la petite
Audrey et qu’il demanderait
une rançon de 35.CC0 marks à
son père. Mme Klewer nota
qu’il parlait avec un fort accent
berlinois (toutes les informa
tions reçues au début de l'af
faire mentionnaient au contraire
que l'homme parlait un alle
mand très pur) et qu'il men
tionnait tous les membres de
la famille par leur petit nom.
L'homme, s’approchant d’elle,
lui administra un soporifique
qui la fit sombrer dans l'incons
cience.

sur l'enlèvement

0945

Joignez-vous aux milliers de personnes du Québec
et du Canada tout entier qui ont recours à ce service
et qui en Sont heureuses. (Court phychologiqu.)
Remplissez le coupon ci-dessous et postez. Dans quelques jours vous recevrez une documentation fascinante, gratuite, expédiée discrètement (sans aucun
signe à l'extérieur).
i

Le Centre Scientifique National Inc.

dans l'univers clandestin
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et du désespoir
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Pour Geneviève,

Les barbus

Belmondo est prêt

excitent-ils
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au divorce

50 ouest, Phce Crémazie, Suite 404, Montréal 11

les femmes ?

(page 6)

Veuillez m'envoyer (envoi discret et cacheté) votre documentation
sans aucun engagemant da ma part.

(poge 23)

NOM (M., Mme, Mlle)
(lettres moulée»)

Jean Drapeau veut battre Jean Drapeau

RUE
VILLI

..................................................................................
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Le gouvernement syrien
survit à un complot,
le second en 48 heures
DAMAS, Syrie. (AFP-UPIReuter) — Les autorités sy
riennes ont annoncé ce matin
qu’une autre tentative en vue
de renverser le gouvernement
avait été déjouée et que les
responsables avaient été “liqui
dés”.
Un calme absolu règne à Da
mas, la capitale, alors que des
patrouilles de l'armée et- de la
police veillaient au respect du
couvre-feu décrété hier soir sur
la totalité du territoire syrien.
Le chef du gouvernement, M.
Youssef Zouayen, s’est adressé
à la population et a déclaré
sur les ondes de Radio-Damas
que le couvre-feu “était une
mesure préventive destinée à
permettre la liquidation des
conspirateurs".
La confusion la plus complète
règne sur les raisons qui ont
amené le gouvernement à im
poser hier soir un sévère cou
vre-feu. On sait seulement, par
un commentaire de Radio-Da
mas, que “les traîtres sont les
suspects, les opportunistes et les
partisans de Michel Aflak, de
Mounif Razzaz et de Salah Bitar”. Il s’agit de personnalités
du parti baas expulsées du pou
voir le 23 février dernier.
Ce serait la deuxième fois en
43 heures que le gouvernement

Suicides et grèves de la
faim à travers la Chine

syrien réussit à déjouer un com
plot.
Selon le journal “L'Orient"
qui fait état d’informations par
venues à Beyrouth, au Liban,
M. Salah Bitar, l’ancien chef
du gouvernement syrien, aurait
été tué à Damas; la rumeur
voulait qu’il ait réussi à s’éva
der il y a huit jours, et sa pré
sence avait été signalée à Bey
routh.

ronnantes, ont commencé, eux
aussi, une grève de la faim
pour marquer leur support a la
cause des jeunes. Certains gré
vistes ont même aligné des pi
quets de grève devant le quar
tier général de la Commission
régionale du parti.

Lutte à trois à New York

De son côté, un autre journal
libanais, le “Al Safa’’, déclare
que M. Atassi, président de la
république syrienne, aurait été
arrêté par les partisans du gé
néral Amine El Hafez, ancien
chef de l'Etat, renversé le 23
février dernier.
Dans son message à la po
pulation, M. Zouayen a blâmé
“les réactionnaires, les droitistes et les opportunistes" d'a
voir préparé le coup d'Etal
avorté. Il a ajouté qu''‘ils
avaient été liquidés pour de
bon".
*
Malgré la confusion qui rè
gne dans les informations, les
observateurs soutiennent qu;
la lutte pour le pouvoir en Sy
rie entre les deux factions ri
vales du parti baas n'est pas
encore près de sa fin.
Vieille querelle

Il faut remonter à la date
du 23 février 1966 pour trouver
l'origine d'une crise qui a at
teint maintenant son paroxys
me. Ce jour-là, une lutte san
glante mettait aux prises la
direction régionale syrienne du
parti Baas et le commandement
interarabe de ce parti. Les diri
geants de ce commandement
étaient arrêtés, le chef de
l’Etat, le général Amine El Ha
fez, emprisonné, et le gouver
nement renversé. M. Salah Bi
tar, qui présidait le Cabinet,
était mis en résidence surveil
,
,
téléphoto PA
lée. ainsi que M. Michel Aflak,
Stoke'-' Carmichael arrive en cour municipale d'Atlanta en compagnie d’un poli
théoricien et fondateur du parti,
cier. Le leader noir s'est présenté ce matin, mais sa cause a été renvoyée à cet
et M. Mounif Razzaz, secrétaire
après-midi.
général.
Pendant que la faction victo
rieuse essayait de consolider
M. Youssef Zouayen
ses assises au sein des masses,
notamment parmi les ouvriers
et les paysans, les partisans
des leaders déchus se regrou
paient. Le principal appui du
pouvoir devint la Fédération
générale des syndicats ouvriers
qui, sous le contrôle du gouver
ATLANTA. (PA, UPD Deux autres membres du laient leur carte de mobilisa
nement, obtint dernièrement
Stokely
Carmichael, président SNCC ont clé arrêtés précédem tion. Bond était directeur de la
la faculté de procéder elle aus
si à l'épuration des “ennemis national du comité étudiant ment et seront accusés d’inci publicité du SNCC. Il veut
de la révolution". Le régime pour la non-violence (SNCC) tation à l'émeute devant un maintenant militer dans l’Asso
était également appuyé par la et apôtre du "pouvoir noir", grand jury. Ce sont William ciation nationale pour l'avance
presque totalité de l’armée et a été arrêté hier soir pour in Ware et Bobby Vance Walton, ment des gens de couleur
citation à l'émeute en rapport qui ont été libérés sous caution (NAACP'.
les communistes.
avec les désordres survenus nement.
Un autre groupe, composé de
mardi soir dans un quartier
Cependant, une association de Noirs, de leaders religieux Pt
PARIS. (Reuter, PA, AFP' noir d'Atlanta, en Géorgie.
"bon voisinage” a entrepris une professionnels, ont circulé hier
Les alliés de la Grande-Breta
Détenu sous un cautionne campagne contre le “pouvoir de porte en porte dans le quar
gne ont étudié hier, la possibi
ment de $10,500, Carmichael noir” dans le quartier noir où tier Snmmerhill où 1,000 person
lité de réduction des effectifs
devait comparaître aujourd'hui l'émeute a eu lieu. Le groupe, nes se sont révoltées à la suite
britanniques en Allemagne fé
en cour municipale pour ré formé au cours d'une séance du meurtre d'un Noir mardi
dérale. ainsi que de nouvelles
pondre à une accusation d'in de griefs avec les autorités mu dernier.
dispositions dans la stratégie
citation à l'émeute et à une nicipales, s'est engagé à dire
“J'ai dit aux gens que la ré
nucléaire, relativement à la
autre accusation d'avoir cau aux Noirs que leur meilleur es volte n'avait aucun sens, que la
TBILISSI,
URSS(AFP)
campagne entreprise par la
sé du désordre. S'il est trouvé poir repose dans leur coopéra police viendrait à leur secours
Grande-Bretagne pour réduire Un vieux paysan géorgien, âgé coupable, le prévenu est pas tion avec les autorités.
et ne leur ferait aucun mal”, a
de 92 ans, Georges Papalachvi- sible d’une peine maximum
ses frais d’échange étranger.
Par ailleurs, le SNCC a perdu dit un membre du groupe, le Dr
li,
vient
de
terminer
—
avec
Le gouvernement britannique
de 60 jours de prison ou de l'un de ses membres les mieux H. Borders, pasteur de la pa
pose le geste sans précédent succès — un cycle de deux an $500 d'amende pour la deuxiè connus, Julian Bond, qui a dé roisse baptiste la plus vaste
rie n'entreposer sur le continent nées d’études dans une univer me accusation et d’un an de missionné hier. Deux fois élu à d’Atlanta. “Nous avons été
européen des munitions que sité populaire, annonce l'agen prison pour la première.
la Chambre des représentants reçus dans chaque foyer avec
pour 10 jours de guerre, par ce Tass, qui a ajouté que c’est
Carmichael a été arrêté de la Géorgie et deux fois exclu courtoisie et j’ai grand espoir
rapport à 30 jours qui est le probablement le plus vieil étu après que le maire Ivan Allen après avoir déclaré qu’il admi que quelque chose sortira de
principe établi chez les alliés diant de la planète.
eut ordonné à la police d'Atlan rait le courage de ceux qui brû bon de cette crise "
de l’OTAN.
Papalachvili avait décidé de ta de porter plainte sans re
Cette mesure réduira sensi poursuivre ses études après une tard contre toute personne res
blement les frais d’entreposage, longue interruption; il avait ob ponsable de l’émeute de mar
de loyer et des salaires versés tenu son certificat d’études pri di soir.
au personnel nombreux affecté maires à la fin du siècle der
Le maire a accusé Carmi
à ces établissements.
nier.
chael et le SNCC d'avoir provo
La Grande-Bretagne est d’avis
Pendant ces deux années qué les désordres en circulant
qu’advenant un état d’urgence,
d’études,
le vieil étudiant n’a dans le quartier dans un ca
il faudrait au plus de cinq à
pas
manqué un seul cours et a mion muni d'un haut-parleur
SAIGON. (AFP-UPI-PA) - nent plus vulnérables au feu
sept jours pour que les hostili
manifesté
beaucoup d’intérêt et en donnant une fausse ver Une bagarre de ballons sembla de la DCA et aux missiles
tés se transforment en guerre
sion
de
l'incident
au
cours
du
nucléaire, et que des approvi pour la politique, l’histoire et la quel un Noir a été blessé par ble à celui qui protégeait Lon Sam. On craint même que
certains de ces ballons soient
sionnements de munitions de culture.
la police qui tentait de l’arrêter dres durant la bataille de
dix jours seraient suffisants.
A 92 ans, le vieux paysan sait pour vol d’auto. Au moins 15 Grande-Bretagne en 1941 a fait équipés de mines qui explose
La délégation britannique fai par coeur le poème du Géorgien personnes ont été blessées et son apparition au-dessus du raient à l'approche d’un avion.
Jusqu’à maintenant, les
sait alors rapport à la Commis Chota Roustaveli: “Le cheva 72 ont été arrêtées dans la mê Nord-Vietnam. Cette tactique a
sion chargée de la revue an lier à la peau de tigre”, qui lée qui s'ensuivit entre la police pour but de repousser les bom- grands succès de l’aviation
bardediers volant à basse alti américaine résidaient dans le
nuelle de l’OTAN.
comporte près de 1,700 strophes. et 1,000 Noirs.
fait qu’elle pouvait bombarder
tude.
Ceux qui sont apparus au- en toute liberté à basse alti
«%■ ni
dessus d’Hanoi et d'Haïphong tude. Cette nouvelle tactique
ont environ 12 à 15 pieds de du Nord-Vietnam risque de
diamètre. Ils sont retenus au changer la situation.
Les porte-parole de l'Aviation
sol par des câbles d'acier et
flottent à une altitude qui va n'ont pas encore expliqué pour
de 3,500 à 4,000 pieds, ont dé quoi les pilotes n'ont pas tenté
de descendre les ballons en les
claré des pilotes américains.
Des porte-parole ont révélé mitraillant.
Entre-temps, à Saigon, des
que le ban age avait obligé cer
tains avions américains à re troupes vietnamiennes et amé
brousser chemin. Ils ont ajou ricaines ont entouré de barbe
té qu’un tel barrage est dange lés l’ambassade des Etats-Unis
reux en rendant les approches en prévision, semble-t-ii, de ma
à basse altitude plus risquées, nifestations bouddhistes dans
tandis que les appareils volant les derniers jours de la cam
à plus haute altitude devien pagne électorale en vue des

w

Stokely Carmichael, l'apôtre
du "pouvoir noir", est arrêté
pour incitation à l'émeute

Otan : Londres
va réduire
ses dépenses
militaires

TOKYO. (PA) — Les foules éconduits. Dès lors, ils ont ré
sont rouées de coups en Chine ; solu d'entreprendre leur grève
la vague des suicides s’accen de la faim le 5 septembre der
tue et plus de 30,000 disciples nier.
de Mao Tsé-toung entrepren
Lorsque la population eut vent
nent une grève de la faim au de ce qui s'était passé, 30,000
jourd'hui. Entre - temps, les étudiants, répartis dans les 200
hordes de la jeune "garde rou écoles de Sian, et 200 représen
ge" poursuivent la purge inexo tants de circonscriptions envi
rable des vieilles idées.
Des voyageurs en provenan
ce de Chine et qui rentrent,
aujourd'hui, à Tokyo, ayant
passé par Hong-Kong, soutien
nent que les activités de la
"garde rouge” ont déclenché
une vague de suicides à Can
ton. On a même vu ries cada
vres flotter à la surface de la
rivière de Perles. Une femme,
originaire de Hong-Kong, s'est
jetée en bas d'un édifice en
apprenant qu'on l’accusait d'a
voir fait de l'espionnage pour
le compte de la Chine nationa
liste, disent les voyageurs.
Le correspondant d'un jour
nal japonais à Pékin dit avoir
vu sur les murs de la ville
une affiche annonçant qu’une
vaste grève de la faim avait
été entreprise par des institu
teurs et des étudiants de la pro
vince de Sian, après que le co
mité du parti communiste de
l'endroit eut rejeté les deman
des d'une “brigade rebelle de
la révolution prolétarienne".
L'affiche dit que le groupe
d'étudiants, apparemment or
ganisé selon les mêmes princi, pes qui président à l'organisa
tion de la “garde rouge", n'a
pas été agréé par la Commis
sion du parti à l'Institut indus
triel de Sian et à la Commission
de la révolution culturelle
Plutôt que de les reconnaître,
dit l’affiche, on les a roués de
coups et on leur a coupé les
vivres à l'école. Ils ont alors
fait des représentations auprès
de la Commission provinciale
du parti. Là aussi, on les a

Le plus vieil

étudiant de
la planète!

La Corée du
Nord propose
une conférence
de 19 pays
TOKYO. (PA) — La Corée du
Nord a pi oposé aujourd’hui une
conférence internationale des
nations qui ont participé à la
guerre de Corée afin de réta
blir la paix dans cette péninsu
le divisée.
La proposition formulée par
le vice-premier ministre Kim
Kouang Kyup apparaît comme
un changement d'attitude de la
part du gouvernement de Py
ongyang, celui-ci ayant soutenu
jusqu’à maintenant que la seu
le solution de la question co
réenne résidait dans des pour
parlers entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud.
Kim a toutefois réitéré la
position de son gouvernement
selon laquelle la réunification
ne saurait se faire qu'au moyen
d'élections générales organi
sées et dirigées par les Coréens
uniquement, sans intervention
extérieure.
Le ministre a également ré
clamé le retrait des troupes
des Nations unies, mais sans
exiger que ce retrait ait lieu
avant la tenue de la conféren
ce internationale proposée.

L'élection du gouverneur de
l'Etat de New York donnera
lieu à une lutte contestée
entre trois candidats presti
gieux, qui ont été choisis au
cours des deux derniers
jours. M. Franklin D. Roose
velt, fils de l'ancien prési
dent des Etats-Unis, a ac
cepté d'être candidat pour
le parti libéral. On le voit
ici, à droite, en compagnie
de M. Simeon Golar, candi
dat du même parti au poste

d'attorney general de l'Etat.
M. Roosevelt fera la lutte
au gouverneur sortant de
charge, M. Nelson Rockefel
ler (ci-dessus), le candidat
républicain qui recherche un
troisième mandat, et à M.
Frank O'Connors. Ce der
nier, porte-couleur du parti
démocrate, a l'appui de per
sonnalités politiques b ie n
connues comme le sénateur
Bob Kennedy et M. Arerell
Harriman, ambassadeur iti
nerant des Etats-Unis.

Un barrage de ballons protège Hanoï et Haiphong
et rend les avions américains plus vulnérables

Le Pentagone devra payer $200
millions à un entrepreneur
qui a été "induit en erreur"

.

.

,

.

.

.

téléphoto UP1

Deux ressortissants français qui vivent au Sud-Vietnam, MM. Philippe Grandjean (à gauche) et Abel Goxe, viennent d’être accusés par le premier ministre
Nguyen Cao Ky d’avoir tenté de saboter les prochaines élections. Il a précisé
que les deux industriels avaient dépensé $420,000 dans leur tentative et qu’ils
risquaient d’etre exécutés s’ils étaient trouvés coupables. M. Grandjean est
directeur d’une importante brasserie tandis que M. Goxe dirige une société
d’importations et d’exportations.
I

WASHINGTON. (PA) _ Le
Pentagone admet qu'il a induit
en erreur les entrepreneurs ci
vils chargés d'exécuter un pro
gramme de construction d'un
milliard de dollars au Vietnam,
en sous-estimant les coûts et en
promettant trop de contrats
probables. Le secrétariat de
la Défense devra maintenant
payer la différence.
Les autorités du Pentagone
ont fait l’éloge du consortium
RMK-BRJ en disant que cette
société s’est montrée “étonnajnment compétente" dans des
circonstances difficiles.
Le consortium, admettent les
autorités, a été induit en er
reur sur deux points : 1 — l’en
trepreneur se vit promettre en

décembre dernier un program
me de $960,000,000. mais il
n'obtient que pour $780,000,000
de contrats ; 2 — même ce
montant était inexact et insuf
fisant ; il manquait environ
$200 millions que le gouverne
ment devra maintenant dé
frayer en puisant dans ses
fonds de frais divers.
Le consortium RMK-BRJ,
qui construit près de 80 pour
cent de toutes les installations
militaires américaines pour la
guerre du Vietnam, a lui-mê
me signalé au Pentagone qu'il
lui manquait $200 millions pour
terminer les projets actuelle
ment autorisés et ce. à cause
des sous-estimations des trois
services armés.

élections qui se dérouleront di
Il est impossible de prévoir ambassadeur des Etats-Unis à
manche à travers tout le Sud- combien de personnes se pré Saigon, le général Maxwell Tay
Vietnam.
vaudront de leur droit de vote. lor. affirmait a Tokyo, au cours
Jusqu'à maintenant, une dou Après la proclamation dune d'une conférence de presse, que
zaine de moines bouddhistes grève de la faim de 72 heures, l'invasion du Nord-Vietnam par
ont été arrêtés pour avoir mar les fidèles bouddhistes ont été les forces américaines n'était
ché sur l’ambassade américai invités à boycotter les élec pas nécessaire et qu'a sa con
ne en portant des placards tions. 423 bonzes et bonzesses naissance. aucun plan n'avait
anti-USA.
participent à la grève de la été préparé à cet effet.
Les Américains ont égale faim.
Entre Hanoi. Pékin et le Vietment resserré leurs mesures
Les porte-parole bouddhistes ■ong. il est certain, a-t-il dit,
de sécurité pour leurs troupes ont révélé qu'il n'y avait "au que Hanoï est l'ennemi no 1 des
en prévision d'une attaque ter cune raison pour que les bond
Etats-Unis. Mais il est égale
roriste vietcong dans la capi dhistes reviennent sur leur dé ment certain que le Nord-Viet
tale et d’une manifestation de cision de montrer leur désap nam ne pourra pas résister in
masse de la part des bouddhis probation et leur hostilité au définiment à la "punition" que
tes qui boycottent les élec gouvernement".
les forces américaines lui infli
tions.
Pendant ce temps, l'ancien gent.
La police nationale a décou
vert un complot vietcong qui
consistait à piéger les affiches
électorales antigouvernementa
les. Des grenades étaient
branchées sur ces affiches et
auraient tué quiconque se se
MIAMI. (UPl) — Le premier ministre Fidel Castro a
rait avisé de déchirer les pla
envoyé des troupes cubaines au Nord-Vietnam, rapportent
cards.
aujourd’hui des réfugiés nouvellement arrivés à Miami.
A Washington, des analystes
Les milieux américains de Miami et de Washington ne
américains s'attendent que les
mettent pas en doute les rapports de ces réfugiés.
élections de dimanche provo
Bien que les troupes cubaines n'aient été envoyées
queront un vaste mouvement
qu'en très petit nombre au Nord-Vietnam pour y agir com
d'intérêt qui se manifestera
me observateurs, conseillers ou instructeurs, elles auraient
par l’élection de candidats qui
déjà subi plusieurs pertes, disent les réfugiés. Les corps de
ne sont pas nécessairement pro
deux ou trois Cubains tués au Vietnam auraient été retour
gouvernementaux.
nés à Cuba et enterrés presque secrètement. L'une des vic
Rien n’indique en effet que le
times serait un capitaine de batterie antiaérienne.
régime Cao Ky sortira victo
•
Les réfugiés ont ajouté que le public cubain n'a pas été
rieux avec une forte majorité.
avisé de cet envoi de troupes an Nord-Vietnam ni des per
11 semble que le premier mi
les subies à cet endroit.
nistre sera réélu mais qu'il
Castro a maintes fois répété qu'il était prêt à envoyer
aura une forte opposition.
des troupes au Nord-Vietnam dès que le gouvernement
Neuf des 117 sièges de l’As
d'Hanoi en ferait la demande. La dernière affirmation publi
semblée nationale seront occu
que en ce sens remonte au 26 juillet dernier.
*
pés par une représentation des
Les réfugiés n'ont toutefois pas pu préciser le nombre
montagnards choisie selon des
de soldats cubains qui auraient été expédiés au Vietnam.
méthodes tribales. 540 candi
“Plusieurs centaines peut-être”, ont-ils dit. Ces soldats ont
dats se disputent les 108 sièges
atteint le Nord-Vietnam par la voie des airs en passant par
qui restent.
Prague et Moscou, et les victimes seraient revenues par le
même chemin.
Une fois élue, la nouvelle as
semblée aura six mois pour
Il serait assez logique de conclure que les soldats cubains
mettre au point une nouvelle
expédiés au Nord-Vietnam participent à la défense antiaéconstitution et un mois supplé ■’ Tienne de ce pays. En effet, le Nord-Vietnam a reçu en aide
mentaire pour la mettre en vi
de l’Union soviétique plusieurs batteries de missiles sol-air
gueur. Environ 5,300,000 per
“Sam" du même genre dont Cuba disposait il y a quelques
sonnes ont droit de vote.
années.

Castro aurait envoyé des
troupes au Nord-Vietnam
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et pension

MAGASINS

31
A LOUER
MONT SUTTON CHALET D’HIVER
PLACE STE THERESE
Terrasse Eldorado, de $050. à *850.

351

CHALETS A LOUER

CHAMBRES A la semaine, aussi tou
BEAUGRAND, Telller, cottage, cham
ristes. 903 Ste-Catherine est.
bre seule, peinture fraîche, ameuble
Chambres
par
semaine.
$25
•
130
$
35
.
.... .
~~7:.~rv
MAISON DE REPOS
ment neuf, usage cuisine, téléphone,
Aussi appariement, meublés. «14331.
ou .X 276-984» ’
Reçoit les convalescents, les dames ou saison. 1,000 Pieds du ski, 3 pièces
idéal
Institutrice.
Soir
:
255-1476
;
Jour
4488 STECATHERINE (OUEST
6930
Upper
Lachine
Rond.
messieurs
seuls, ouf les couples Agés meublées, neuf, (douche). Informa
255-1775.
_________ ‘
pour étudiante seulement, qui désirent un chez-sol calme, fami tions Montréal, 677-5251: Sutton j38Nouvel édifice 10 etages
LAFLECHE. monsieur, Près hôpital. CHAMBRE
H<U
i..
(
HARLEROI,
belle
chambre
A
bas
prix,
usage
<ie
cuisine.
721-8893.
lial
et
moderne,
sur le bord de l’eau 2729 (dimanche) 538-5524._____
Occupation immediate: 1-3V*
lavage Inclus, stationnement, $10
louer, privilège salon cuisine 322Montréal-Nord. Chambres privées ou ST-SAUVÉUR. chalet suisse. 3 cham
Pour le 1er octobre 2-4'i et l-3t£ 631».
semaine. 671-0611.
CH AMBRE pour homme, prèi St-Lau- &semi-privées,
salles A manger et de
bres. tapis mur, foyer, chauffage
Pour le 15 octobre 1-3V5»
• Coin très important
rent et Boul. Crémazle. 388-3689.
récréation, télévision, divertissements, électrique Semaine. 37 Claude.
Cuisine électrique moderne, construc A PARTAGER, 5 appts ou chambre 8922 LA JEUN ES SE. * a lorTdoUbie. té• Près de General Motors
lévlslon. radio, usage frigidaire-té CHAMBREES simples, doubles, riche pêche, etc. Médecin et aumônier atti
tion à l’épreuve du feu. élévateurs seule, dame ou fille Montréal-Nord,
•
Seulement 15 minutes du
VAU DAVID, chalet suisse *9M. pour
léphone. 381-7561.
ment meublées. 6840 Des Erables. tré. 381-0901.
rapides, coupe-soleil dans les fenêtres, soir 323-2937.
centre Rockland
saison. 255-7250.
_______
appt l.
antenne centrale, planchers, marque-1
• Population 22,000
LAJEUNESSE»
Legendre,
chambre,
terie, balcon pour chaque appt, cham-1 ^^IBA IAIHL Age moyen partagerait
PERSONNES SERIEUSES
• Ville en pleine expansion
usage cuisine, bon chez-ioi. 381- CHAMBRE moderne, lavabo, frigidai
bre de lessiveuses, taxes payées, on'- son aPP»rteinent avec personne 1768.
SEULEMENT
Informations : 484*8477
re. poêle, 220. 388-5604. 8995 StRépondre incluant heures de
peut obtenir une. place de garage in- honnête.
.
..
...» Val-David, chalet rustique, 5 pièces.
travail, goûts, référencés. Case 3961 LAVAL 3831. grande chambre, $7.30; Dénia.
Excellente cuisine, chambre. *110-. foyer naturel, système. Pour saison
terieure ou extérieure. Situé tout La
Presse.
petite, $6.50. Propres, tranquille. CHAMBRE ECLAIREE. $6. COMMO *200. par mois. Résidence Lucerne, ski. 489-2666. Soir: ME. 7-0993.
près du parc Westmount et de la___________________
______________ __
DITES, USAGE CUISINE. RA. 1- 1302 est, rue Jean-Talon. 274-3651.
piscine et patinoire. (Une excellente DAME cherche fille honnête, parta- 842-4930.
CHALET k louer, hiver, roupie sérieux Hawkesbury. Ontario, nouvelle exten.
adresse et un bon endroit pour y ger logement, dépenses, bonnes ré LAVAL-DES-RAPIDES, chambre dou 3828.
PONT-VIAU, 132 Tourangeau, 1-2 avec 2 ou 3 enfants, grand confort, sinn au centre d'achats existant. Voi.
vivre.)
férences, 351-3565.
sin Dominion Store et Woolworth. rua
ble, et simple, téléphone, télévision. CHAMBRES à louer, grande et petite
messieurs,
lavage,
télévision.
663proximité Sun Valley. 661-7202,
Prenez rendez vous : 935-6528
Principale. Espace libre, excellent
LA. 6-2696.
1463.
JEUNE travaillante, 19-20 ans. parta Chez couple, maison seule. 669-3212.
DÂNsTcïub privé, chasse au chevreuil, pour magasin de soulier» ou magasin
gerais appts, dans l’est. 526-4097.
LEPAILLEl’n, chambres a louer pour CHAMBRE à louer, meublée, chauf ROSEMONT, chambre pension, fille orignal, canard, pèche à la truite. de robes, vêtements- pour hommes,
couple ou dame seulement. 259-4751. fée. 322-4184.
distinguée. 727-5798.______________ Pour réservations : 659-0966.
pharmacie, etc. Occupation immédiate.
COTTAGES, BUNGALOWS LONGUEUIL, chambre*, toutes coinBas 5*a, sous-sol complètement fini,
1804 SHERBROOKE EST. bon chez- LOUERAIS ou vendrais chalets neufs Grand stationnement. Information» i
garage, $200 ; 6V*. $150; 5tt, «125
CHAMBRC
ensoleillée,
lit
double,
1
modités,
usage
cuisine,
monsieur
soi,
central,
face
parc.
Prendrais
A LOUER
meublés hiver, été, chauffage élec UN. 6-8668. UN. 1-7576.
ou 2 Jeunes filles, pension si dési anglais ou 2 personne». 527-3394.__ trique.
1er octobre : 4Va, «110. 1er novembre.
seulement. 677-1327.
eau courante. Lac Gal-Repos, JEÀN-TALÔN ouest, magasins neufs)
Chauffés. 721-5011, 725-9803.
rée. PO. 6-1687.
CANDIAC (riva aud), bungalow par 5016 MARQUETTE, salon doubla meu
ST-DËNÏS 4151, bonne nourriture, Ste-Béatrix. très belle plage, chasse occupation Immédiate, secteur com
LaSALLE, 87A, 9e Ave, 3 pièces, 220, tiellement meublé, 7V*à pièces (4
"lunch,"
lavage.'
Tranquille.
Hommes
et
pêche
i la truite, endroit Jdéal mercial achalandé, convenant è phar('H
AMBRE
meublée,
lavabo,
poêle,
ré
blé, commodités. 727-7155.
«75. 365-4909.
pour skldoo. S’adresser Gilles Malo marie, salon coiffure, magasin vête
frigérateur, propre, références exi aeulement._____________
chambres). Soubassement fonctionnel :
MONTREAL-NORD,
grande
chambre
gée*.
$12,
5266894.
889-5815 Interurbain.________
ments. etc. 271-3622. 481-5472.
L A V AI. • D E S - RAPIDES^*~2T* apparia- salle jeux, cuisinctte. bureau, etc.
pour couple ou dame. 322-9139.
4663 ST-DENIS, accepterais monsieur
LOGEMENTS
Offre extraordinaire. 684-2625.
CONFORTABLES, petite, grande, mé
nient.» chauffes a louer. 681-9682.
MANOIR DES FALAISES, voisin Ma
MONTREAL-NcTRlï.~ch7mbre_A louer nage à neuf, culsinette, raisonna m, ison privée, très propre, tran noir Richelieu, 2-7 pièces, journée CENTRELAVAL-DF.S-RAPIDES
A LOUER
D'ACHATS 3.900 P.C. tDIVIÜS2 'l.EGÂÛiJT.""ste-RÔiëü SÏî âppï, ! {-AKESHOHE près St-Jcan cl Gouin
quille. chambre, lessive, bonne nour
bien éclairée. 321-6026.
_
ble. 1037 St-Denis.
riture. bon chez soi, prix raisonnable. *10.. semaine *40. bord mer. Pi*ri"e, SERA SI NECESSAIRE) AVEC STA
cluuffé«- $9° ”*• m-U- 2e. 6254)729.
«75 n«nC.ûêV*62V6œW
""
% APPTS très propres, centra de la
MONTRE AL-NORD, 4480 Amiens, mon DAME et demoiselle, chambre privée VI. 5 :063._________________________ aussi pension. Murray Bay, 663-9100. TIONNEMENT. SOIR 669-9063.
ville. $37. par mois. 274-4101.
7682. 7692 MONTBRUN, St-Léonard,
sieur sérieux, entrée privée. DA. moderne, cuisinière, réfrigérateur,
ÏTaZA ST-ÏÏU B ÉRT 713~ x70. fixtures
LAVAL-OUEST, St Placide. 4, 5 appts,
ST-VALLIER 7029. bonne pension, tout 4/1 HOTELS 2-5 appts chauffes RA. 8-5788.
« MM*ART EMKNTS. S'adresser 6012
eau chaude, $7. 4546 Heather, appt 2. compris, $20, homme. 277-1802.
moderne, près Canadien National 2-0244.___ .
modernes, *125. 7393 St-Hubert.
Iberville. 389-9875. _
MONTREAL-NORD, luxueux bas de 930 Sle-Ro.se 827 2406.
NAPOLEON
983.“’” Parc-Lafontaine, 523-0390.
OOI
VILLEGIATURE
STE-C ATHÉH1NÉ, Letourneux, 25 i
chambre, pension
tranquille, propre, bien meublee, $5 ECLAIREES, propres, tranquilles, TETREAULTVILLE,
4 APPARTEMENTS, moderne. *67.50 duplex, sous-sol fini et garage, RIVE SUD, Fatima, bungalow 5 piè
lavage, entrée privée, télévision, MANOIR DES FALAISES, voisin Ma 100 chauffé, commercial. CL. 4chauffé. 5Vq pièces, près accommoda ces. moitié du sous-sol fini salle personne honnête.
mois, fournaise fournie, 253-6071.
grandes. 3227 Ste-Catherine est. 521- toutes commodités. 352-9003.
1882. RL. 3-5851.
tions. Libre 15 septembre. 3900 Prieur. de jeux. $125 par mois non chauffé.
noir Richelieu, chalet», Murray Bay.
7698.
ONTARIO EST 4040, belle chambre
« APPARTEMENTS, ménage frais 321-2047.
A 927A MONT-ROYAL, pour 2 ou 3 665-9100.
193 rue Guy. CL. 4-1811 après 8:00.
devant, eau chaude, usage cuisine. EDIFICE,
fait, 220. visible après 0 heures,
AMEUBLEMENT
NEUF,
fé. Idéal pour bureaux, studios. Tel,
personnes. Eau chaude, télévision,
MONTREAL-NORD, 3 grandes pièces, TERREBONNE, bungalow neuf, tapis
1er octobre, $55. 4460 Drolet.
OUTREMONT, chambre, cuisine, ré LITERIE FOURME, SERVICE CON téléphone.
ava PLACES COMMERCIALES
2ème. $110, occupation immédiate.
draperies fournis, grand terrain
flL* APPTS. neuf, $90 par mois. 322- DU. 7-0061.
frigérateur, eau chaude, bain, télé CIERGERIE, FRIGIDAIRE, CUISINET- ACCEPTERAIS personne âgéa. bon w/U a LOUER
477-5103.
5170.
phone privé. Vrai chez-soi, complète TE. TRANQUILLITE. CONFORT. $13.
5144 St-Hubert.
chez-soi, bonne nourriture, bas. 2743980 MONT-ROYAL, appt 7, 4^, $75. BUNGALOW neuf. 6 appts, à louer ment indépendant. 22 Laviolette, soir 2295 EST. ONTARIO, CL. 9-1201.
45? APPARTEMENTS, pas da ménage
1612.
256-9800 ou 323-1759.
ou midi : 276-2365.
__
CHARLEMAGNE.
100 Notre-Dame. VILLE-EMARD. Monk, magasin 30 t
ou
vendre,
4
chambres
à
coucher,
GENRE appartement, frigidaire, poêle,
4 faire, fournaise. S'adresser apres
85, site exceptionnel. Occupation
AI pension St-Denis-Rachel, lavages, Pour commerce, 1.200 pieds carrés,
PAPINEAU près Boul. Gouin, grande entrée privée, $10. 279-2579.
6 heures. 2840 Boul. Lingelier appt 2. NOUVEÂU-BORDEAUX, 11837 Joaeph St-Rasile-Le-Grand. 653-4798.
usage radio, télévision. 845-8406. centre de la ville, ancien bureau de immédiate. Verdun Realties, courtier.
Casavant. 4V*. haut triplex, «100. 331256-4627.
chambre pour institutrice. 381-4340.
BUNGALOW avec salle Jeux, St Jan
8886.
766-3541.
poste,
très
propre.
boudoir, culsinette. réfrigé BELLE-grande” chambre, en avant,
vier, 435-6714, 271-2716.
4 APPTS, sous-louerais. bas, cour, très
7250 PAPINEAU, salon double, toutes GENRE
rateur, lavabo, eau chaude, inci Atmosphère idéale. Nourriture ex
CENTRE COMMERCIAL
PLACE ST-MICHEL
NOUVEAU BORDEAUX, semi-sous-sol.
propre, $49. 327-3354.
commodités. LA. 1-8675.
ST-VINCENT-DE-PAUL
nérateur. très propre, tranquille. cellente. Lavage, repassage. Service 3637 BOUL. METROPOLITAIN. LOCAL
très moderne, électricité, taxe d’eau COTTAGE, 1095 Hindland. 6 pièces.
grand terrain. Visiter samedi, di PARC 6515, coin Beaubien, frigidaire, 3687 Mentana.
BAS 5Vfc, SOUS-SOL FINI» GARAGE payees. 331-5290.
téléphone et garde-malades. Person 400 PL ET PLUS. CHAUFFE, SPRIN Vastes magasins pouvant être occupés
TERRASSE. ENFANTS ACCEPTES, NO ÜVEAÜ~BORDEAUX* beau 7 piè manche.
poêle, évier, privé, stationnement. GRANDE chambre, lavabo, frigidaire, nes Agées. Information* 728-0092. 4593 KLER. STATIONNEMENT. 721-4291. Immédiatement. Loyer modique. 388LIBRE OCTOBRE. 323-1008.
___________
____________________ ______ poêle électrique, ménage frais fait Beaubien Est.
5142-5150 ST-HUBERT. 3,000 pieds car 9393.
ces, garage, sous-sol. 2 salles bain. MAGNIFIQUE bungalow 10 pièces. f
fU NfîALOW.-S' v. CAVE FINIE.-639 $210. 667-0224. 661-0153.
près ville Mont-Royal meublé mo- 2702 PIE IX, appt 1. Boudoir «10. ser- 932-3417.
BON chez sol. 2 par-chambre, lit» sé
EMPLACEMENT DE CHOIX
rés, ou 5,000 pleda carrés, «’adres
derne, garage chauffé, grand terrain
JACQUES-BRODEUR. 661-4617, 669vice cuisine, demoiselle. t'L. 9-2017,
4.000 PIEDS
parés.
Plaza
St-Hubert.
Toute*
corn
GRANDE chambre, usage téléphone, modités.^274-1812.___________________ ser 5144 St-Hubert.
OUTREMONT, 2ième duplex, flVa appts $350. mois, 1er novembre ou 1er dé
5329.
Papineau.
Laurier, conviendrait maga
POINTE-AUX-TREMBLES,
79e.
«rnn$10. St-Hubert. Mt-Royal. LA. 6
TERREBONNE. 2.230 pied,, chauffé. sin de détail,
garage chauffé. Toutes commodité*. cembre au 13 avril. CR. 4-6778.
bureaux, manufacture.
CAUSE décès, 3 pièces, aubaine, achat 274-0534.
de chambre pour monsieur. Soir 4503.
BONNE pension tranquille, propre
pour entrepôt ou atelier. 666-8527.
meubles si désire. 521-2020.
MI. 2-5120.____
______
lavage, télévision. 119. CL. 9-3084 A LOUER local-pour atelier. sou«- Stationnement. Diviserons. Ferons mé
GRANDE chambre moderne, bien
nage. 932-6129. Soir 488-7584. 481-7843.
PARC LAFONTAINE, face parc. 3ièCHAMBRES
DUPLEX neuf, atyle Colonial, haut
R ACHEL-F RO NT EN AC, chambres sim meublée, chez personne seule. Tout BONNE pension pour un monsieur. sol 28 x 40. 321-7401, 376-2185.
me étage. 8 grandes pièces chaufESPACÉ chauffé k louer, 15e ave. Mr,
5><i pièces fermées, $140, a 3500 fé, très propre. $115 mois. 695-1940.
ples et doubles, chauffées, meublée*, près de l'hôpital Notre-Dame. 5268421
4594 Jeanne-Mance, VI. 5 669
A LOUER
A LOUER, local chauffé, éclairé. 600 Filex. 721-4354._________________
Monsabré près Sherbrooke. 254 0228.
lavabo. $9 et $12 semaine. 523 0356.
GRANDE chambre, quartier Viileray, CENTRE d’achats Domaine, chambre. Pi. carrés, pour petit* entreprise
PRIEUR, 4V* chauffées, moderne,
MAGASIN k louer pour tous genres
2e. DUPLEX, grand 5lu pièces, neuf,
neuf, $100. Libre 1er octobre. 323- APPELEZ VINCENT TRANSPORT, DE RESTHER. 4533. grande chambre, pro coin, eau chaude. 273-5493, après 5. pension pour 2 dames Agées. 254- ou entreposage. 526-2569.
de commerces ou snack bar k ven
*85., fournaise fournie. 3234601.
MENAGEMENTS. ASSURANCE. $6
pre. cuisine, monsieur, $9. LA.
4066.
15891.
IDEAL
Pour
plombier,
électricien.
GRANDE
chambre
pour
demoiselles
dre.
277-3400.______ __________
L’HEURE. UN HOMME. LA. -3661; 6-1886.
3e ETAGE. 5 pièces, très propre. 521- RACHEL-Valols. 2. 3 pièces, $65!~$68. SOIR
S’adresser 3135 «Notre-Dame est, LA.
(2) distinguées. 389-4568.
CHAMBRE et penilon, 4541 Garnier,
256-2227.
MÀGASINneuf à louer, idéal pour
0687, après-midi. 2-8 hre* soir.
ROSEMONT, chambre double, cuisï259-1355. 627-0504.
522-5102. _______ ___ __________ 1-0496.
service radios, télévisions, cordonne
APPELEZ Robert Moving, «3. poêle,1 nette, toutes commodités, meuble, GRANDE chambre devant Canadair,
GRAND 5Mi fermées, modernes, semi- R
CHAMBRÉ, pension, télévision, lava LOCAL environ 27 x 40. Lajeunesse
ZZ;.UF‘ S APPTS frigidaire, assuré. Jour,' nuit. 273- Tranquille. 729-7051.
coiffure, etc.. 70 pds de rue Wel
toutes commodités. Personne dis ge. bonne nourriture, nord ville, près Jarry, sous-sol, entrées arrière, rie,
chauffé, neuf. 10,409 Audoin, 389FERMES. COUR. STATIONNEMENT 4863
———--------------------- -----------------------lington sur Rielle, *125. chauffé. 7691920.
ARRIERE, $105 . 276-9416.
i —------ :----------------------------------- _
! 7008, 1ère av. Rosemont, chauffée, tinguée. 747-3419.
avant, toilettes. Idéal pour entrepôt, 2767.__________ _____________________
381-4573.
GRATUIT, 4 pièces plus $50 à femme ROSEMONT, 5V^ pièces, 2e, libre Im AHUNTSIC, chambre meublee avec' toilette privée, meublée, très pro- GRANDE chambre, monsieur travail CHAMBRE .pension, 2 personnes. Bon ou travaux divers. 389-7997, 277-8043.
culsinette, literie, pour monsieur,
*
MAGASIN chauffé. *90 mois. 3843
pre, devant, —
$10. semaine, informa lant, seul chambreur, pension si
seule pour garder homma Agé. 389chez-soi. 524-2272, 4582 Mentana.
SOUS-SOL, plancher ciment, environ
médiatement. Après 6 heures, 254- 387-7077.
Monselet. Montréal-Nord. 322-0530
tion, Pierre Sentenne, 376-1860.
7423.
désiré. Christophe-Colomb près Mont
3821.
25 x 80, pour petite manufacture,
CHAMBRES
et
pension
dans
maison
Royal.
524-2780.
____________
MAGASIN
30 x 75. 2375 Ste-Catherine
imprimerie,
entrepôt,
etc.
3310755.
LOGEMENT A louer 3 appts, eau chau ROSEMONT, 3 pièces à louer, aussi AHUNTSIC, 2 chambres, propre. 1130 ROSEMONT, pour fille ou dame, gran
moderne, près 4e Avenue, ML 5
est. frais peinturé. *175. S’adresser
Louvain coin
Christophe-Colomb,i de chambre, $12. 722-1455.
GRANDE chambre meublée, 1Ô x 19,
1021, boul. Gouin ouest.
de, chambre de bain. 220, s’adresser
meubles à vendre. CL. 4-1639.
9978.______________________________
384-1885.
A J. H. Morisson, 2385 Ste-Catherine
ROSEMONT, 3e Avenue, maison pri
professeur de préférence. 2 gran
après 5 h. 389 Notre-Dame, à Charle
est. 524-5318.
magne.
ROSEMONT, Salnt-Zotlque-Lacordaire,'AHUNTSIC. Papineau - boul. Gouin,j
„VUI11)| vée,
...... tranquille,
.
privilèges. 728-7595, des garde-robe, table de travail. 384- CHAMBRE et pension, pour monsieur
GARAGES
Agé.
735-3172.
duplex deluxe. 5 chambre», garage,! appt, réfrigérateur, téléphone. 684- 932-3426
OI
i
A
LOUER
4 PIECES, coin boul. Rosemont et prêt
MAGASINS
1er septembre. Recine Construe- 1022, 389-7161.
CHAMBRE et p«n»ion pour 2 frère»
Cartier, face église St-Jean-Berch- tion Inc. 721-8137. Visible tout temps. V,.r™,----- -------------------------------------ou amis. Plateau Mont-Royal. Bonne DANS le voisinage d’Atwater Jusqu’à
DEMANDES
mans, $60. LA. 5-6293.
cuisine. 526-3649.___________________ _
ROSEMONT, haut duplex, 6 pièces,, CHAMBRE MEUBLEE. 352.9475
Bleury, 5,000 pieds carrés. 861-3753.
3*.* PIECES très propres, 1er etage, chauffé, thermostat individuel, *110. T,,- —
MAGASIN
demandé, location
Al,
CHAMBRE et pension pour homme. GARAGE à vendre ou louer. 665-2223.
grande cour $50. mois. Aussi meu 259-3314.
'AVENUE DAWDSO.N, 2644, chambres
S’adresser à M. Roland 526-0162.
521-2448._________________________
bles à vendre, 625-3177.
âïon
—7,7----- '1 '■ ------meublées, toutes commodités, genchauffé, dans Outremont,
3I9U ST-Hl,BF,RT. 4‘j, taxe d'eau r» appartement. 525-8152.
CHAMBRÉ el pension, homme hon GARAGE
6 PIECES fermées, modernes, $125.
SALLES pour auto moyenne grandeur. 272payee, lapis. 274-7961, 274-5776.
|
, . .
----------------------nête. *20. 523-2007.
3279 Bossuet. 255-3925
—-------------------------------------------------- — AVE Henri-Julien 3989, chambre, $7,
2528, soir.
STUDIOS
EON A R D
i $9. Appartement «13. VI. 5-8572.
CHAMBRE, pension, télévision. LÀ
5 PIECES, libre. 11,889 Racett*. Prix u xi euxS AINT-L
Trouvez votre nom dans la section des an
GARAGE chauffé pour entreposer
ras. sw. sous-sol COM-! 7
.....,
, —
i-7914.
raisonnable. Inf. : 669-4748.
PLETEMENT FINI, FOYER, GARAGE, A\!L
S5.1, !«»• chamROSEMONT, 9e ave. face parc, salle
auto, hiver au complet. 381-4340.
! ?rf m*ub««> chauffée, lavabo, frinonces classées d'aujourd'hui et gagnez
CHAMBRE-PENSION, lavage, bonne GARAGE en ciment, portes basculan finie, occasion pour école ou studio
4 PIECES, à louer, libre 1er octobre. *200. 725-5249, 254-8534.
._vr------------- ----------- «idaire, téléphoné, poêle électrique.
nourriture, idéal pour messieurs.
Téléphoner 254-95*38.
tes. 6757 ruelle Molson. VI. 5-7832. de tous genres. Stationnement. 722ST-LEONARD, 5V* chauffées. $125, Pau chr de. literie, 12 personne*,
deux
billets
de
sièges
réservés
523-3498.
3041.
2© prêt 1er novembre. 5215 boule- $10.
4 SEPAREES, moderne, 220, propre,
GARAGE 8,000 pieds, centre ville, di
CHAMBRE et pension, dame âgée visera, permis de ville, pompe» à
$65.» entrée seule, 2e, fenêtres élu* vard Robert, / ace au parc. Jour: 323-1 Tw~nâr;sn*v
---- i-------- T
pour
l'excitante
course
de
A LOUER
I AV L ?.ACHUEL 1389’,coln Ga™ier. cul
minium, bois franc. Frontenao près 1936. Soir : 322-7538, 322-5822.
acceptée. 727-2718, 5724 Charlema essence, réparations mécaniques et
sinette chacune, tout compris, raiRouen, 521-3762.
gne.
DIVERS
ST-LEONARD. 5Mi chauffés, 2e, libre'sonnable.
carrosserie, peinture. 932-6129 ; aoir :
DAME seule offre bon chez-soi à da 488-7584, 481-7845.
7295‘ Lisieux*'7^5-0188* tC°le' Parc' AVENUE Villeneuve 66 ouest, Florida
PLIANTES.
VAISSELLE,
CHAISES
me
certain
âge.
désirant
chambre
Lisieux. 743 0188.
j appartemen(5| pri,s Mont.Royal, touLOGEMENTS
3 PLACES privées, arrière cour, idéal VERRERIE. ARGENTERIE. COUTEL
ou pension. 271-5825,
pour
entrepôt,
libre,
522-0358.
ST-LEONARD,
nouveaux,
luxueux,
commodités.
$14.
849-7291.
LERIE,
ETC.
POUR
TOUTES
OCCADEMANDES
ETUDIANT de préférence, avec re
5ti, haut, cuisine fonctionnelle, sal- AVE WF^tfbv
•>
SIONS, BENCH & TABLE SERVICE
le de bain à carrelage, thermostat, m^es sir" 935.1915 277*71?/** f*F
commandation». 5732 Bordeaux, CR
BUREAUX
6220, DECARIE. RE. 8-4755.
NORD, Iberville, Viau, bas. 5, sous- individuel, buanderie.
8127 Jean- -- -- * SIH- .9:^-19J5._277-7131._ __
1-6498.
sol, garage, novembre. 352-6811.
Du 18 au 24 sept.
A LOUER
CHAISES ROULANTES D'INVALIDES,
Nicolet, près Jarry. 322-9003, 481- 3460 AYLWIN * Sherbrooke est. chamEXCELLENTE
pension
pour
dame
CHROMEES. LITS D’HOPITAL. BE
bre $10, 2 pièces, «13. 523-5361.
QUARTIER Viileray, 4 - 5 pièces, près 6048.
Agée, attention délicate. 331-3238. i
QUILLES ET COMMODES. NOUS
Jean-Talon. Bas préférence. Prix ST-LEONARD, 7947 Jean-Nicolet, coin BEAUBIEN, chambre meublée, de
VENDONS. ACHETONS, L O U O N S.
EXCE::ENTE pension 2 messieurs en
raisonnable. 273-7089.
CENTRE
Jnrry, 3»i, 51* fermées, neuf, pour
vant, pour monsieur travaillant
BENCH & TABLE SERVICE. 6220
semble, lavabo» douche, 4702 Fabre.1
jour. 276-8204.
JtlVE-SÙb. 4 appts et plus, chauffés octobre. 321-0944. 321-8631.
DECARIE, RE. 8-4755.
523-7572.
PAULoujion.^ENFANT^ 521-1453.
ST-LEONARD duplex, 5^-2 fermées, 2e'BERCY, centre de la ville, chambre
LAVEUSES de tapis, baveuses et poFOYER pour vieillards, bas, Dea Era
libre 1er octobre. 323-5475.
meublée. $10 semaine. 521-4330.
ROSEMONT, préférence fl appts, «60
SAUVE
bles. Mt-Royal, 523-5370.
Nation-Wide lisseuses de parquets à louer, * la
à «85
,8pA “
po‘sib1*- 3 *i>fants. st-LEONAR'dT bas. sV, chauffé. neuf.lBOIS r)E-BOi:LOGNE.""gramle rhamJournée, à la semaine ou mois. Aussi
(Beaubien
FOYER VILLA BELLER1VE, pension
Plan de location pour balayeuses spè
___________________ moderne, garage, $145 mois. Pas! brc» 1 ou 2 personnes. 331-3593.
•t Pie IX)
pour personnes Agées, (140 mois.
ciales à $0.50 par semaine. 273-2825.
TETREALXTVILLE-Longue-Polnte, du d'enfants. 725-8808.
4568 BORDEAUX, Mont-Royal, petite
321-1367.
plex. 5-6 pièces, bas, garage, cave, ST-LEONARD. 5W, *llo! 2e. )lbre 1er chambre, homme honnête, *6. LA.
MACHINÉS à écrire, à coudre, à plan
tél.
1240
BEAUBIEN
EST.
530
P.c.,
3*4
GARDE-MALADES prendrait person
859-7590. après fl heures.
cher. pour maigrir, additionneuses,
octobre. 254-2262.
18-5875.
pièces chauffées. Jour : 276-3649. laveuses
nes Agées en pension, maison
725-3656
portatives, petits réfrigéra
VÈRDÜN~rfl" PIECES OU PLUS. PRE
luxueuse, nourriture excellente, voi Soir : 352-1794.
ST-MICHEL,
4
fermées.
7920
Pie
lX
HOI
L.
GOUIN
Ol'ÊST.
grande
cîjamteurs,
phonographes, radios, bureaux.
FERENCE RAS. 766-6788.
sin d’église. 725-2190.
ler octobre. 331-5202.
bre, 2 lits, pour copains. 331-9917
725 BOUL. DECARIE
277-3129.
AI BESOIN immédiatement d’un 3 ap. STE-THERE.SÉ, 3>ï ÀPPTS, MAISON BOUL. GOUIN ouest, strictement pri
HOMME honnête et sobre. 4259 St-Hu
parlement» à prix raisonnable. Ho
bert.
vé, face arrêt d’autobus, résidentiel.
NEUVE. 2e. S'ADRESSER 30 DU
.enion, ou nord ville, 721-9527.
332-9771.
DOMAINE. 634-3658.
JEUNE homme, chambre propre, la
« appartements! 1er ou~2e. maxl- 992 ST-TIMOTHEÊ. 7 Pièces. 3ièmë
vage, lunch, Henri-Julien, Jarry. 389BOUL PJE-IX, 1417. salon double, meu
mum *70. environs Rosemont. 7210624.
blé. lavabo, poêle.
étage, *80. peinture, VI. 4-5852.
4820.
JOLIE chambr* avec très bonne pen
Ontario. 3 pièces. 220. BOUL. PIE-IX pre* Bélanger, grande
A 4 rues du métro, suite de 4 bu* OU 5 appartements, Mt-Royal-Onta- ST-TIMOTHEE,
sion, douche, eau chaude. 523-3491. eaux,
chambre, stéréo, tv, cuisine, pour
climatisé, moderne. Occupario, St-Denis-lberville, bas de pré 3e. bain, *47. 525-7174.
PERSONNEL
Si
vous
trouvez
\
2 MESSIEURS sobres, lit* séparés, la
férence, couple seulement. 727-9285. 8202 TELLIER, coin Uébert, 4 grands Jeune homme. VI. 9-7172, 729 4817.
vage. $18 semaine. 6253 St-Denii.
Sherbrooke Trust, 849-4553.
votre
nom
pré
appartements
fermés.
modernes,
BOUL.
ST-JOSEPH
St-Denis,
pour
BAS duplex, avec sous-sol. garage, très grands. Près centre d’achat*
271-6832.
PAR CHOIX
cédé de deux étoi
environ 20 septembre. Montréal- Champlain, transport, $100, eau chau personne distinguée, $8. 845-4798.
ET NON PAR CHANCE
PERSONNES seules ou couples dési bureaux modernes dans édifice corn-]
Nord ou St-Léonard. 727-4245.
de fournie. Aussi 5tt, $120. S'adresser BOUL. ST-JOSEPH près St-Denil,
les
(**),
venez
au
rant
bon
chez-soi.
Chambres
pri
Le
temps
vous
manque pour faire
chambre, stéréo, tv, $8. pour jeune
BAS. 4 cave. 220, environ *60. Rose à 2133 Uébert, 256 3047.
vées, semi-privées, excellente cuisine.
service des annonces
da nouvelles connaissances. Les
homme. 849-7172.
mont ou est préférence maison seu
S’adresser
1287
Rachel
est,
525-2151,
VERDUN, un mois gratuit. Bannan---------------lieux de rencontres sont limités.
le. pour couple. 521-1234.
classées, salle 458, en
tyne. rue de l'Eglise. 3!i, rez-<!e- BOULEVARD ST-JOSEPH, St-Hubert.
527-0871.
no pas vous adresser à
merclal, angle Delorimier. immeu Pourquoi
CONSTABLE demande
A 5 piè chaussée.
réfrigérateur. cuisinière! beau boudoir devant, métro. CR.
agence spécialisée. Font par
tre
9
a.m.
et
5
p.m.
On
POUR
2
messieurs,
dans
Rosemont,
6-4647.
ble moderne, fenêtres 4 côtés, clair| une
ces, $70, nord ville. 522-8755.
chauffé. *85. 484-9550. RE. 7-4902.
tie
de
notre
organisation, des
vio familiale. Informations : 729- et ensoleillé, tapis mur à mur, storesvous remettra vos billets.
personnes de toutes les classes da
0393.
COUPLE, avec jeune bébé, désire 4 VILLE D’ANJOU, luxueux duplex BOYER 5995, grand salon double.
vénitiens, électricité 550, 220, 110. j la société.
(Le bureau est fermé le same
Pièces A prix modique, immédlatem
chauffé, A l’étage 5100, rez-de-chaus commodités maison neuve. CR. 7-i
PRENDRAIS jeune homme, bon chez- 4,400 pieds carrés. Diviserons au gré;
1
SERVICE DE RENCONTRES
ment. 331-3382, 521-5189.
sée. $110, au niveau du Jardin $70. 1837.
de locataires. Kemeny .Realties, 481-,
di et le dimanche).
soi, bonne nourriture. 277-4598.
EXCELSIOR MONTREAL
351-0523,
288-3181.
1459.
CALUMET 925. près Atwater. St-AnCOUPLE d’Age moyen cherche 4 ou
2364 est, rue Sherbrooke
$20 SEMAINE
toine.^chambre, poêle, frigidaire. $7.
5 pièces, 2e, nord de la ville. 667- VILLE LaSALLE, Laplante. près Dol
1332 JEAN-TALON EST. BUREAU
525-7861
Chambr*
et
pension,
télévision,
télé
3423.
lard, 4 pièces chauffées, $79. 625- CARTIER VILLE,
chambre - studio,
COMMERCIAL, CHAUFFE, 25 k 40.1 Heures de bureau : 1 heure P.M
phone, lavé. 276-1044.
nombreux avantages. $10 par se
272-1949
COUFLE aans enfant, demande 4 ou
_____________________ _________
— 9 heures P.M. SAMEDI : 10
5 pièces, chauffé ou non, tél. 844-, VILLE LEMOYNE. 4 grands appts, malne. 332-1106.
heures A.M. à 5 heures P.M.
44 A
CHAMBRE ET PENSION
7186 de 0:00 à 11:00 p.m.
] chauffé, 2iéme, planchers bois franc. 4457 CHAMBORD, Mont-Royal, cham '
deur 27 x 11. chauffé. S60. 672-2705!
Ox4*
DEMANDEE
4 ( f.RMEtîïL 2e,ar!ulVe.» Kulement, Libre 1er octobre. 671-7184._________
bre devant, usage cuisine, frigldai i
entre 8 et 9 a.m. 6 hrs et 7 hres p.m.l
re, téléphone, $8 semaine. Personne
220. nord \ ville. 389-6533.
VILLE ST-LAU RENT
METROPOLITAIN - Casgrain. 40’ xÆUYEZ LES DEPRESSIONS, L’ENNUI
seule à sa pension, $32 par mois.
Nouveau
duplex
et
maison
de
ville,
DEMANDEE
pension
en
famille
pour
60’, 2e étage, bureau ou industrie ;*pPrenez J hypnotisme, la détente et
B PIECES fermées, sur Rive Sud, en luxueux, fonctionnel et moderne
|«> yoga,
Vflffb théorie
nom' . al
am zi par
n
2 Jeunes hommes 16 et 17 ans, fré légère. 389-7834. soir 387-7553.
le
et nrslimia
pratique, aussi
CHAPLEAU Sherbrooke, demoiselle,
tre Yarennes et St-Lambert. Pas
quentant
Collège
Mont-St-Louis.
5
6*4 du haut. 6 du bas. De $175,
correspondance, dépliant ,1 chaine té*
jolie chambre, cuisine, véritable
plus $70. 381-4987.--------------------------- I construit dans un secteur résidentiel chez-soi.
PLACE ST-MICHEL
'lépsychique Charaka. 10,485 Laverpar semaine. 632-1806 soir.
331-5396.
5-6 PIECES, $65 A $70. POSSESSION sympathique, tous services existants,
BUREAU DE PRESTIGE DANS PENT- dure, Montréal. Téléphone : 387-8973.
HOMME d’Age moyen sobre, honnête.
IMMEDIATE, ROSEMONT A BELAN-1 communications idéales, très central, 7582 CHATEAUBRIAND, grande cham
propre, recherche chambre et pen
bre, pour monsieur, pension si dé
GER. DA. 2-2.329.
((gare Vertu).
sion chez veuve ou couple sans en-,
siré. 276-8114.
4 - 5 PIECES, gaz. eau chaude, balcon. 3K0C°ROUI,ATnFriMRFSALABFqqa Îbr-.--------------------------------------------—___
fant. d* bonne réputation, situé en-j
PERDU
2e. quadrilatère Sherbrooke. Am- ou°ve5°y“'2
,7 .?34h„86? 7336 CHRIST0PHEC0LO3IB' <hambre
PLACE ST-MICHEL
tie les rues Delorimier et St-Denis.1
herst, Mont-Royal, rapineau, octobre, i ,
du lundi
i»„!n
prüprc' tranquille, frigidaire, poèSherbrooke et Laurier, seul cham
CHIEN noir et brun. Récompense.
Coiinla
réri-i-enea. 524-1 vendredis,
M nrs' ausamedis.
lunai ,u Dimanche
ieudi. ferme
les ■le. ---------276-7393.
breur de préférence. M. Morin, après
couple Aoa
aga mnven
moyen, réferences.
ouvert
2060 Grand-Boulevard. 484-1653.
$100 PAR MOIS. 721-4291.
sept heures le soir : tél. 677-6679.
J“°'
2 â 5 hres.
CHRISTOPHE-COLOMB 4822, chambre
LUNETTES.'
DOUBLE"FOYERMON
Les billets seront gardés 24 heures
$7., $12., cuisine, douche, propre,
PRES
PLACE
VICTORIA
ON
demande
foyer-pension,
enfant
3
WILSON 2273-A, 8 pièces chauffées, 524-6281.
TURE BRUNE AVEC BRILLANTS!
10.000’,
édifice
complet,
rénové,
air
ans,
secteur
Côte-des-Nelges
ou
en
LOGEMENTS CHAUFFES
$135. Libre 1er octobre. 484-6943.
Usé, gicleurs, pour bureau-chef, NUIT SAMEDI-DIMANCHE. RECOM
virons. Appeler 738-8698.
5358 CLARK, salon double, usage poê
A LOUER
BAS, 4 pièces fermées, «au chaude,
ances, comptables, architectes, PENSE. 521-6165.
le et frigidaire. 277-7008.
S’adresser 7835 Boyer.
ingénieurs, etc. Guy Dallaire, cour- MONTRE-BRACELET “pour "dame.’ ' sa
4R1
MAISONS
DE
tien 866-0782.
AHUNTSIC, nouveau duplex moderne, JEUNES MARIES, neuf, sous-sol 3Mi, COTE-DES-NEIGES, 2965 Goyer, entre ROXBORO. BELLE CHAMBRE MEU-IIDEAI, pour professeur ou étudiant.
medi. 3 septembre, centre d’achats
O**! CAMPAGNE A LOUER
Decelles ri
et udimiKion,
Darlington, reiriper
réfripéraquartier resinenuei,
quamer
résidentiel, 2e eiage.
étage. 5V*
BLEE, BORD EAU. 684-3867.
4262 Fabre, appt. 2. 525-9950.
6915 ST-DENIS, centre professionnel, Rockland, entre 1 et 3 hrs. Récompen»
pieces spacieuses, fermées, éclairées, j pas {,j{}
387.9465* t,Xe* payées’ teur, poêle, entrée privée. 733-38H7.
se.
272-5826.
à louer, draperies, tapis,
chauffée», thermostat, entrée privée. |
BROMONT, près centre de ski. mai- airbureaux
2565 - 2591, chambre meu
conditionné. Pour appointement : OUBLIE, chapelet, à la chapelle da
homme sérieux. $10 aemaine. 388 ; étudiant ou étudiante. 272-5492.
«ortie laveuse, sécheuse. Occupation LOGEMENT rouf, cave, garagr. chauf DAVIDSON
1
son
6
pièces,
chauffage
central.
S’sbléo, privée, *8 *12. 525-3269, 523- i 6960.
725-9766. M. Martin.
la Réparation. Récompense. 321-8746.
1er novembre. S'adresser 1601 Ter fé. *125. Téléphone 365-3424.
dresser : 263-3904, Cowansville.
IPOUR homme sobre, propre.
6061.
rasse Garnier. 389-8779 . 389-3501.
BUREAU pour professionnel, pouvons PETIT chien brun et beige, nommé
_____________ __ SHERBROOKE près St-Hubert, grande! J.-J.-Gagnier, 381-7739.
5H NEUFS, chauffé, eau chaude four DECARIE - Côte St-Luc.
CAUGHNAWAGA.
A
9
milles
de
Mont
chambre en - chambre, meublée, évier, personne _ r.—o»,—---- .----------—--------- -—subdiviser au besoin, situé boul. de: Rinty, samedi soir, environs BelleAHUNTSIC. 4. *85. S’adresser 2571
nie. connection laveuse et sécheuse,
réal. magnifique» maisons du chef
solelllée, toutes commodités. *12. seule ou roupie ayant travail régu-, ,,,
<iou‘)lc. bas. ambiance faml
Concorde, villa Laval. 322-0103 ou-chasse, 25* (Rosemont). Récompense,
Henri-Bourassa est. no 2. 339-0950. grande salle de bain. Prix : *125.
War Eagle au bord de l'eau, louées la
489-6280.
I
lier.
Après
6
hres.
288-2585.
liale'
si
désiré.
6604.
1ère
661-7116.
729-8827.
Occupation 1er septembre. — ----- -—-_____________________ __ .
AHUNTSIC. 4 pièces chauffées, bas. *110, *105. occupation
------------- ------------- ------------- I A.vi
meublées. Jour, semaine ou saison.;
Avenue. Rosemont.
garage. 381-1368.
tSadresser 11,500 Lacordalre, appt 2. j DECARIE 4188, $10 et plus, tranquille, j 167 STE-CATHERINE EST, chambres
Bateaux
disponibles,
634-9990.
BUREAU
approximativement
30
x
40.
PORTE-MONNAIE brun, sans identi323-4310.
' propre. -1..., 1
-.
1 «ee.o
J_ :—. -B44-7C26.
- * -en. Si A ]
Privilèges,
près autobus.
S6-S10. poêle, frigidaire,
idéal professionnel, finance, méde-j fications. avec beaucoup d’argent.
| *
~1 ' 1
1 > i
icui, icirvj
FACE MONT BLANC, bungalow 4
AHUNTSIC. 4 appts, chauffé, *75
1482-6777.
_____j 2291 ST-CLEMENT, chambre propre, sans enfant,
chambres et chalet suisse, foyer,
mois, 2e 1410 Fleury. DU. 8-4603.
LOGEMENTS CHAUFFES IDE GASPE, entre Jam, Gounod. JoÛè tranquille, entrée privée, $8. 255- 0.509,
f-4056.
chauffage central, meublé, télévision.
AHUNTSIC, BAS, 5 PIECES, *115.
I chambre meublée, eau chaude Pri- 120fl
Saison
ski. mois ou année. 748-7140. BUREAU 1967, Mont-Royal, 20 x 35,
DEMANDES
LIBRE OCTOBRE. 334-6663.
I
__________________ _____________ jvilèg. cuisine. Prix raisonnable.' 381-1 ST-DËNÏS. C ré m 0^71 "ou J pièces,!
chauffé, 2e. $45. 274-6511. 721-1462.
nés. 274 0249.
LAUBENTIDES, maisons 8 appts et 5
AHUNTSIC. 3 appts meublés, chauf- JEUNE couple, 5 pièces moderne». 521- !-702fl-______________________
__________ _____
_______
commodités,
libres. 727-7360.
appts. Hiver et été. Bord du lac. CENTRE 1944. grand bureau et salle
TROUVE
$65
par
mois
ou
loyer
gratuit
en
d’attente, moderne, fraîchement ré~
Pheru",mai2n54.14AoSPel"
AIont-Royal, ST-HUBERT, Moni-Roval.-granr, salon
commodités.
$5
a
$9.
CHAMBRES
échange
de
légers
travaux
comme
____
______________________j
double»
privilège
cuisine,
télévision,
"2*/O
———-— -----—---------------- JEUNE couple. 4 pièces, poêle, frlgiBICYCLETTE. NORD VILLE
concierge. LA. 2-7240.
3417.
ANJOL, 5*^ PIECES, 2e, $125. 352-) claire, 1er octobre, centre. NA. 7 DELORIMIER 3529, boudoir et chain- telephone. 521-8418.
WAA
272-8748
DEMANDEES
0653.
24.13.
1765* COmbl,lée- Blen “*ub,é*- 52S- 3773" ST-HI BKRT. coTiT-Roy. belle
LAVALTRIE Village, 7 appartements.
ESPACE POUR BUREAUX
fournaise,
prélart,
rideaux,
grand:
AUGUSTE
34.10 Ave du Parc, rez-de-chaussée.
ANJOU, 5 pièces chauffées, poêle, 4^, moderne, chauffé. 2 chambres ----- ________ __________ ____________ _ J grande chambre. Confortablement
terrain. 331-0677.
500 pieds carrés, de conception excep
four, laveuse de vaisselle fournis,
fermées, facilité d'accès métro. 254 DELORIMIER Rosemont, belle gran-l meublée. Toutes commodités. $11 «eprivée, À Rosemont,
s'adresser 70.12 Wilfrid-Pelletier
0225.
524-8435.
de chambre, cuisine, salon, buande-' maine. .526-8314.
STE ADELE. chalet suisse, 3 cham tionnelle avec fenêtre panoramique.
rette, demoiselle. 331-0677.
bres, 4 lits doubles, foyer, galerie $85jc>ar mois. Appeler 845-1292.
ANJOU, 5 pièces propres, garage, ~ _
ETUDIANT demande chambre ou
fermée, saison hiver. J. St-Cyr, 653- 460 PIEDS carrés, bien situé et bieü
LOGEMENTS MEUBLES
d'être
cave, écoles, centre d’achats. OR.i*Il C
appartement k partager pré:
DELORIMIER, Bellechasse, belle gr«n-1
de chambre moderne, pour monsieur L ï?i‘b97. m“,blées' trè* propreï- *10 lege Brebeuf. 731-1246.
9128.
4-7310.
W I
éclairé. Henri-Bourassa et St-Denis.
A LOUER
DU. 7-4921.
distingué. Lavabo, eau chaude. Ac-|a »13- 374-3773.____________ __
réveillé
STE-ADEI.E. neuve, meublée, chaufBERRI 3721. 3, 2. propre, poêle, fri PA.NET, 3. 4 PIECES. $45, «50. 259- cès cuisine. TV. Après 6 heures : 729- i ST-MICHEL. 7060, 12e Avenue, près S)A<« CH
CHAMBRE
fage central, tapis, foyer. 3 cham 30 OUEST, rue Fleury, avec notaire
le téléphone
gidaire, eau payée. 667-0402.
058“j Bélanger, Grande chambre pour 2 tJXtJ
tT
bres, face au Chantecler. St-Jérôme,
1355, 627-0504.
agents d’immeubles et contracteur.
PENSION
432-7377.
%
R. Legault, Notaire. 389-4513.
DEMONT1GNY,
chambra*
meublée».
person1esJ2V-3656.
BOULEVARD Rosemont, grand 4V'a
avec toi----------------STE ROSE, ---255 boul. Labelle. (1).
chauffé. 2e, $92 par mois. 728-4712.
--------------...
LOGEMENTS CHAUFFES ET . aussi appartement 3 Pièces
ST-EU STAC HE. Maisons seules. 5
MAGASINS
IeUe gaz-electncité, téléphone. 522-! Grande chambre meublée. 625-6811. | le, homme seulement. 388-8309.
appts. 220. installation laveuse, $60.
CHARLEMAGNE. 100 Notre-Dame, lo- «I' MFUBLES A LOUER
Aussi 4 appts, 220, poêle fourni, dou
A LOUER
gls 5 pièces chauffées, bas, eau
i____ _
. — ----- --------------------------ST-VINCENT-DE-PAUL : pour un ou 2
che,
$30.
Vacants.
S’adresser
285
chaude, 220, frais peint.
AHUNTSIC, 344 pièces, tout payé 381- UF.NOKMANDVrLI.E 6727, St-Zotique.
messieurs, entrée privée. Soir: 661Grande
Côte,
paroisse.
1082.
I
propre,
devant,
tranquille,
eau;4266.
AGREABLE. DU. 9-4582.
AMHERST 1638, magasin 25’ x 60',
7560 CHRISTOPHE-COLOMB. 8 piè ———---- --------------- ------- ---------------- ‘chaude, lavabo
—-------------------------------------------------ST-EUSTACHE. 3 pièces, 220» «au
grande vitrine, partition possible.
ce* fermées, bas. libre. 220. $150 1653 BEAUDRY, 4 APPTS, 220. BAL- i
„ ■--------------------- __ i VILLE ST LAURENT, près restauchaude $40 mois. 473-3783.
Cour.
*95. Société Canadienne de
mois, garage si désiré. 276-6931.
CONS. PRES EGLISE.
, 43j9 DE* ERABLES, Mt-Royal. gran-i rants, entrée privée, tranquille. 744vage. 527-2514.
Courtage.
288-1233.
d®, prix raisonnable, personne «o- 5020
ST-JOVITE, 5 pièces, foyer, spécial
CLARK, 5927 , 3 pièces, équipé, taxe ----------------CHOMEDEY OUEST
bre.
saison, ski-tow. 721-0349.
5314 BELANGF! «»t, magasin 25 x 40,i
d’eau payée. $60 ; 388-2167.
244 pièces, meublé ou non meublé,
A RAS PRIX, chambreurs pour vous
sieurs, télévision. 525-9274.
chauffé, bon pour loua genres de
ERABLES 7585, CHAMBRE MEU _déménager, appelez 679-2581.
STE-MARGÜERITE Station, sur che626 DE LASALLE près Ste-Catherine, demi-sous-sol, chauffé, eau chaude, DES
3519 BORDEAUX, près Sherbrooke, min Ste-Margucrite. entre Alpine commerces, 254-5440
BLEE. POUR DAME OU DEMOI
3*^ neuf, eau chaude, poêle, réfri commodités: 1 ou 2 personnes; immé SELLE.
A
2
étudiants!
es),
belle
petite
chambonne
pension,
monsieur,
vrai
SOIR SEULEMENT.
diatement ou plus tard. MU. 1-6218,
Inn *t Chalet Cochand, maison moder BELANGER près St-Hubert, idéal pour
gérateur. libre.
bre. dame seule, travaillant le soir, soi.
MU. 1-1640.
ne, confortable de 6 pièces sur grand
Bordeaux, chambre à louer. i *15. privilège cuisine, 844-3600.
talon de couture, de beauté, disque.»,
526 DE LA SALLE près Ste-Catheriiy». 34.13" HOCHELAGA — 5464"Cartier — DISTRICT
terrain boisé, droits à la plage, à louer radio», fourrures, agence de voyage,
Endroit naisihte. 331-8630.
3V4 neuf, eau chaude, poêle, réfri
AI CHAMBRES, $9.$0. St-Denis. Sher
$22 par semaine. LA. 2-9217.
$1800 par an ou à vendre $14.500. Ap bijouterie, etc. Loyer raisonnable.
4147
St-Dominique
—4
pièces
meu
gérateur. libre. 2.56-0647.
DORION 3526 près Sherbrooke, gran
brooke. 522-1493.
peler 387-6888.
481-1725, soir 484-6628.
blées.
de, chauffée, ensoleillée. Personne
192* DES CAR BIERES. 4 Pièces chaufATTRAYANT boudoir, privilège télé'
VILLE ST-FRANÇOIS, près golf. A BOUL. DE LA CONCORDE, Duvemay,
honnête,
distinguée.
Travaillant
exté
IBERVILLE.
9077.
3
pièces
meublées,
fées, 220. 271-9586.
viseur*
dame
seulement.
St-Andrépartager
avec
couple
voyageant.
rieur. Après 4 h. LA. 3-7200.
bas. eau payée. 279-7207.
conviendrait boucherie, pâtisserie,
ces. 521-2055.
Laurier. 277-2608.
Neuf. Toutes commodités, 5 pièces. salon de beauté, magasin chaussures.
DES CARRIERES 2524. appt 3, 4
MARQUETTE, lo.tement privé. 3 gran-!38?0 DROLET. 2 glandes chambrea a ■ RPI I „—ruicnnï! Adultes seulement. Après 6:00. 3*2- Stationnement 40 voiture». LA. 6-7703.
grandes pièces, chauffé.
près
centre
d'a
des nierps
nipnhloa*
tranquille,'
louer,
avec
uni.sim»
|
DE<iii<£a
i
iiAMniir,
cuisine
pieces meublées,
5034.
482-1711.
chats Domaine. 256-6311.
DOLLARD - DES - ORMEAUX, 4 appts ----propre.
524-4585. - 1
--------- --------------_____ IDROLET 3825* meublée, propre, télé-' ül-, , Li
i
u
—r--------- chambre propre. CR. 9-9945.
3400. BOULEVARD-MEÏROPOLÎÏ’AIN.
chauffés, libre, has, 220. 684-31D9.
ROSEMONT. 4 modernes, taxes, eau
Phone, eau chaude, réfrigérateur,jBELL“
ch.atVlbre*
c“hez„*J?1
qci
LOCAL CHAUFFE 28 x 64. POUR
hENRI’BOURASSA EST, 2, 3, 3V4. 4 ' -j
confort, tranquille, privilèges. 729chaude comprises, *25 semaine. 625- $7 semaine.
SEMAINE. 721-2477.
RESTAURANT OU AUTRE. 721-4291.
9017.
CHALETS
A
LOUER
151B.________
meublé* ou non. Prix modique. ProDUFRESNE - Ste-Catherine, grande.
priétalre. 382-2328.
BOUL. ST-MICHEL, Plaza de ir~mâROSEMONT, 2Vi modernes, demi-sousPêtite chambres, meublées, drape CHAMBRE à louer pour homme seul,
LAC GUINDON, 5 appts, svstèm* de
gaains, stationnement pour 35 voi
HOCHELAGA coin Duquesne, 2VbT3Vfe*
sol, entrée privée, eau chaude, taxes, ries,
pre. 523-0055.
mur
mur, réfrigérateur.
chauffage, bain, 220. 272-7236.
usage
poêle,
frigidaire,
téléphone,
tures, 2 magasin» libres, pour net
4Vi pièces, $80 et plus. Incinéra, électricité payées, *75. 725-0376.
725-4291.
^adresser à 334-1736.
toyeur,
salon de beauté. -, .gasln
LAC
L’ACHIGAN,
chalet,
luxueux,
teur, thermostat Individuel,
deck”, service de concierge,’ ,te. 2H- «OSEMOOT coqu.t a Pièces, toute, FLEURY - Parthenaia, chambre meu CHAMBRES rue Amherst, usage culmonsieur, lavage, $19. 524-5372.
2 chambres à coucher, occupation chaussures. LA. 6-7703, 482-1711,
blée.
3819639.
immédiate,
au
15
avril»
$1.000.
réfé
8896. 259-0518,
1 Mwf'lV îprtl «"h.uraï
*'
*'
aine. 7280858.
DEMONTIGNY - Paplneau7~mïgasin,
rences exigées. 331-1934 ou interur
dlant. lundi soir au vendredi matin. bain
Informations M. Cantin,
IB$»0VI274<5n.lnra,îr‘nRÂ.4M4a2rOPft'
wé!*{5fSm-SmI.1*14' ChaUf',93MLISINET^E' C0NCIER0®' *7°E°L3^ CHAMBRE, lavabo, eau chaude» frigi
224-2257.
523-2208.
daire. poêle, dame, 1196 Visitation, LEPAILLEUR. 2164, (Hochelig»), PenLAC MAROIS, maisons 7 appts et 5 FLEURY 1163, 15 x 47, bel emplace
322-3251.
sion
monsieur,
cuisine
canadienne
71«3ffi^i»VU;Lrf;
3
‘out : HEnFlJÏÏÜEN
appts, meublées. Avec toutes com
ment, loyer raisonnable. 388-1566
*55 moi», pré» .utobu».cômptu. «Oo’‘ubràn,**ll«,eiaiI°mi
chambr* *v»nt» | CHAMBRE à louer, système, eau chaù $22. semaine.
_______ CL. 4-3034.
modités. Saison d’hiver. 322-1830.
Soir :_RI. 8-993B.
MS4. jour: 722-4311.____ _______
Ave St-MIchVl^322'-8638
quille^^ 843 M18
prop,e- u,n‘
“«"'tuille. devant, éclairée. 239- MARQUETTE 4628,
STE-ADELE
homme distingué, sobre. 526-6542.
HOCHELAGA Plaza, excellent Empla
JACQUES-CARTIER. 4 Pièces chauf-' sTiecÉS t7iTd~--------------------- -------------1---------suisse à louer pour l’hiver à
cement pour épicerie, taverne, lin
tion* CL 4-1630aU Paï<e' Itt,0rma’ S22vDIf^mml^;».*r™dn.îîpa.Iïî?.<!.'it!C,iAMBnE pour homm* prtf L»c»r Mo’ntREAUNORD, prendrais Jeûna Chalet
fée». *105. 457 Front. 877-2680.
bonnes conditions. Téléphoner se gerie. etc, 844 1077.
a\cc commodité» 524-0104, 523-8847.! dure et Jean-Talon. 254-6961.
| filie en pension. 323-4594.
maine,
DO.
6-8771
entre
5
et
'6.
Ven
LaSAUJE. 64» Ave. haut. S* aPPart. | jTPIECES meublée,. chauffSaTTnü.
HOCHELAGA et Duquesne, 2 nviR
f*Th»mbp«-l*v»b°. fri--jCHAMBRÉ, pïraonne diat'muée. tra-lPAPINEAURACHEL, chambre devant dredi.
------------------samedi, dimanche,
------------- -...........
229-4184.
zn.nta^neuf. libre 1er octobre. 366,ol, *12 par eomalne. S'xdr.jacr 2683
«in» neufs, voisin» m-cniln Ren
•he. MM3U.
U*M* U14phon'’
Mlérl-ur> «SBO-Ure Avenue,, ^rmpre^ monsieur. *20, aveo pen-|sT-SAUVEUR. chalet auia.e_.__ toute* des
WtSi, 300-9523.
'Boul. Pli IX.
Alcools. Site exceptionnel Idéal
•ion. 326-8734,
commodités, références. 661-074$, pour buraau etc. 255-8896. 259-0518.
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CAMPING
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CAMPING
- CARAVANING

Dominion Tire Store

£2]

articles

DE MENAGE
PRIX IMBATTABLES
MEUBLES NEUFS
Poêle électrique. 30" d, luxe *168 00
Mobilier de lalon. nylon
*115.00
Lit continent,I d, luxe, tête * 54.50
Lit, iiiperpoié, ....................... * 59 50
Mobilier de cuisine. 7 mcx . * BB.00
Mobilier davenport, e h a 1 a •
pivotante .............................. • 65,00
Mobilier., chambre 5 mcx.
bureau triple, 2 table, nuit,
télé 102"
*245.00
SALLE D'ECHANTILLON

521

ARTICLES
DE MENAGE

SKOAL

U\PRESSE

521
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ARTICLES
DE MENAGE

MEUBLES AU PRIX DU GROS
Meuble* 3 appli pour *185. «389

523

iOTS

AMEUBLEMENT

ONTARIO, 2783, appt
ou11 mXdV™"*

2, ameublel0y"-

1 2 l k S C ? 9 1101112

$579. poôlo et réfrigérateur Indus,
--------------------------------Nous avons tous genres de meubles, ’352 ST-ANDRE, 7 pièces meublées
accessoires électriques, ktéréo et télé _libre *ur demande.
vision k des prix imbattables. Termes
faciles, ouvert Jusqu'à 10 h. r.rn. Nous AMEUBLEMENT de 6 pièces à vendre,
allons vous chercher sans obligation-----Loyer $6.5. Centre. Inf. 526-0732.
de votre part.
AMEUBLEMENT 4 pièces, presque
721 -8563
721 5935
neuf, bon marché, avec logement si
Ameublement Dagenala, 3209 Jarr.v est j désiré. 272-3295.
MENAGE complet. 3 piècesT~$sjÔOO. PliIX
d'engagement ameublements'
Sacrifierais $2,500. Cause séparation.' neufs, mobiliers chambre cuisine.)
321-6568.
salon. Machine coudre. Lnmpes, vais-i
'Pl“V tables
lahl°* coutellerie, peinture.
peinture Faut
FOURNATfiÉ à l’huile à 2 brûleurs, MEUBLES antique» et ordinaire» usa-l lselle,
gés. Commode, hide-a-bed. divan.I v,ndre- Complet 5275 3Bl 9790
peut chauffer 3 nppts. Très bonne
41 SB P ARTHENAIS — prè* Rachel condition.
chaises,
tables.
729*028».
$30. 273-1930.
.____________________
,
Pour informitionn. soir Jusqu’à 9 h.
FOURNAISE "Seigier” ~à~vendre," 2!po“r_A pier.fs' ™mprenaol J zS
mobilier
chambre
3
mcx,
nouvel
REFRIGERATEURS
moi» d'usage, 4591 Chambord 523-!
ensemble de vivoir 2 mcx, mobilier.
9273.
--------- ^---------------------------- .en arborite pour cuisine, table à ca- 'A DOMICILE, réparations toutes mar441S PAPINEAU — 731-151$
f pHl’SQnl-L\.'i' nvVE .-inAiIrL°-c.AL;1/ fé’,. 'ïï1'*'5' t e !mlt: ,20° Accepte- j que, réfrigérateur, domestique».
r,it, *,0 ..‘I" m0
3541 v,n Horn*.'commerciaux, travail aur Piac. Bernoél* 220. fA/. TV. réfrigérateur, $50 SFFtv<m)lJfi,ni m'c?.
jmer Electrique Réfrigération, 522chacun. Mobilier de aalon. cuisine et * .RVOIR POUR GALERIE. 389-0459.,appt 1. RK. H-47H1.
chambre, moitié prix, lessiveuse au FOURNAISK murale gaz-ga/, 1 an* MEUBLES, GRANDES AUBAINES - - 22;,S
tomatique et sécheuse, parfaite condi d'usure. Seigier Impérial. 481X5824. I CORRIVAUX, 3415 NOTRE-DAME I REFRIGERATeIjR EN BON ORDRE
tion. 1150 les deux. Machine à lever,
FOURNAISE huile. $25; poêle gaz 22". °1 ES1 '__________
: McCLARY, $38. 727-746.1.
de $15 à $35.
blanc, automatique. $2.5. 669-2.5:15
MKUBLF.S de 3 Pieces, neufs, mobi-! REFRIGERATEUIIS
RECONDITIONACHETEZ surplus du manufacturier. FOURNAISE Findlay* $2oT, en bon' lier dc chambre 5 «rtlcles. complet
NES, $35 ET PI-LS. INFORMAEnsemble pour 3 sppts. $170. $250,
état,
274-3975.
!avec,
I0mn'ie,'‘
matelas;
mobilier
de
TIONS
:
523-8778
*350. Impossible de battre ces prix
•cuisine moderne, mobilier de vivoir
Marchandise emballée, «vec garantie. 2 FOURNAISES Rullc. bonne condition. 3 article». $179 ou $3 par aemaine. REFRIGERATEURS remis à neuf. *49
Termes
faciles.
5826
Sherbrooke
et plus, livraison gratuite, échange,
avec tuyaux, barils, pnél» * bnisiCR. 6-2568. 5387 avenue du Pair,
ouest, 486-7325.
neuf, très bas prix. S'adreiser «546 ! £KGTnrVc_~;G, »-, _ - - service a domicile sur toutes mar
ÏQUTPEMTSNT d* camping au complet
Aziida
Ville
d'Animt
Mr.UBl.E.S
CHALET
OU
MAISON
ques.
Gaudetle Refrigeration. 7.196 StACHETEZ meubles prix du gros, di - li-L-:IUe-£ -J________________I CHAMBRES. AUBAINE. 932-7962.
avec remorque, tente français», 321Hubert. 279-849-1.
ANIMAUX
rectement manufacturier. Appointe- FOURNAISE huile Coleman 33000 mortt if» X
4X23.
.----—
ment 256-7207, 722-7423.
JXÜ^U. n.uv,. 388-0746._ j"Tiïwy V'î'Twy-ïâ4*26:
DOMESTIQUES
TENTES françaises et tentes roulottes.
MACHINES
ACHETONS vieux meubles, vendons FOmoUVd-uS.ure,V5,I729.7725',nChir' * MOBILIER de aalon deux morceaux.
Aubaine, prix fin de saison, aucun
A COUDRE
prix du gros* 321-5901. Soir : 273comptant. Livraison immédiate. Accep.
-...°.
°
uaurc*'3'
'~Z_7”_______provincial
français
ou
italien,
prix
7070.
ton* échange. 324-3671.
FOURNAISE
HUILE,
1
AN
D'USURE,!de
la
manufacture.
489-4361.
A
LOUER.
MACHINES A COUDRE
TENTE françâisë~T2Ûi x 16, “Cadison Chlhuahuaa, caniches, Barbets, Coc AMEUBLEMENT, bonne occasion pour _ <30. 359-8431.____________________ MOBILIER CUISINE
4—Vertu, efficacité. — Avoir
Horizontalement
95-96, SINGER, AUSSI OVERLOOK,
300*\_neuve moi» de mai. 723-8780. kers, fox-terriers, colles. Bergers al futur» mariés. Mobilier chambre,
BLINDSTITCH
ET TOUTES MACHI
recours à.
lemands, Dobermans. 1573 ft-Zotlque bureau triple » tiroirs, chiffonnier, FOURNAISE huile, auspendue plan. |
AUBAINE. 728-5738
NES SPECIALES. LA. 6-9101.
A—Riulessp au goût Tpi.T. — Li
Fente canadienne à vendre, 18 x 18, est.
lit double, mobilier dînette, table Chn
cher, fournaise
huile ordinaire. Plu- IMOBILIER
r,nnn~Trn~.;'i'»^~
—»'_________
5—Monceau. — Qui a du cha
4
salon, ' cuir,
3 morceaux,___________
mapuivf a ...,j• •
, ,
DU. 8-6217.
OUVIRT TOUS LKS SOIRS
ovale, fini arborite noyer, chaises U ho. fifil.tiP
quide blanc fourni par les
Ml-3484._____._________________ Comme neuf. $125. 384-4541.
A„.rolK,re » manufacture
grin.
7213013
sièges cuirette, dossiers ronds noyer. FOURNAISE * (ai murale. Pre.que ™l,nTpw—i 1439
raisonnable. I.A. «■;
TRAILER tent Silverliner, avec équtfemelles des mammifères.
Mobilier salon style populaire, avec
neuve *50 Avec tuvau
I MOBILIER cuisine, $25, mobi 1er sa- K...
pement complet $000. 322-7507.
6—
Conjonction,
Fleuve cô—
__5l_î?_'^.Aveb_tuyauJ
52B-1336.
,on.
M9
bassinette,
matelas,
$20.
fauteuil T.V. sur bAse tournante. Sa
B—Article. — Conforme a l'or
i TL RE "SUéCER"“jour "r«K
TRAILER TENT Valllères, gaz pro
tier rie France, — Coupées
crifierais le tout $350. Payable $15 FOURNAISE huile Norse, brûleur 10 669-1275.
dre
de
la
nature.
pouce»
diamètre
525.9'tQI
•
—
—————
....
|
**r"
‘i-Mir.U
.
.MH
II
l
K.
65983
pane, auvent, $1,300, pour $930. A»«ortlment complet d, chien,, cheli, par mois. Aussi poêle électrique et
pouces diamètre. 525 2391.
MOBILIER de chambre k coucher. APRES 6 HEURES 722.1885.
jusqu’à la peau.
832-3279.
C—Chaîne de montagnes rie
linge*, «erir.l, perruche,, poinon, iro réfrigérateur modèle 1966. belle oc FOURNAISE à l’huile. $.35, presque
acajou blond, bois massif. 388-7730. REPRESENTANT Sinner. Vente ~et|
7—
Perle du sens de Fouie. —
Picaux. aquarium,, cnn, ,cce,,oire,. casion. 5826 Sherbrooke ouest. 481neuve. 725-9280.
l'Amérique du Sud. — Fleu
9887._______________________________
MOBILIER de cuisine, vraie aubaine,' service «le machines a coudre nonnourriture
Adjectif possessif.
FOURNAISE
Coleman.
Aussi
meubles.
ve
de
Suède.
5
morceaux.
274-0554.
,ve*
et
usagées.
Machines
de
manufac
3043 ST-LAURENT
288-2S35 AMEUBLEMENT. 3 sppts neufs. Mobi
DIVERS
$20. 521-2821.
8—Kut la hardiesse. — Article.
turc. Demander M. Canan. 727 7337. D—Abréviation rie idem. —
lier cuisine 5 morceaux. Mobilier
MOBILIER chambre 5 morceaux, 626
3 MAI.ES Chlhuahu, miniature,, un
1786.
noyer. Cause mortalité. 768-1806.
9—
D'eux, d’elles. — Dynastie
blanc, un Vi«on. un belt,, malion chambre noyer, matelas, sommier in FOURNAISE huile avec éventail. 80,000
REMERCIEMENTS A SteThéré*e pour
Henri à la divinité le culte
clus. Davenport avec chaises nylon ou ^B/LU., $70. 321-5.351.
f«v»ur obt,nu», Mm, Gisèle Con privée, 4128 Colonial.
de cuisine 6 pièces dots SPEC,AL,TE LOUONS MACHINE A
royale de la Chine. — Ordre
qui
lui
est
dû.
cuirette. Table café, lampes. Aussi té FOURNAISE Duo-Therm, très propre MOBILIER
"
*
coudre
rie
manufacture,
parfaite
manufacture.............
.....
tint.
vendre, *40. 489-4361.
PEKINOIS femelle, 1 an. enregistrée, léviseur 21", $265. Payable *12 par
de départ.
avec baril 30 gallon». *75. 523-6074. MO BÎLÏER s7~(ïRA N D ES AUBAÏN ES. condition, Albert Montnetit. 721-3281. K—Lettre grecque.
Frottera
tatouée, vaccinée. 721-20A3.
REMERCIEMENTS A Mint Jude pour
mois. Aussi réfrigérateur et poèl» Gib
faveur obtenue. Mm, Glaéle Con POMERANIEN- PAPILLOnTTs-MOIS, son. 883 Liège Ouest, 277-6583.
de graisse
10—Danseuse, en Orient. —
FOURNAISE Coleman 10 pouces, en CORRIVAUX. 3413 NOTRE-DAME
tent.
bon ordre. 273-9714.
OUEST._____
LAISSERAIS POUR *25. «5B-1109. AMEUBLEMENT, chambre, cuisine.
F—Se dit d’un frère qui n'est
Personnes qui cherchent a
FOURRURES
salon, poêle, réfrigérateur, 15 mor FRIGIDAIRES, poêles, meubles, ga MOBILIER salon, style ancien, rénoPOODLE blanc à vendre, femelle 4
pas destiné aux ordres sa
en égaler une autre.
vé
à
neuf.
.323-5158.
ceaux,
$399.
CR.
4-7000.
rantis
romnu
neufs.
512
Villeray.
ACHETEZ directement du manufar
an,, bon marché. 352-2848.
crés.
~
Adjectif
possessif.
CR. 4-7000.
tuner,
économise/
;
etole*
vison
$95.
11—
Terre entourée d'eau. —
MOBILIER salon, presque neuf, $350.
AMEUBLEMENT de chambre, style
RARE SUJET
728-7RR6. RA. 1 4;ifi9
— Infinitif.
provincial, blanc et or. Bureau dou FRIGIDAIRE, laveuse, poêle électri pour $150. 488-5070
Mettent en libellé.
Chihuahua miniature pour accouple
ment. Garanti. Chien d, poche. LA ble. miroir, chiffonnier, lit. Sacrifie que 24 pouce», télévision. 276-7647, MOBILIER de salon. 3 morceaux, etc. A ECOULEMENT forcé. $199. '.Man G—Imprégné,
convaincu. —
le
soir.
12—
P renom personnel. —
rais
$135
;
$10
par
mois.
1464
est,
toaux,
fourrures
toutes
sortes.
Ma
5-6413.
très propre. 388-7854.
appela un navire.
Bélanger, 2e étage. 725-0784.
nufacture. 7390 St-Hubert, CR. 1-3601.
CA S CHEVAUX
Reptile saurien carnassier.
FRIGIDAIRE Roy, 11 pieds cubes, *01. MOBILIER salon Scandinave, 3 mor CR.
ST-BERNARD. Labrador, S amovede,.
4-5770,
H—Point cardinal. — Coups rie
729-1959 ou 725-3186.
VOITURES
Bergera allemanda. Beagle. Cani AMEUBLEMENT complet de 3 pièces,
— Connue.
ceaux. presque neuf. $200. 722-3350.
flambant neuf, comprenant mobilier FRIGIDAIRE "MODERNE", 8 PIEDS
BELLE Jaquette rat musqué, $.35.
baguettes. — Lagune fer
che,. Claude Pilon. 143 Edouard-Ror.
de
chambre
style
Scandinave,
bureau
MOBILIER
cuisine,
très
bonne,
condiTrop
petit.
12-14.
259-9712
ACHETERAIS cheval, selle. Vendrais l'Assomption. 837-3928.
Solution demain
CUBES.
*35.
274-3449.
mant
un
estuaire.
triple à 9 tiroirs, miroir, chiffonnier,
tion, 1 an usage, prix raisonnable.
imnTinittboshies, trailers, sleighs. Cours d’é...
BOUTIQUE roUmU’UF.
TONTE professionnelle caniche, al'lona lit. mobilier cuisine dessus arborite 5 FRIGIDAIRE, parfaite condition, $35 ; 7735 De Gaspé.
quitation. 523-7623
I—Cours
d'eau
peu
considéra
*
*
*
--------—
Prix
du
gros.
Etolea.
jaquettes*
man*
chercher ,t llvron, ai désiré. 674- mcx fini coppertone, chesterfield mo
Poéie. 220. $45. 384-4341.
MOBILIERS chambre, cuisine, salon, teaux toute* sortes. Rende/ • \ ou»
ACHETERAIS HARNAIS ET LONG 7244.
ble <pl.>.
dem# transformable en lit, avec fau
Solution
du
dernier
problème
i
table,
frigidaire,
poêle
220.
lessiveu
j352-5785.
FRIGIDAIRE. $25.
SHAFT USAGES. 272-319R.
TRES beau Doberman Pinscher, mile, teuil aasorti. table à café noyer, lam
LAVEUSE. $15.
se. table téléphone, lit pliant, tout KTnI P n., vtcr»N, ,.ATri r,
— ! J—Montées, construites. — Ar
A VENDRE
neUf'
7725
nel0nmifr723
™
UR$Î60
33ÏÏ«93
R
5
80
4 ans. enregistré, bien dressé, tré, pes, oreillers. Le tout : $275. Accep
ticle.
T.V.. $19.95.
Ch,val anglo-arabe. de 4 an,, tré, bon gardien. $250 . 321-9007 entra 6-10 terait $12 par mois. 3341 Van Horne,
12 ? û S 6 7 ? <? 101112
525-3424
j 9000.
appt 1. Tél. 738-4761.
K—Letlre grecque. — Kxistez.
doux. Valleyfleld. 373-2191.
hre, p.m.
FJUGIDAIRE Servel~üaz propane. 2 MOBILIER dTculsine avec”» chBUes,
ETIhaineU'*F;n *pro‘
AMEUBLEMENTS,
GRAND
CHOIX,
—
Arrivé,
survenu.
j
BEAU cheval, apalooza et 1 jument
port»,. 15- cubés. 829*3424.
I divan, trè, propres. 681-3336.
, >,r*-_Auhainc. *30. .,21-2243.
C0R1UVEAUX. 3f 15 NOTRE-DAME
INSTRUMENTS
Pinto. Poney, poulain. 607-7782
fourrures, tou.» genre». L—ACCOieS. — D Une grande
W
OUEST.
FKIGIDA1RE $45., lessiveuse automa* MOBILIER sail, A diner style I.nuls-: MANTEAUX
DE MUSIQUE
CHEVAI,. avec sell, $275. après fl hr,
etoles Prix du ki-os, réparation. étendue.
St-Mlrhel,
A ACHETEUR aérieux, ameublement 7224507 8011-20* Avenu, “‘•"•"•«•I
.524-2488.
XVIII. arajnu. romme neuf, valeur j 352-6501,
3 pièces, neuf, échantillon, valeur ■
saxophones, drum»
--------- -------------r-r i*1 000 P°llr *400' Mobilier chainbre|MANTEAU Perse noir, garni vison
CHEVAUX western A vendre. Pren| ACCORDEONS,
Verticalement
Vente, location, échange.
Cour* $525 pour $.350. Mobilier chambre: FRIGIDAIRE Norge. Carrossa très arajoii 6 morceaux, pour $300. les 2
blanc. Très bonne condition. 10 12.
ÜÂA
drai, chevaux en pension. 625 privés.
bureau triple avec miroir, 9 tiroirs, j>ropre. 744-5625.
Soir: 255-9359.
J mobiliers pour $350 ou à échanger valeur $830 pour $130 522-2985
3828.
M\! £
1—
Philosophe
français, célè
chiffonnier, lit. Cherterfield de luxe. FRIGIDAIRE
EN BONNE CONDITION
»uto "» «ttrto- 4a8 2l6°........! MANTEAU patte» vison 7 8. 10-12.
ACCORDEON
italien complet, 120 4 coussins, foam, fauteuil; mobilier
MAGNIFIQUE cheval noir, 15-2, très
bre par ses "Propos". —
basses, valise, presque neuf. *150. cuisin*
5
morceaux,
table
ovale,
—
AUBAINE.
721.9424.______
MOBILIER
chambre
coucher
à
vendre.
quasi-neuf.
Cause
depart
632-2477
doux, bien dressé. Anglais et Wes 725-9244.
Attacher une chose par le
chaises Scandinave. Accepterais $15 FRIGIDAIRES rt^ti^—«7S,R-L*_m.orr**u*.
321-8290 MANTEAUX fourrure, .aster, 16 ans.
tern. 7 ans. $400 ou meilleure offre
ACCORDEON 120 basse», servi S par mois.
offerte. 669-2486.
haut.
tis, $30. Laveuses reconditionnées. 3! MOBILIER chambre, salon, laveuse, j très propres. 274-0985
2464 est. élanger. 2e étage, 725-0784. moi»
mois. *200. 2717 Masson.
garantie. *20. Achat. Echange., *écheus» électriques, etc. 376-3967, .,nrTnv . ~n
2—Horloges d'appartement. —
NOUS ARRIVONS avec 20 chevaux ds
3131 est, Ste-Catherine, 527-2714
Réparations.
615
Archambault.
Pres
i
Après
6
MOUTON
de
Perse
noir,
grandeur
selle Quarter Hor*ea Enrg., Palomi- ACCORDEONISTE demandé pour or
Informations aoir jusqu’à 9 hres Fullum. 522-1427.
----------- I------------------------------------------ ; 20. «arm vison noir. Neuf. Entre
Masse rie pierre 1res dure.
chestre. avec expérience, si possible
ol. Buckskin. Sorel. Pinto. Les Ecu
AMEUBLEMENT de 8 pièces, chester FRIGIDAIRE, poêla gaz et huile, les MOBILIER de cuisine, table, 4 chaises, [« et R. CR. 6 5091.
’M
accordéon électrique. 932-1836.
S—-Retraite des bêtes féroces.
ries Lachapelle. St-PauI-l’Ermite.
*50. 334-7832.
field provincial français avec chai
siveuse semi-automatique, set cham-------------------- -------------------------------- RENARDS argentés et platine. Re
NOUS dressons chevaux Western, et AMPLIFICATEURS haut-parleurs, ta ses, tables, lampes, draperies, stéréo, bre lits jumeaux set cuisine, chaises. MOBILIERS salon toutes sortes, très nardière St-Jean-Baptiste, 658-1636
ble tournante, à bas prix. 322-8891. peintures à l'huile, chambrs à cou tête de lit. 323-8143» CL. 9-9.325.
prenons en pension au prix de $.35
; bon marché. Renseignements : s'amois, pour box stall, nourriture et AMPLIFICATEUR 60 watts, 15 pouces, cher provincial italien. 3 table* ron riiinppnppc ;.;;-; 4, «--------- — dresser à 10791 Alfred. Mtl-Nord. 323
ARTICLES
•oins médicaux inclus. 2 milles de Jensen Trémolo, parfait, *75. 274-0518. des avec marbre, salle à dîner en GARDE-ROBES avec 3 tiroirs en bol* 5140
teint brun, portes coulissantes 60 x
trail. F. J. A. Ranrh Enrg.* 667-7782.
noyer de 9 morceaux, le tout presque
DE SPORT
MACHINERIE
MOBILIER CHAMBRE ENFANT. $B0 ;
VETEMENTS
24. 721-6939
AMPLIFICATEUR, réverburateur, mi neuf. 388-3903.
Club Western.
322*8499.
cro, s'adresser Jour 277-7784. soir
15
GARDE-ROBES
doubles,
neuves,
PONEY 16 mois, trè» doux avec les 3236468.
AMEUBLEMENT complet entièrement
MONT-ROYAL,
vêtements
srECIAl't
i;artouche«
Imperial,
I
!..
300
MOULES
de clear toys, honhon*
MOBILIER
salit»
a
manger
9
mor*
'
H*LE
$20. Bureaux doubles. $25., commo
enfants. $100.259-5673.
neuf, 3 appts. Cause depart. 769-71.37 des
ceaux. style moderne, fini noyer, achetés à Miami. Neufs. Grandeuis1 12-G-A, $3.10 iToite. Choix tusils. clairs. 4 chaudrons en cuivre, romp$18. 3441 Jean-Talon est.
AMITJ Fender Pro Amp. Haut-parleur
12.
14.
16
$1
a
$10
719-8234
carabines.
Winchester.
Remington,
tous,
balances.
235-6460
PÔNEY ambleur record 1.35. 665-6202.
15" et trémolo. 766-1527.
ANNEXE de cuisinière, fournaia* bois
Browning. Aucun comptant. 12 mots PK, , F Smith no 21
HIDE-A-BED flambant neuf *110; d.v
.. Qnn .
verge. très
venport formant lit double *50; sé- MOBILIER de chambre noyer 3 mcx. Al; _80 Jab'ta, en Vénitien, $35 cha- pour payer. Prtmeau Bicycle, 2R46
AUBAINE, splendide guitare électri et charbon. 255-2010.
bonne condition. Faut vendre. R5,
ANIMAUX
que avec amplificateur à solder À QUELQUES milles de Montréal cheuse $40: mobilier d« cuisina arbo comme neuf $75 ; chesterfield 2 mcx cun* Nouveaux costumes pour da- Rouen
rue St-Joseph. Vimont. 381-8545
S25;
mobilier
de
chambre
et
Chestertu***.
-39
dollars
pour
12
dollars
chaavant
mon
entré»
à
l'université.
Appe
rite
$35.
738-4762.
Grands entrepôts. Mobilier# salon.
DE FERME
1er 932-7741.
Echangea votre vieux mobilier pour HIDE-A-BED neufs à partir de *79.95, field style colonial. 3541 Van Horne, cun. Venez en foule. 3.307 Adain. 522- 1RES belle carabin» modelé de luxe. p,lESSE A chemises, bonne condition
*»3G4.
aubaine 523*6675.
$1.000. CL. 5-0052.
appt 1. 733-9407.
B CHEVAUX de «elle, bien dressés. BASSE et guitare, 2 amplificateur». un neuf, avec coussins "Foam", fer
couleurs assorties, avec matelas à
Western 3-8 ans, très bonne condi
Moitié prix. Besoin d'argent. «74- meture éclair, $89. Aucun comptant. ressorts, coussins mousse, divans à NOUS ECHANGEONS n’importe quoi.
15e ANNIVERSAIRE
REMORQUE à goudron 450 gallons,
$10 par mois. Ouvert tous iea Loirs. partir de $27.95, directement de la
tion. Ricardo Tremblay. Laprairie. 1977.
pour meubles neufs, termes faciles. I-e roi des bas prix vous offr* des
pour couvreur, bon ordre. .352-4410.
J» vais ▼ous chercher. Ameublement
Rang St-Grégoire. 643-8609.
aubaines extraordinaires
BICYCLETTES
Cost umes
BON piano, *90. 50 pouces d» hau- Lacallle et Perrault, 653-2957 , 653-2761. manufacture, aussi mobiliers de sa RA. 1-6816 ou 721-6563.
suie a RUBAN MacGregor avec en
lon assortis, prix spéciaux. Ameu PARTICULIER
v^eJèpart.'MSiftK chandails
VEAU, porcs, poules, canards, pigeons
teur. 665-6457.
gin Wisconsin 7 forces. S’adresser
BICYCLE ds course, $5.5 276-8974.
A SACRIFICE, ameublement, fiançail blement G. L. Furniture, 450 Rachel
lapins. Très bon marché. 667-7782.
haMmelt, el bureau <1 enfant. Parc >utre, ,llbainps
11.954 boni. Gouin est.
COURS privés de tambour. Méthode
les brisées, aucun comptant, 321- est, 844-4981.
de bébé, chaise-haute, voiture de pom
R. Pelletier. 523-3286.
VOTRE
CREDIT
EST
BON
SCIES
a chaîne, à partir $60 à $125.
5901. Soir: CR. 3-7070.
BIJOUX - MONTRES
pier, mobilier cuisine d’enfant, radioLAVERGNE TELEVISION
PALAIS DE PARIS
665-4RH1.
ANIMAUX
tourne-disques combiné Philips, lessi
DRUMS refaits à neuf. Vendrais ou A .SACRIFIER, draperies, chaises, ra
11,506 I.'ARCHEVEQUE
(VENTE
REPARATIONS)
160
EST.
ST-VI
ATEl’R,
échangerais. 663-1003.
tr a ci Fl r modèle 4:?o Case, angit
DOMESTIQUES
dio combiné, table, étagères, divers. Mobilier# chambre, *99 ; cuisine $59 ; veuse Thor, bureau triple, draperies
5e PLANCHER
1 salon $99; pupitre avec chaise *39. mur A mur. tapis. 679-6618.
winch, parfait» condition
BRACELET d'Orient or 22 carats à 381do/cr.
GUITARE, amplificateur, 'Tender" — 389.5316.
AUBAINE.
robes.
manteaux.
*tr
.
-.31.37.
(Télévision,
poêle,
frigidaire.
32.3
1504.
ADORABLES Beagles, enregistrés, $45
echo. 842-3780.
POELES. REFRIGERATEURS, AUBAI 5-10- 12. Comme neufs. 728-5253. vendre. 728-5871.
AUBAINE. 2 tapis orientaux. 9 x 12.
Dachshunds, Labrador mâle dressé.!
NES.
CORRIVAUX,
3415
NOTRE
LAVEUSE
~
AUTOMATIQUE
IN
G
US.
neufs. S75 chacun. AV. 8-3027.
GUITARE électrique neuve, Fender.
1 4.32-9458,
AUBAINE, manteau hiver, jumper.
MATERIAUX
MONNAIE
•Jazz Master. Vrai» occasion. 259- AUBAINE, fl Frigidaires, en très bon | CAUSE : DEMENAGEMENT. 722- DAME OUEST.
Jupes ilfi) ; Costume velours (14»
12669.
ASSORTIMENT complet de berger»! 4277.
POELE à gaz 4 ronds» bonne condi 387-0767.
DE CONSTRUCTION
ne condition, sacrifiera $.35 et $40.
TIMBRES
allemands enregistrés, dressés pourj
tion; mobilier cuisine. 524-1646.
S’adresser à: 2006 St-Denis, concier LAVEUSE À louer S5 mois, vendra
la garde. *100; hergers allemands. 2i GUITARE électrique Kent avec am ge. appt 21.
A
TT
EN
I
ION
-- Système de chauffa$25 et plus. Achetons laveuses bri- POELE gaz-bois Gurney, 38 pouces
plificateur, *50 ; 2 pick-upa. 351« i . timbres,] se *vec calorifère» et matériaux
EXHIBITION
mois, *25. femelle; *35 mâle; chient, 1943.
IR - 20. 523-5167
.
, : Monnaie
,, ,,
aées.^8182 Chantilly. 322-9181.
trè»
propre.
$45.
RA.
2-4486.
(
entre
Immaculée
(
onception.
4265,
Appeler
256-9910
AUBAINE
;
Buffet,
lit,
«impie,
laveu
mélangés *5 et plus: perruches $2.49.
1°. marqu-»1 Papmnau. Montréal, dim.nrhè 11 »-n
MARTIN PET SHOP — LA. 6-3811 HAMMOND Chord Organ avec rever se. *ofa, radio, berçeuse. 2.56-2002. LAVEUSE-SECHEUSE (gu) automate P0lLE3faz.hu,le. chauffer,», éïiTrïrTi®"^.'??®8
populaires en bas du prix routant, tembre, 1:00 à 6:00 P m. Tables de A \ ENURE, armoires de cuisine et
beration. Parfaite, condition très AUBAINE, lesaiveu.se électriqu» mo j que, duomatique. comme neuve. Anque, lit d’enfant 30 x 54 . 273-8112
abandon des affaires. 351-3592.
cuve, aussi portes, 845-3813
ATENTION, Snmoyed, Bergsr, Collie, propre. 733-2072.
I bourses et timbres, encan
haine *1.35. 729-8298.
derne, $29; poêle combiné. $35;
Shaggy Dog. Chihuahua, autres,
POELE gaz "Moffat", 20 pouces.
.*!• Wb* ! «wmble baptè POUK le Plu» cand ,-hojx rie timbre**..
AUVENTS KT FENETRES
ORGUE Hammond Evrett neuf, sacri poêle à gaz, $20; réfrigérateur élec 'LAVEUSE doreuse WeatlnehouM.~i|‘ 't'omatique. èn°bonne condUion’.’ $M ,'AYETTE
676-5411 ; 47.3-6977.
me
et
châle
:
ensemble
hiver
Lama
des
et accessoires philatéliques
.Manufactures d'auvents en fibre d»
an d’usage, $70. 331-5111.
fierais 8 a.m. à 2 p.m., toute la trique garanti, $59. 9.30 est. Mt-Royal.
5919_________________________
St-Hubert.
_ manteau d’automne - hiver fl mois- prix déliant toute concurrence, adres- verre et clap board en aluminium.
AUBAINE. Chihuahua $25. Berger-al journée samedi et dimanche. 733-6260.
AUBAINE, 2 fournaises Coleman 35000 LAVEUSE et sécheuse automatiques POELE à gaz Enterprise, 1 «n d’usa- 6 ans ; lit d'auto: petite chaise, etc. i «ez-vous à Montreal Coin and Stamp Fenêtre» aluminium e n spécial M8.5o!
lemand, vacciné, $20, autres. Acresj Inglis, parfaite condition, ensemble,
B.T.U. 676-3548.
381 6610.
Exchange. 2005 Bélanger est. Montreal complètement installée1». 274-551 ]
ge seulement, 522-7721.
poires, remèdes, 2355 Demontigny, 523- ORGUE~ 2 claviers. WyUli Elërirohome. Un an d’usage. Accepterais A VENDRE ou à louer, 5.000 chaises, *225. 273-8467.
6584.
LOTS vêtements assortis enfants.i *-S'
‘
DIRECTEMENT du manufacturier,
électrtique
220.
mobilier
POELE
offre raisonnable. 667-1074.
LAVEUSE reconditionnée, réfrigéra Ion, un an usure, 323-1818.
tables, 6220 Décarie. 738-4755.
.Moitié prix coûtant Excellente oc TIMBRES neufs et oblitérés. A vendre portes, fenêtres, auvents, clapboard,
A VENDRE, Retriever Labrador, noirs
teur
reconditionné.
Aussi
répara
------------------- - - -------- —
casion pour petit magasin. 767 5655. ou échanger. 6338 Chabot.
aluminium CR. 9-5029.
Jaunes miniature», pinscher. Ger PIANO À~VENDRÊ, 667-0943.
AVEZ-VOUS des meubles usagés à tion. 272-6006.
POELE 220» 40”, frigidaire, mobiliers
fî
------------------------------------------------------------ - —
man Short Haired Fointer. tou» enre PIANO. Aubaine. $175. Bonn» mar
vendre, plus haut prix payé, et vous _
—-----------------------------cuisine. «Mon. laveuse manuelle. | MANTEAU jour! vison ehinois^et ro-,
** M. f. Lachapelle. 3945 Prftontaine.
gistrés. S’adresser à M. Guillemette.
en
vendrai
des
neufs
au
prix
du
gros.1
LAVEUSE
modèle
4
ans.
parfaite
conque, bonne condition. Faut» d’es
carr0*”'
bu,fau'
'
54o
ANTIOIIITM
Mont,cal.
vous
gasne»
rteu.v billet»
830 Ste-Anne, Yamachiche. 296.3351, pace. 27.3-6297.
pas comptant. 523-1147.
: dition. particulier. $35. RE. 3-2140.
322-703o.
MANTEAUX de fillettes, 5 et 12 ans **
W ANTIQUI.tS_____________ nom assister a la course de “Six
interurbain.
1
LAVEUSES
Westinghouse
automati
BALAYEUSES,
modèles
66.
reprises
-lours’’ au rentre Paul Sauve Pour
PIANO, Nés Scale Williams, excellent
POELE électrique Moffat 30 pouces,| Très propres. 351-1943.
BEAU CANICHE. FEMELLE. 8 MOIS,
ques, garanties comms neuves. CR
de finance : $24. CL. 9-1940.
[FORD à pédales 1921. Mécanisme bon les reclamer, vovr/ les leglrs du
état aubaine $200. Soir 525-3359.
bon état, lit double continental, 2 MANTEAUX fourrure, S.5 chacun; 01 dre. $500. — 667-7196.
ENREGISTREE. 665-4889.
4-7000.
.concours
dans Icq Annonces Classées.
^JASSINETTE,
2
lits
d’enfants,
bureau,
caoutchouc
mousse.
Offre
raisonnable
4
manteaux
drap
$2
:
20
robes
50
REVERB marqu» Premier, neuf. Soir
BEAGLE femelle, 12 mois, enregistrée,
LAVEUSE à vaisselle RCA Victor, acceptée. 5631 Avenue \Soodbury, 737. jupes, blouses, pantalons très propres,
pâles, en bon état. 3.52-5023.
669-8467.
FAITES vous-mêmes vos travaux ds
opérée. *50. 677-3639.
j Cause déménagement. Aubaine *125 * 9868
j ciment avec CIMEX. Ciment pre
12 à 15 ans ; petites croix et coeurs
TROMPETTE Olds, tout équipée, pres BASSINETTE, parc, carrosse, man Hliîîl-.----------------------------------------- POELE combiné avec fourneau Mitâ^.l*10111
rare, mille usages Chez \otie venn»,urel- 4Sfi8 Pelanamliè , 521
PHOTO - CINE
BERGER allemand à vendre, ir.Ale de
teaux «t costume neige 1 an. 727que neuve, $100. S’adresser 3549 Da
deur matériaux construction ou quin8 mois, enregistré, parfaitement vidson.
5803
LESSIVEUSE Inglis, à vendre, très
tique, excellente condition, *40. 4R8 5789.
raillerie.
dressé et propre. CR. 1-1579.
j propre, bon état. *30.
848-1724.J3766,
MANTEAU noir d’hiver, $20 ; d'automVENDRAIS SAXOPHONE ALTO. SEL- BASSINETTF.S 30 x 54. spécial *22.95.
FOURNAISES, radiateurs, t uvaux, toi”
BERGERS Allemands, bons gardiens.
ne’ h,un'
: (’oslump Kr'fi* robe*
matelas 30 x 54. spécial $8.95. 339 LESSIVEUSE automatique bonne con- POELE à vendre, huile et gaz, $20. 256
MER. NEUF. BON PRIX. 935-3414
letles, bains, lavabos. 2 x 4. ?. \ n,
j dition. aubaine. 388*4224.
6057.
j très propres. 14-16. 276-6487.
pure race, mais non enregistrés —
Fleury ouest. 387-5421
7
\ fi. carre» de 2' et 3”. .nlivrau»!
665-6546.
<*e daine» 14-1#
* * 7 *“»•»«*“«
BASSINETTE d’enfant complete avec 1 LESSIVEUSE General Electric. trè, 2>0ELES Findlay combine, huilé-gaï.
fixture. Néon, malêriaiix de tou»
RADIOS Aussi linge maternité : Aussi linsc Aurandtsacur 5,7 Autofocus. $ 45 00 senre».
BERGERS allemands, enregistrés, noir!
propre, bon état, *30. 521-4362.
matelas. Spécial 119.95. CR. 6-2586.
276-2921.
Aubaine 645.4.738.
do fille de la naissance A 6 ans.
et argenté, prix d’aubaine. Femel
3387 «v© du Parc.
ACCESSOIRES
LESSIVEUSE General Electric, auto POELE à gaz 4 ronds, très bonne con '6R1-174C.
avec lentille
*100.00 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
les *45. mâles $50. 473-6911. 47 3-0042.
Agrandisseur Eluond $ x 7.
PROVENANT I>E DEMOLITION
matique. usage 3 mois. LA. 4-1677.
BASSINETTE, matelas, S26: carrosses,
dition. $40. 271-9684.
MANTEAUX, robes, pantalon» etc. sans lentille
BERGER allemand, pure race, opérée A VENDRE, bonne condition. 60 uni
*30; poussettes. 6235 St-Hubert, 272- LESSIVEUSE, propre,' bonne condi$ 40 00 1RES MAS PRIX KORMIOARLFS SI R
té» de radios téléphones, en tout ou 22.30.
fillette 10 ans. 524-4154.
POELE "General Electric", 24 pouces,
Séchoir Pako .Mat
* 25 00 I.1EI X. 3500 ONTARIO EST
2*4 ans, enregistrée, entraînée. 727tion. 276-5768.
* -.nn nn
en lot de 10. Prix *50 l’unité. 277
220, prix S100. lessiveuse neuve. MANTEAU kid double seal français,! jntPHmeur automatique K»*dak
$30000
K ne
3859.
BEAU
buffet
de
cuisine
blanc,
secré
6331.
t-, t e ,n.r.
Imprimeur Yrlox Rapid III.
LESSIVEUSES automatique $75. Dif $100. Après 6 heures, s'adresser à :
.
- il. UU.
si
m, Klu oronrlnl.e
prlx^d'aubaine.
w.
.
y-.--.
,
dmlble
grandeur
EFFETS Dt BUREAUX.
taire. différents articles. 849-6544.
BERGERS allemands, les meilleurs
4380
Rivard,
843-6645.
*300
OO S ST
férentes marques. 722-7363
prix, enregistrés, inoculés, libres de
$ 2.00
MAGASINS. RESTAUR.
BICYCLE, tenda, bureau, bassinette. LITS continentaux, neufs première POELE combiné, gaz huile, très rrn 2 MANTEAUX (1 automne, 1 hiver).(Imprimeur 4x5
vers. 581-9755.
10
ans.
DA.
1-0554.
DU.
7-8532.
ITrepied
amateur
*
1
50
parc, humidificateur, carrosse, lit,
pre. *25. 388-8492.
qualité. *21.95. CR. 6-2586. 5387 aveTELEVISION
~|Cuve
profonde
AMEUBLEMENT
MAGASIN
poêle,
garde-robe,
réfrigérateur,
pupi
BERGERS ALLEMANDS, MALE. FE
mariée d'automne avec cha
nue du Parc.
POUSSE-POUSSE, parc, chaise haute. ROBE
* 30 00
A VENDRE
tre. tric.vcle, chaise-haute, voiture,
MELLE. 2 MOIS. 523-2848. 523-2809.
peau, et voile, robe voyage, pour en acier inoxydable
SPECIAL
A
$1
728-1990.
Neuf
usagé,
show
cases,
comptoir»,
LIT
continental
Siesta,
complet,
sombain, berceuse. 276-8636.
$110. après 7 hres, 661-3550.
CANICHES, mâles, femelles, blanc,
Cuves à développer, raméras, ètui armoires murales, pour tous ccnrrs
mier-bolte. matelas, parcs, tête ca
QU’AVEZ-VOUS A OFFRIR?
gris. noir. Parfaits cadeaux Noël Visite domicile *2. Toujour, ouvert. BUREAUX (enfants), couchette, lessi pitonnée. régulier *79-50. spécial
ROUF,
mariée,
voile,
diadème
'16'
flash,
print
roller,
etc
rom metres, renovation, pharmacie, taNOUS ACHETONS TOUT ARTICLE Payee $250: vendrais $100. OR. 4
veuse. mobilier cuisine, télévision. $49.95. 339 Fleury ouest. 387-5421.
Garantie l an. Particulier respon.a.
691-1729. __
____
TOI T DOIT ETRE VENDU
hacie, bijouterie, etc. 1290 hou! Rose,
DE PRIX ET PAYONS COMPTANT.
ble. Etabli depuis 35 ans. 523-7735, 254-6714.
mont. 274-6536.
1903.
CANICHE 16 mois, bébé 2 mois.
Objets
antiques,
cuisinières,
réfrigé
Photo
Service
Limitée
LIT CONTINENTAL. $35.
A
L
TELEVISION.
LOUERAIS
*7T
b
"
o
BUREAU
4x3,
bibliothèque
4Vi
x
6.
10555 J.-.T-Gagnier. 381-7739.
rateurs. meubles rie chambre, vivoir ; ROBE mariée blanche, longue, crêpe
212 ouest, rue Notre-Dame
A\.\N1 D'ACHETER, voyez Modern
728-0276
MOIS, SANS CONTRAT. 733-13M.
(enfant), armoirs cuisine, 2*-* x 36.
lessiveuses, téléviseurs, radios, vais "grand .Seigneur’’, appliqués guipu
Montréal, Qué.
Equipment, tout pour restaurants,
CANICHES standard 8 semaines. 3
|LIT continental neuf *25. réfrigéra seliers. mobiliers de déjeunette, tapis, res. parure de tète. Aubaine. LA. 3524-3232.
epiceries. boucheries, neuf ou usage,
Tél.
:
849-2291
ABAT
PRIX,
louer
téïéviiion
$1(T.
noirs, 1 abricot. 321 6924. après 7
teur *40. mobilier cuisine $35. mo ameublement de bureau, instruments SOI 3,
(cimes faciles Caisses enregistreuses
Livrai,on Immédiate. Jour, «oir 771- CAUSE départ, vendrais télévision bilier
p.m.
chambre noyer comme neuf, de musique.
1763.
comptoirs-frigidaires, balances.
etc.
General Electric, 21", bonne condi $75. Hide-a-bed $50. 738-4761.
TABLEAUX
robes, costumes, manteaux d'hiver,
Caniches, toy. r.his argent, s
___________________________________ APPELEZ EN TOUT TEMPS !
spécialité réparation* de caisses Mo
très
propres.
10-12
ans.
276
5768.
A LOUER TELEVISION $7 MOIS tion. 721-9462.
SEMAINES. PARTICULIER. 663-3317.
PEINTURES
2 IJTS continentaux neufs. 2 bureaux.__________
881-4301
dem Equipment. 6766 Papineau. RA,
TOUT COMPRIS. 256-8615
CHESTERFIELD, davenport et une
16.(4. Paul Desjardins, propriétaire.
une table chevet. 272-712.7. Apre, 4 j REFRIGERATEURS. POELES, AÏIBÂ1- ROBE mariée, longue. 10 - 12, voile,
CANICHES blancs, gris, toys, petits. | LOUERAIS OU VENDRAIS TELEVI chaise, parfait» condition, *55. 489MAGNIFIQUE
peinture
représentant
:
a vFvnnr „ • .
_
diadème.
Aubaine
:
733-4119.
heu,'e>.
I
NES.
CORRIVAUX.
3415
NOTREminiatures, mâles, femelles, enre
8313.
SEURS
17",
$1",
AUBAINE.
623de rose, ,24». 21 x 24". Cadre table» WM Dceane VM-iwv
gistrés. 467-6664.
— (LITS superposés, table de billard, atéOl EST.
ROBE mariée pour septembre, octo enpot
plus. 932-3417
3805.
CHESTERFIELD davenport, 3 ’ mor
bre et novembre. Prix raisonnable.
CANICHES mâles enregistrés : minia
j( OMPTOIRS a viandes fraîches. R’,
ceaux. trè» propre. Prix très bas ! réo* téléviseur portail!, réfrigéra- REFRIGERATEim Westinghouse. 12.5 376-5055.
PORTATIVES à louer, *10 mois, ser 727-3803.
teur, cuisinière. 277-5624.
| «pieds cubes, très propre *75. 667tures, petits, noirs, gris. 387-7641.
avec moteur. $450 chacun. 524-2828.
vice et livraison gratuite. 254-5816.
LIT
JUVENILE,
BUREAU
D’ENFANT.
61:11
ROBE MARIEE. AUTOMNE HIVER.! ÇCO
CANICHES Toys, bébés «traduites.
COMPTOIR 28’ ouvert réfrigéré, aver
CHESTERFIELD à vendre, 3 morceaux.
REPARATION
de
télévisions.
Visites
15
16
ANS.
HAUTE
COUTURE.
^
^
O
TRES
PROPRES.
667-7253._________
jREPASSEU.SE
électrique
Hcatt.v,
boncouleurs variées, enregistrés, $50 et
MACHINERIE
389-9461.
compresseur. 274 24R6. 7.553 Saintà domicile. *3.50. Service garantie.
Plus. 661-2185.
LITS superposés en bois franc, 849.95L-ï1? condition. Après 6 heures: 274- TISSU IMPORTE. 376-2929.
Hubert
525-3424.
CHESTERFIELD-LIT 48 pouces, fsü- complets «vec matelas à ressorts
__________
_________ ROBE mariée, grandeur 7-8, poult A QUI LA CHANCE? loader 935 Ca
CANICHES, poméraniens à vendre,
teuil berçant, fauteuil berçant pivo
U.U m.O I BM. électrique a vendre
soie, taii'e empire, trainc. voile, terpillar. parfait état. 663-1021.
REPRIS DE FINANCE
mâles pour accouplements. 1058 TV SYLVANIA. 21”. *45. Oscilloscope tant, fauteuil sans bras, la tout «n sommier à lames. Lits continentaux.
récent modelé, a servi pour légeir
5”. *35. 524-4827.
$20. complet» avec matelas et pattes.
etc., réfrigérateurs, $39; poê diadème, moitié prix. 676-0627.
Hfttel-de-Ville, 861-4179.
ATTENTION eontraeteurs ! Comprev■ rorrespnnriancc. Valeur $69o pour
très bonne condition pour seulement Matela» à ressorts. $11.95. Peut être vu .Soldes,
les, $29; lessiveuses. $29; TV. $49; ROBE mariée peau «oie. voile «t seur sur camion 2 tonnos G M C..!S*2S- Appelez 526-7779.
CANICHE femelle. Arise. 8 mol», avec TELEVISION A LOUER AU MEIL S125. 381-2115.
6079 Sherbrooke ouest. 481-0249.
chesterfield - davenport. $.39; "Hide
LEUR PRIX. 381-2832.
diadème. 12 ans. 334-4977.
2 marteaux*. 200 pieds hose.
.
l)F\f AMnr ~vm
-------redisree complet. $125 . 255-3966.
CHESTERFIELD ET
TELEVISION, MACHINE coudre, White, zig-zag. au a-bed”. $R9; mobiliers dc chambre,
Tracteur loader. TD9 Intel national ;
DE npqTAlVi a wENT
Caniches enregistres-blancs'. TELEVISIONS COULEUR *5.75 SE TRES PROPRES. 721-4324.
IfnuiDcment
' BAN.T
tomatique. presque neuve. $26.40. S79; mobiliers cuisine, modernes, $29: ROBE de mariée, poult de soie, lon 310 Tracteur Case, leader.
MAINE. DuNom. Télévision Couleur.
gue. trainc. 14 ans. Payée $115, ai Camion 2 tonnes Chevrolet
tapis, etc. CR. 6-2586, 5387 avenue du
GRIS, 3 MOIS, PROPRES. 663-3347.
' pot it restaurant *484^477 *quiper un
CHESTERFIELD sectionne).
tables 259-0666.
Enregistré, 728-8351.
facture. 381-6402.
Trîicteur Cockshutt de ferme, loader.
,0S,auIanl 4R4’R477
acajou, repasseuse, presqu» neufs MACHINE à coudre domestique. par- Parc.
Caniches sna enregistrés. 8552 De
258-2006
St-Benoit.
comte
Deux-MonDISTRIBUTEUR à "COKE"; machine
TELEVISIONS
reconditlonnées.
*20
et
ROBE
mariée,
peau
de
soie
rebrodée,
aubaine.
388-1071.
REPRISE
de
finance,
ameublement
Gaapé.
ticulier. aubaine. 521-0018.
Plus, toutes marques. 111 Laurier
* Polycopier "Print-O-Matic" ; 28
complet, moitié prix, pas comptant. taille "Empire”, manteau formant tagnes. .lov St-Denis.
COLEMAN’’, récent modèle, au com MACHINE à coudre Singer électri- 622-746C
CANICHES, toys miniatures, Dachs* ouest.
traîne, grandeur____
11 ________________BULLDOZERS
ans. 376-59B3.
CATERPILLAR D6.I - ! p)a IS7.70o'.'/*Cnl W00(* ' ** s4 00 chacune.
plet, presque neuve. *40. Chaise
hunds enregistrés. Poméraniens pe
que avec cabinet presque neuve,
genrs repos, pluchs bleue. *25. 274- reprise de finance. $26.50. Tél. 352 SECHEUSE automatique, Inglis. 5 ans. ROBE de mariée, création nouvelle. D4. BACKHOES (PEPINES), (JOHNL.—---- ----------------------------------.
tits bijoux. Accouplements 322-8925.
ARTICLES
1172.
$75, parfaite condition. 10500 Delo- haute couture, poult de soie, voile, DEERE, (CASE), CHARGEUR CATER- HUCHARME, comptoirs. showcases.
4360.
CANICHE femelle brune» 3 mois, très
diadème: aubaine. 321-0638
PILLAR 9.55. EN BONNE CONDITION, ameublement magasin restaurant, ai riniier.
DE
MENAGE
belle. 523-8632.
CONGELATEUR Amana. 12’ cubes. MACHINE à coudre automatique
PRIX RAISONNABLE. AVEC OUVRAmenuiserie, cuisine. RA. 1.
avec plan de provisions, balance de
"White", zigzag, boutons, bouton SET de chambre d’enfant, bois natu ROBES* costumes, différents modèles, GE. 655-8630.
\2529,________________
CHIEN Samoyed, 10 semaines, $40. CHOMEDEY, lessiveuse, HI-FI» som finance,_*228.
12, 14 ans. en très bonne condition,
rel. 3 paires de tentures, 3 couvre276-3487.
nière»,
dernier
modèle.
Vendrai»
*30.
Après 6 heures. 334-6422.
mier, tables, lampes, 4484 Souvenir.
lits d’enfent, 722-5043.
très propres. 849-9849.
COMPRESSEURélectrique "Webster EQUIPEMHMT salon
barbier* 2chai*
526-2840. 729-4801.
CONGELATEUR Amana 12 pl eu. con MACHINES~A ECRIRE NEUVEsJsÊT de chambre 3 morceaux. CR.Tmoteur 1 '3. complet avec fusil . ses ™dteuil. ".stand” barbier mn.
A B AS PRIX EXCEPTIONNEL
CHIENS chasse pour les renards (fox
ROBE de mariée en soie italienne, Peinture. .734-0319.
tient
424
livre»,
*18.60
par
mois
pen
*,£!’?**
S400'
4409
B«»ublen
est.
725hounds) américains. 3 mol». Appelez ameublement complet, neuf. 3 pièces; dant 19 niojs. 276-8012.
dentelle d'Alençon, taille 10 ans.
*39.95, 6242 ST-HUBERT.
j 3M7.
_________________ 1848. soir,
salon, chambre, cuisine, lampes oreil
A. A. Norris. 625-9750.
Bas
prix.
728-2086.
COMPRESSEUR
de
VilblS*
2
forces.
pû
TTTPPMB'N’P
I
.1
---lers *190., accepterais 110 par mois CONTENU d'une luxueuse maison de MACHINE à laver Westinghouse. Très S0FA* très Propre, télévision, en bon
10 mois d’usure, aubaine sensn-, ’ ,.-.,1-71.
îî?. quilles, caisse enCHIENS, *10, plus. Perruches, serins, 24U4 Bélanger. 725-2467.
bonne condition. 331-7479, après 7.
°rdre. 387-1615.
12 pièces: mobilier de chambre en
tionnelle. Cau», maladie PO. 8 61fiH
* .f,
.0Hmcr- réfrinérateur
singes, aquariums, grain. L'Oiseau __ 3131_est. Ste-Catherine, 527-2714.
noyer huilé, mobilier de salle à man MACHINE coudre manufacture 95-K- TABLE cuisine arborite, chaises, la
—
pour
liqueurs
douces
comptoirvitré.
BOIS - CHARBON
Chanteur, 3271 Ste-Catherine est. 523D-8. D-9, très bonne condition, De Informations, 843-1292.
A BAS PRIX» fiançailles rompues ger en noyer de 9 articles, style
40 ; aussi moteur une force, 1834 veuse. 277-8034, 7245 L’Acadie, appt 2.
3016._______
____
HUILE
Scandinave,
vieux
de
3
mois
:
ches
l.aval
Excavation.
85
St
Joseph,
Vi-lL'uiuppwwr".
— »------ameublement complet, neuf, moitié
mont. -781-8545
1
hQUIl EMLNT pour restaurant A venTAPIS 6 X 9, à partir de *9.95: tapi.*
terfield et fauteuil provincial fran Poupart.
3 CHIENS épagneuls noir et brun, prix, aucun comptant. DA. 1-9089.
j *ire, comptoir bonbons» friglâaires*
passage depuis $1.50 la verse. 7190 ROIS, charbon, huile à vendre. 321- G R----çais avec tables et lampes pour appa MACHINE à laver General Electric,
6 semaines. 524-1253.
AD ALL série 2460. lot 39. avec caisse, 670-6017.
A BAS PRIX, meubles au prix du ma reiller, chaises d’appoint ; paire de
6250.
St-Hubert.
Tapis 13 x 9. — 721-5669.
CHIEN Boxer, blanc, 12 mois, aussi
"baket” (terre-pierre-gravel). Caler- L*ninir>À~inV
,
nufacturier, aucun comptant, entrs- lits continentaux ; stéréo longueur 6’;
Pillar D7, série 17-A.12.79. "Winch"/ c-oke 'ïhoOT,'lac,Jîre *
2 Jeunes Boxer bruns, 4 mois, posage gratuit. M. Raymond, 523-1146. téléviseur; tentures; paire d» tables MACHINE à coudre Singer électrique TAPIS neufs, salon, passage, aubaine*
bulldozer hydraulique. S28.2MZ.
|
OK2334 Ifcordair».
rsus» départ» 2084 Delorimier, 527bonne ronde, en parfaite condition
chiens de race. Après 6 hres. samedi
en
marbre
;
lampes
diverses
;
mobilier
ARTICLES
2007.
A BAS prix, fiançailles rompues.
*18.50 259-0666.
toute la Journée. 527-0183.
armoire métal, filières, puLOADER HD-6 Allia Chalmer. parfaite GRANDE
ameublement complet neuf, moitié de cuisine 8 articles et autres meu
DE SPORT
pitre chêne, bicycle gymnastique.
CHIHUAHUA, 4V£ mois, mâle, brun. prix, aucun comptant. 523-1147, M. bles. Aussi plusieurs Peintures à MACHINES à coudre de toutes mar TAPIS Twist de laine, couleur can
condition avec contrat. 727-2806. brûleur.
767-8.798.
nelle. bon marché. 728-7101.
276-8928.
l’huile. Doit vendre le tout d’ici deux
ques. reprises de finance, à partir
Uberdeau.
semaines. Tous en excellent» condi de 130 aveo cabinet. 254-3125. soir TAPIS 100% iNylon DiTPont 50Ï7$6/75 ACHETERAIS carabine Remington, ca MACHINE à graisser modèle suspen GROS STOCK D’EQUIPEMENT nK
DOBERMAN femelle, 2 mois, descen
du Lincoln, 4 mois usage. 3 rou RESTAURANT ET DE PATISSERIE.
A BAS PRIX
tion. Tél. : 273-4671.
LA. 4-8689.
v.c. Axminster de laine, *5.25 v.c.
libre ,35. modèle 141 ou 141A. 384- leaux. Offr» raisonnable acceptée.
dante champion High Star, 4472 StQUINTAL CHESTERFIELD CO.
NEUîS ET USAGES. CONSISTANT
MATELAS, sommiers toutes gran Viscos» tweed avec caoutchouc. $2.73 9953.
. André.
*5 DEPOT
389-1919.
MANUFACTURE. PRIX DU GROS
EN I OURS. MALAXEURS. TABLES
deurs. *3.50, $5, *13.50. Boyer ma v.c. Tapis indien et SAR-U-KHAN.
$ 37.50 pour télévision et réfrigérateur, 579
ARENE
de
boxe
et
équipement
au
DOBERMANS, mâle et femelle, 3Va Davenport couleurs diverses
DE
PATISSERIE, REFRIGERATEURS,
MACHINE
combinée
Shop-Smith,
pour
Atwater.
931-2566
nufacturiers, 7350. 18e ave. 722-4625. Aubaine, estimation gratuite. 5724
Davenport 2 morceaux
$ 79.50
complet. 849-9013.
mois, rouge et tan. 721-2083.
VITRINES, TABLES DE VAPEUR.
travail
menuiserie,
ébénisterie,
avec
Chrlitophe-Colomb.
271-3496.
Chesterfield 4 sièges. 2 mcx $109.50 DRAPERIES 6 panneaux 25. Terylen» MATELAS Triple-Edge 39”. 48’’. 54”,
GRILS
ELECTRIQUES,
BOUILLON
accessoire». *250. 691-9448.
FEMELLE berger allemand. 2t* ans. Set chambre, B double, 3 mcx $ 89.50
régulier *89.30. spécial *49.95. 339 TELEVISION en parfaite condition à CARABINE Remington, calibre 30-06,
Arnel Tergal deml-prlx. 7190 St-HuRES A VAPEUR, POTS D’ALIMENTS
semi-automatique» 1965. n’a servi
opérée. *50. 728-9158.
Hide-a-bed avec matelas
$ 99.50 bert. *
Fleury Ouest. 387-5421.
vendre. 635-0621.
MACHINERIE,
OUTILLAGE
MACHINES
A
LAVER
LA
VAISSELqu’une fois. 8125. aussi carabine Re
JEUNE berger allemand 2M» mois. Lit continental complet 30" $ 29.50 ECHANGEZ vos vieux meubles et MATELAS ressorts et continentaux, TÉLÉVISION portative 16”, récent mington calibre 30 action à coulisse Machinerie : tours, fraiseuses, foreu LE. TABLES TRAVAIL POTS DE
ses.
façonneuscs.
laminoirs.
TOLTTES
GROSSEURS
TRANCHOIRS.
enregistré, noir et tan. $50. Des Matelas ressort réputé,
modèle. *115. 729-8298.
$70. 366-8498.
payes moln» cher. Achetez directe directement de manufacture, prix
à compter
$ 19.50
Outillage : plieuse, cisaille, gabarit à STORE A OFFICE EQUIPMENT CO.
cendant Champion. 388-3215 ou 622Set cuisine 3 mcx *27.50 4 mox $ 37.50 ment de l'entrepét. Estimation gra d» gros. Martin Manufacturier. S'a TELEVISION en parfaits condition, FUSIL 12 Remington automatique, écrous (Rlock formers). Appareils va 474 McGILL
84S-31M
1882.
dresser 3785 Soullgny, coin Lacordaltuite. 674-9179.
Poêle *109, réfrigérateur $159
porisateur, pistolet, réservoir sous
*33. 276-6979.
comme
neuf.
*80.
738-6134.
re.
234-2922.
soir
255-3028.
OMER ST-DENIS ENRG.
JEUNES St-Bernard enregistrés. 6 se
Termes faciles 18 mois
pression, compresseur terre et venti
EN.SEMBLE
vivoir, style Scandinave.
VENTE MENAGE COMPLET. CAUSE GO-KART, Kart-Dart de compétition, lateur Portatif à air et électricité, etc.
EQUIPEMENT COMPLET POUR
maines. descendants de champion.
flOOl ST-HUBERT — CR. 3-1655
MEUBLES NEUFS D’ENFANT
| 3 morceaux, bon état, noo. 84512662 boul. Gouin ouest. 684-2865.
DEPART. INFORMATIONS : 321-5854.
BOUCHERS — EPICIERS
moteur neuf, McCulloch. 669-2481. 526-5509. C. H. Smith & Co„ 4280
A prix réduit : bassinettes, lits Junior,
ABANDON, entrepflt, frigidaires *30 0910.
RESTAURANTS
Gascon.
KERRY Blue, femelle, un an, enregis à *50: laveuse, 115 à *25. 1438 |t- FAUTEUIL Uiy-b<w. wmuwrt k o,m, carrosses, moïses, poussettes, parcs. VERITABLE occasion *500 : Mobilier SKTDOO~Î966. 14 H.P., 35 heures
TERMES SI DSIRES
AU
CONFORT
DES
BEBES
■alnn
2
morceaux,
style
français.
tré». tatouée, 6150. 721-2063.
Dominique.
marche,
prix
*850.,
4001
est
boul.
MACHINERIE
ds
mélanges
de
toute»
«37
EST
STE-CATHERINE
bnm. *75. 8751 D» Lkroch,»
001 JARRY EST
277-9058 887-0540.
Métropolitain*
sortes ds produits secs. 025-9258.
BUREAU I as4 I7«l I RES.: DA. 2-Mll

524-7585
VENTE D’ECOULEMENT

Tentes — Tentes cuisinette — Equipement de camping
(9 X 9) - TENTES CUISINETTE
REGULIER: $49.95 - ECOULEMENT : $27.95
(9X9)-TENTES TOURISTE
REGULIER: $44.95 “ ECOULEMENT: $24.95
(9X9)-TENTEDE LUXE
REGULIER: $73.95 - ECOULEMENT: $39.95
TOILE DE FOND 36” X 72”
REGULIER: $1.95 - ECOULEMENT : 69 cents

507

STUDIO KENNEL

526-5853
LES ENTREPOTS TRANS CANADA

Bravo ! La télévision en couleur de
marque Philips est disponible à votre
magasin de meubles Scandinaves.
Choix de finis pour marier à votre
ameublement ds aalon.

SKOAL - 489-9273
Le Toast du Meuble Scandinave
5719 MONKLAND, COIN WILSON

GALERIE DE FAILLITE

527

"MON ONCLE QUEZEL"

427

531

MARCHANDISE

zw EFaEirarq E

511

533

541

553

503

543
545

507

555

547

549

VENTE DE DEDARRAS

513

515

REPARATION DE TELEVISIONS

550

521

J

539

541

a

a

40/lA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1966
CC7
33/

EFFETS DE BUREAUX,
magasins, restaur.

561

MOBILIER CUISINE CHROME. $15.
RADIO S12. 1692 BOURBONN1ERE.
Equipement de restaurant, tablet, MOBILIER cuisine. 5 morceaux, foyer,
chaise berçante, bon marché. 581ehaiies. comptoirs arborite. "show
case" (sur commande), friteuses, gril- 3167.____________ _____________ ______
MFTnm»m1?'storfhfixtÙrE i tef PALMIERS 7’ *10. Philodendron, planî'asT stPi?i inVSTORE FIXTUR17H4Eb«
te. tropicale» artlficiellej.
10123
7553 ST-HUBERT
—___ 274-2485 Pt&lnauin 381 3443.
POIRIER EQUIPEMENT ENRG.
pi ANTE "verte------‘----------------------------naturelle, mexicaine,
Equipement do boucherie, épicerie.
H ,
7U
3 pds. 44B0 Amiens
neuf et usagé, termes acceptés. 2837 ‘
- n9,, *
Ontario est. 527-4255; soir: 669-0765. |l,A*
Pnprrar-c
huraau-aerrétal- 2 PNEUS d'hiver pour Volkswagen, ré-

rT^;toc«ÏÏfri,u5.u,l“«phS."L
rhAuftfe,'r rr wot?r VoM“'vveen
ai'l'tio
.Support à bagages. Fournaise Faw*
821-3319.

559

cett 50 B.T.U. Tapis passage 27** x 30,
avec feutre. Télévision 21" Marconi.
Chaise haute hébe. 254-8142.

| PORTE coulissante de garage, en bols
avec fenêtres. 669-1474.
A BAS PRIX, posons gazon, nlvelage.j RADIO $10. garde-robe 113, table
hsles, rocailles, travail garanti. Es-, c„fe $7, bureau (antiquités), table,
tlmation gratuite. Termes faciles 331- fauteuil, chaise, etc. Casse maison.
______________ __ j5402, 2e Avenue. Rosemont.
ARBUSTES A vendre $13. le 100. REFRIGERATEUR 10 pieds cubes,
665-3110.
___
parfait ordre, aussi manteau suède,
&ÂZON .10* la verge dans le champ. propre, aubaine, aucuno offre refu
sée.
277-7558.
top soil, terre noire, grise, livraiton partout, 474-2917.
SACRIFIERAIS robe marié. 12 ans. 2
lits simples, complets, tètes biblio-;
GA'ZON, 1ère qualité, vendu A la ver
ge sur le champ, livré ou posé. — thèques. Après 6 hres s 722-0345.
688-4082.____ ______ ______ ___
SEAT COVERS, Jusqu'à $30 chacun,
par lots $2.50 chacun. 334-0534.
8 SAPINS bleus 30 pieds. Vendra,
cause : manque d’espace. 334-9273. SËT de cuisine chromé, corail, chaise
haute corail, lavabo dt cuisiné
TERRE A JARDINAGE
À vendre. 45 arpents, sablonneuse, émaillé blanc. 721-7017.
tracteur et tout roulant, samedi et SIGNAL GENERATOR MODELE 315
dimanche seulement. Raison
mala
RICO.
OSCILLOSCOPE
MODELE
die. J. M. Frey. 62, 9e rang. St-Domi 600. TRES BON MARCHE. 669-7310.
nique de Bagot, Québec
STEREO, télévision, fusil à peinturer.
TERRE noire ou jardinage, au sac,
manteaux, robes 0 A 14 ans. 5974
voyage, tourbe, 322-7730.__ ___
Bordeaux.
VENDONS, posons gazon, terre brune,! cvqtfmf" eau
chaude, fournaise,
quantité, 727
noire, petite,
-------- grosse
------------------Ward-King. Brûleur, réservoir à
1605.
l'huile. 9 radiateurs. Après 6. 727-1410.
TABLES de billard, 4V4 x 9 ou 5 x 10.
Compagnie Brunswick. Pour salle
do Jeux. 727-6407.
DIVERS A VENDRE
TABLE do pool Wnley. 4x8. acheté
au mois de Juin, faute d'espace,
A BAS prix, scie aur table A vendre $100. Pièce» pour Vauxhall 1959 60.
277-3509.____
Appeler 3650599.
ANTENNE-detélévision extérieure, TABLES de billard do toutes dimen
complète, aubaine. Tondeuse A ga
sions. neuves. Balance marchandi
lon. RA. 8-2402.
_
se de manufacture. Spécialité : tables
A VENDRE 1 Magnétophones profes salle de jeux. Très bons prix. 3815680.
sionnels, 1 Ampex 601, 1 Boll A H.
Micro, Electrovoice. Tourne-disques.
TAPIS DE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX.
Tél. 669-9128.
NO
501, LE VRAI DUPONT
BASSINETTE, bain, carrosse, pousse100<Tn NYLON
pousse pour enfants; et divers. 254•6.50 LA VERGE CARREE.
0439.
POSAGE MUR A MUR.
BASSINETTE 30 x 54, bureau d’en COLONIAL RUG MANUFACTURING
47 BOULEVARD LABELLE.
fant avec 5 tiroirs, lit Junior, car
CHOMEDEY — 688-1822.
pette 9 x 12. $25. Parc aveo coussin,
ETABLIE
DEPUIS PLUS 30 ANS.
pousse-pousse. 681-1740.
TENTÉ
remorque, polisseuse, et au
BASSINETTE 30 x 54, avec matela*
tre» articles, prix raisonnable. 666Simmons, aussi parc, $20. 729-7029
4317.
SELLE poupée-souvenir. robe exclu
sive 6693A Christophe-Colomb. CR. TRANCHE U RE à viande (slirer
Hobart), $200. Aussi malaxeur, $125.
6-8885.
CL. 4-3034.
BRULEUR à l'huile et pompe à eau
électrique, en très bonne condition, VACUUM pour fournaise, moyen.
Prix â discuter. 524-3498, demander
cause déménagement. 525-3902.
Maurice.
SlCYCLE exercice», aubaine. Fournai

561

EMPLOI

DIVERS A VENDRE

• A BAS PRIX •

TERRE A JARDINAGE
- PELOUSE

ANNONCES CLASSÉES DE

601

HOMMES
DEMANDES

RECRUTEMENT

601

HOMMES
DEMANDES

HOMMES
DEMANDES

601

£Q-|

PRESSIERS D'IMPRIMERIE
(1 et 2 couleurs)
Demandés par une importante entreprise de boites de carton.

NOUS RECHERCHONS POUR RE
LATIONS EXTERIEURES ET RE
CRUTEMENT UNE PERSONNE BI
LINGUE SI POSSIBLE ETANT DIS
PONIBLE POUR PARCOURIR LA
PROVINCE DE QUEBEC. AYANT
LES QUALIFICATIONS SUIVAN
TES :

Les candidats doivent avoir de l’expérience sur les presses :

AGES : DE 25 A 40 ANS.

Bonnes conditions rie travail Bénéfices marginaux courants.
Salaire déterminé selon l’expérience.

EXPERIENCE DANS ORGANISATION,
TENUE D’ASSEMBLEES.
EXPERIENCE SYNDICALE SERAIT
APPRECIABLE. AUTO FOURNIE,
DEPENSES PAYEES.
SI AUTO DISPONIBLE. ALLOCA
TION SERA FAITE. SALAIRE
D’APRES LES QUALIFICATIONS.
FAIRE PARVENIR CURRICULUM
V1TAE A;

VI. 4/3711

lv\ PRESSE]

• HEIDELBERG
• MIEHLE (2 COULEURS)

• CYLINDRIQUES — MIEHLE

601

HOMMES
DEMANDES

HOMMES
DEMANDES

OPERATEUR
Machines à coller, automatiques
“Straight-line”, et “right angle”.
Doit posséder plusieurs années d'expérience dans le travail
de la boite pliante.
Bonnes conditions de travail. Bénéfices marginaux courants.
Salaire déterminé selon l’expérience.
S'ADRESSER A

STANDARD PAPER BOX LTD.
6235 Hutchison
TEL 279-8431 - Ext. 55

S’ADRESSER A

STANDARD PAPER BOX LTD.
6235 HUTCHISON
TEL. 2 7 9-84 3 1 - EXT. 55

HOMMES
DEMANDES

Importante maison de

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
située à Ville St-Laurent
RECHERCHE
UN JEUNE HOMME BILINGUE,
DE 22 A 27 ANS. POUR OUVRA
GE GENERAL DE BUREAU ET
EXPEDITION. EXPERIENCE SE
RAIT PREFERABLE.
CECI EST UNE POSITION D'AVENIR DANS UNE ORGANISATION
EN PLEIN ESSOR.
SALAIRE INITIAI, INTERES
SANT. CONDITIONS IDEALES DE
TRAVAIL ET BENEFICES MAR
GINAUX EXCELLENTS.

POUR DEMANDE D’EMPLOI,

POUR DEMANDE D'EMPLOI.

601

Ecrire tous
renseignements à :
B.P. 555, MTL 9, P.Q.

Case 3956 La Presse

MANOEUVRE
Pour atelier hautement mécanisé du
district de Verdun. Travaux généraux.
Emploi offrant bon saisir» et avant»
get sociaux. Bonne atmosphère.

Le candidat devra :
Avoir une instruction technique ou
d'école secondaire avec expérience en
mécanique.
Devra consentir A travailler sur équi
pes à heures variées.
La conversation courante en français
et anglais serait appréciée.
Veuillez répondre, mentionnant instruction. Age et expérience, A

CASE 3733
LA PRESSE

REPRESENTANTS
demandés, pour district de Mont
réal et environs. Expérience non
nécessaire.

DE

IMPORTANT MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE CONTROLE
DE LA POLLUTION DE L'AIR DEMANDE:

1— Opérateur de presse à découper. Minimum $2.34 l'heure.
2— Opérateur de machine à soudure par points. Minimum
$2.34 l'heure.
SEMAINE DE 40 HEURES, EXCELLENTE ASSURANCE COLLEC
TIVE, BONS AVANTAGES SOCIAUX.
POUR ENTREVUE. APPELER LE

DEMANDE POUR COMPAGNIE MA
NUFACTURIERE PROGRESSIVE DU
CENTRE DE MONTREAL ; UN JEU
NE HOMME BILINGUE. AYANT FRE
QUENTE ECOLE SUPERIEURE.
POUR AIDER AUX REGISTRES DE
PRODUCTION. CONTROLE I)U
STOCK. RAPPORTS AVEC L’ATE
LIER ET AVANCEMENT DES COM
MANDES. EXCELLENTE OCCASION
POUR JEUNE PERSONNE AMBI
TIEUSE ET INTELLIGENTE. SALAI
RE INTERESSANT ET EXCELLENTS
PROSPECTS. POUR RENDEZ - VOUS
APPELER 527-9876.

MACHINES FIXES
Nous demandons un mécanicien 2A de machines fixes pour
fournaises à gaz et à l’huile.
Bonnes conditions de travail et tous avantages marginaux.
Salaire : $2.90 de l'heure
Se présenter au
SURINTENDANT DU PERSONNEL

GERANT DU PERSONNEL
AMERICAN AIR FILTER OF CANADA LID.
400, BOULEVARD STINSON
ST-LAURENT, QUEBEC
748-6931

COMMIS DE 7111

LIVREURS

MECANICIEN

AMERICAN AIR FILTER OF CANADA LTD.

MONSANTO (CANADA) LTD.
425, ST-PATRICK, LASALLE
366-4850

PASSEPORT EXPO 67
GRATUIT APRES 1 MOIS

Cuisiniers, busboys, plongeurs
TOUT PERSONNEL
DE RESTAURANT

PREPOSES
A L’ESSENCE

NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES
VACANTS DANS NOTRE CENTRE
DE SERVICE SITUE SUR AVENUE
SOMERLED. N.D.G., POUR DES PRE
POSES A L'ESSENCE. LES CANDI
DATS DOIVENT ETRE BILINGUES
ET AVOIR BONNE MINE. PREFE
1800 Berrl. «uite 3125
RENCE SERA DONNEE AUX CANDI
DATS AYANT EXPERIENCE DANS
CE GENRE DE TRAVAIL. VEUIL
LEZ APPELER F INA CENTER LTD.
Condition» de travail très avantageu 489-9731.
se». atelier moderne, chances d’avan
cement.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Court d’horlogerie à l’Ecole de»
métier» commerciaux
• ou l'équivalent.
S’adresser en personne mardi matin
13 septembre, à 10 hres ;
★
OPERA DIAMOND LTEI
130 EST, LIEGE
DEMANDEZ M. LAVOIE
EMPLOIS IMMEDIATS.
S’ADRESSER A:

LE SERVICE D’INSCRIPTION
DES EMPLOYES DE RESTAURANT

JEUNES HOMMES
AVEC OU SANS EXPERIENCE
POUR OUVRAGE GENERAL
POSITION PERMANENTE
J. N. JOLICOEUR LIEE
2321 DES ERABLES
M. G. BERGEVIN

RECHERCHONS CHAUFFEURS BILIN
GUES DE 15 A 35 ANS AVEC EXPE
RIENCE DE LA LIVRAISON ET DE
LA COLLECTION. CONNAISSANCE
DE LA VILLE ESSENTIELLE. EM
PLOI
PERMANENT;
BENEFICEUSUELS. S'ADRESSER A :

BISCUITS
CHRISTIE
3055 VIAU
GERANT
DU CREDIT
AVANT 2:00 P.M.

Manufacturier et grossiste d’appa
reils de chauffage demande un gé
rant du crédit bilingue, expérimenté
dan» le crédit au gros et le» recou
vrements. Salaire élevé, condition»
agréables de travail et nombreux
avantages. Ecrire seulement, donnant
résumé complet et salaire requis;
LE CONTROLEUR

: Metropolitan Oil & Gas Industries
INC.
4609 IBERVILLE, MONTREAL

Qualifications : Agés de 20 à 40
ans, bilingues. Bonne apparence.
se murale à gaz, presque neuve. VENDRE beaux chesterfields 3 pièces,
Auto nécessaire.
repasseuse électrique Beatty, table,
729-9017.
banc, tapis, presquo neuf». Raisonna
Nous offrons : programme d'en
BUREAU <ie travail moderne pour fil ble. 733-6203.
trainement complet Revenu bien
le. bois pôle. 388-2105.
au-delà de la moyenne, A toutes
VENTE perruque». lOOC^c h e'vTu x
personnes
dynamiques.
ÏÔÔO CABLES de nylon 20 pda de lon
humain», $109 pour $1. De plus obtegueur par H" de diamètre, ayant nez-en une deuxième. 276-8545.
POUR OUVRAGE GENERAL DE
Pour rendez-vous, signales
une rapacité de choc de 8000 lb. Va
BUREAU, BILINGUE. EXPERIEN
760 2368
leur de $5000 pour $1200. Après 6 p.m.
CE PREFERABLE, BENEFICES
USUEULS.
OR. 6-6790.
Requis pour département comp
A VENDRE
CADRES, peintures ô l’huile, faites
te» payables, au bureau chef
OU
A
ECHANGER
par artiste, prix du gros. soir, sa
On demande jeune homme ayant étu
d’une large et importante chaîne
medi. 272-1217. 1405 Bélanger.
Cessez de vou* déplacer inutilement,
dié à une école technique et ayant
de magasins de meubles, doit être
544 RUE LASALLE près St-Cathcrine quelques années d’expérience pour
venez constater par vous-môme que la
bilingue, expérimenté, et pouvoir
CARROSSE Gendron. pousse-pousse, al
17 logements, comptant $10,000. Ba notre atelier de Montréal. Faire es
Place qu'on vous offre en vaut la
assister le surveillant dans la cor
bum» Global Supreme avec timbres. lance à discuter 725-9683.
peine. Compagnie Internationale éta
quisses
et
dessine
d’atelier
de
pièces
respondance,
etc.
5
Jours
par
se
522-5019.
blie depuis plus de 50 ans. J.-G. Car
maine, et les meilleurs bénéfices
VILLE Jacques-Cartier, échangerais mécaniques.
pentier, 735 0772, 10 a.m. à 4 p.m.
COMPTOIR fmgndaire ouvert 8 pieds,
Emploi
stable,
avantages
sociaux
inté
usuels.
maison pour taxi permis Montréal.
aussi 1 fermé, tranche-viandes, cais 521-7130.
(Après 6 h. p.m. — 655-1257)
ressants, occasions de promotions.
se enregistreuse, balances, moulin» ô
Répondre par écrit, mentionnant âge.
ATELIER de réparation d’appareils Instruction et expérience, au
viande», bloc», etc. 256-1739.
électriques. 525-3424.
DEPARTEMENT DU PERSONNEL
CLASSE 2-A POUR MANUFACDIVAN demi-cercle, fournaise pour
Jeune homme, âgé de 21 25 an», cé ★
TURS DANS MONTREAL - EST.
système chauffage, piano Brinsmead. CAMION G.M.C. Panel 1958 ; Morris
libataire. bilingue, pour tenue de li
RI. 7-6581
POSITION PERMANENTE. BENE
688-4511.
1100, 1963, très propre. Qu’avez-vous
vres complète d’une, compagnie d’as
FICES COMPLETS.
ENCYCLOPEDIE
Britania. presque 4 offnr. Inlnrmation : 674-3035.____
surance en voie d'expansion. Préfé
rence accordée aux candidat* ayant
neuve. Air climatisé modèle *fMobi».COMMERCE gros et détail, bijouterie,
TELEPHONER A 645-8833
R P 6500. MONTREAL-3. QUE.
le", 332-0271.
I accessoires électriques, radios tran
A BESOIN D'HOMMES POUR TRA au moins 2 ans d’expérience. Bon
de 20 k 30 ans. pour vente. Michel
salaire. Ecrire Case 3936, La Presse.
~|fistors clientèle établie. Echangerais
VAIL
GENERAL
DE
CUISINE.
BON
Mayrand, 735-0062, de 11 a.m. * 3 p.m.
ENCYCLOPEDIE Jeunesse Grolier corn pour maison. 525-0710.
NES CONDITIONS DE TRAVAIL. SE
Gagnez un revenu élevé en travail
plet, séparément, dictionnaires an-|
MAINE 5 JOURS. SE PRESENTER
lant pour une maison établie de lon
MANUFACTURE dp couture pour
glais, différents livres, romans
APRES 1 HEURES A
gue date. Il faut être bilingue, expé
t'slne située St-Léonard. Situation
j clames. Accepterais hypothèque, ba
fiais. Outils, moteurs, 384-0777.
HOMME EXPERIMENTE DANS L'EX rimenté. tenace. Salaire et commis
permanente Doit pouvoir exécuter
lance de vente ou autres valeurs.
PEDITION POUR IMPORTANT MAR- sion. Avantages usuels de compa JEUNES HOMMES FORTS ET TRA toutes petite» réparation» à l’immeu
EQUIPEMENT complet de tailleur A 669-4748
.'HAND DE BOIS I)E CONSTRUCTION gnie. Appeler M. Dave : WE. 7-8931. VAILLEURS COMME VIDEURS POUR ble.
vendre. Exemple machines régullè-1
Route de pain établie, gros seulement.
NOTRE DEPARTEMENT DU LAVAGE.
AU DETAIL. CONNAISSANT LA
res et spéciales, table à tailler, fer, RESTAURANT snack bar, épicerie. Salaire et commission payes dursnt
TEL. 323-4510, poste 52
933-0592.
VILLE ET LES ENVIRONS. BON
gmeublement et fixture, etc, 72C-37G3.
OUVRAGE A L'ANNEE
M. D. D’ARCY
entrainement. Agés de 21 à 45 ans.
SALAIRE.
S'ADRESSER
2
BELLE‘•EXERCISE MASTER”"Tblcyëïa élec • TAVERNE gros quota. Hôtel plus Licence chauffeur. Demander M. GlCHASSE.
MONSIEUR
ARSENEAULT.
BUANDERIE
JOLICOEUR
guère,
731-9082.
beau de la Province de Québec.
trique d’exercices) $400 pour $225.
à la recherche d’un homme compé
4132 PARTHENAIS
Bureau de comptable agréé offre ex
4027 Jean-Talon est. appt 5. 725-1355 Gros revenus. Livres ouvert». Léger
tent comme comptable avec possibi
comptant ou échange. 272-3270. .
cellent emploi à étudiant intermédiai
Pour travail général d'entrepôt. I
lité
d'occuper
la
position
d'assistant
EXERCYCLE 2 VITESSES. TRES
re ou »emi-senior présentement ins
malne de 37V4 heures. Conditions tr
gérant, qualification», de préférence
BONNE CONDITION. $200. 845-2489.
Jeune homme alerte. 18 à 21 am. pour crit à l’Institut de» C.A., bilingue et Pour la livraison du nouveau livre de bancaire, les
favorables. Importante maison de ri
applications devront
travaux cléricaux généraux. Instruc expérimenté. Salaire élevé à qui aura téléphone. Tarif 11.25 l’heure. S'a parvenir avant le 24 septembre 1966.
FENETRES aluminium 3 rainures. $10.
duita d’hépitaux. située à Ville St-L;
bilingue,
âgé
de
25
h
45
an*,
pour
A
VENDRE
dresser lundi prochain le 12 septem Ecrire case 3908 La Presse.
tion d’école secondaire de préférence. la compétence requise.
Portes aluminium, bas prix. CL. 9location de lingerie. bon salaire. — rent. M. R Tremblay. 631-6723.
Aucune expérience nécessaire. Bon
bre à 7.30 a.m. prêt à commencer le
OU A LOUER
9142.
route établie. Case 331 Station M
salaire, bonnes conditions de travail.
travail â notre bureau, 7 rue NotreMontréal.
io FIXTURES néon, 4 pieds. 2 fluo
Dame ouest.
A ST-JEROME, bungalow, 4 pièces, Appeler M. Harris, 524 7575, 4609
rescents. SI.30 chacun. 376-3869.
Iberville.
SALON PLACE VILLE-MARÏE
sous-sol fini, système, raisonnable.
Compagnie Black A Decker Mfg Ltée
FOURNAISE, bicycle CCM. Plusieurs Cause départ. Tél. 432-4482.
Connaissant le montage des négatifs
requiert mécanicien pour réparations
pour maison appartements exrlusi
robes, manteaux, grandeur 9 ans.
et copies originales. Il travaillera
d’outils portatifs. Candidat doit avoir
Tempa^pJein. Devra être marie, bi
En bon état. 525-2218.
POURNOUVELLES BRANCHES
expérience dans ce domaine. Télépho Bilingue» avec expérience, pour con sous les soin» d’un homme d’expé
gue,
,v an» et plus. Appartement
QUI .SERONT INAUGUREES PRO
DO il notre expansion, nou» avons ner M. Laflamme 277-1164 pour en duire un camion 4 tonnes, pour li rience. Salaire selon l’habileté. Télé
ON DEMANDE
FOURNAISE à l’huile Coleman très
Pièces fourni non meublé plus sala
CHAINEMENT. SE PRESENTER
besoin de plusicur» hommes expéri trevue.
vraison» dan» la ville, 8 â 5 heures. phonez M. René, 935-2525.
bon état. Manteau en suédlne court
Ecrise Case 3927 La Presse.
A ACHETER
menté, dan, la construction de boite,
VILLE-MARIE SHOPPING
Faire application : 5470 Ferrier, Vil
pour homme (38). 351-0096.
de camions, comme tôlier,, soudeurs.
M' AL1K). 866-2881.
le St-Laurent, ou téléphoner 731-7628.
FOURNAISE murale à gaz, égoïne, et ABSOLUMENT besoin argenterie, bi- peintres, etc. Se présenter le 10 sep(AUTO DE PREFERENCE )
COMMIS, SITUATION PERMANENTE.
outils de menuisier, 523-7719.
joux, cadres, brome, meuble, lus-Uembre entra 8 a.m. et 4 p.m. 11155
JEUNE HOMME AGE 18 A 21. BII
COMPTOIR ACHALANDE DE RE
Demandé pour emploi stable, immé
| bcul. R
*
----GUE. POUR REMPLIR COMMANT
Fournaise gaz naturel, marque tre». Limoges. RE. 7-4504.
diat, pour manufacture de vêtement» En uniforme avec ou sans expérience, VUES ET BONBONS. REFERENCES.
ET EMBALLER, DANS ENTREF
Clare. $35, air climatiseur pour ABSOLUMENT BE S OIN PIANOS. I
SE PRESENTER AU COMPTOIR DE EMBALLEUR EXPERIMENTE ET AI DE PIECES D’AUTO. EXCELLE.N
pour
dames.
Il
faut
être
expérimenté
temps
régulier
ou
partiel,
minimum
chambre, marque General Electric.
PAIERAI COMPTANT. RE. 9-0965,1
dan» ce domaine, posséder certificat 5’8”, 150 livre», citoyens canadien», JOURNAUX. 1188 DORCHESTER DES GENERAUX POUR GROSSISTF OCCASION
D’AVANCEMENT.
1
SOIR SEULEMENT.
!
$125 766-6066._______ _____________
EN TEXTILE, BELLES CHANCFq 3113.
de 10e année. Répondre de sa main, 21 ans et plu». Corps de Sécurité. 744- OUEST.
AVANCEMENT. APPELER M TED.
FUSIL 12, pupitre, machine écrire, ma
...... - —
*- •* UtARlIlVIllC donnant un résumé, à Case 3982, La 5523.
COMMIS d’épicerie avec expêric
chine additionner, oscilloscope, ma
Presse.
res, meubles, bijoux, bronze, vais en travail courant dans atelier de|”reise
demandé. Jeune homme, depa
chine A copier Apac, enregistreuse selle. argenterie, meilleurs prix. G machines. La majorité du travail sera
Homme expérimenté en «ériegraphie CHEF cuisinier. de~ïôir, aveïTexpé- ment de fruits, avec expériei
Mini Cardio Fon. vendrais, échange Labclle. DU. 7-4448.
faite sur tour mécanique. Manufactu
nence dans mets italiens. 5440 Jeune homme comme second bouc!
et mon+uge. Excellent salaire, belle
rais. 521-8291.
Avec expérience dan* le sablage à la
Sherbrooke est. 259-3748.
1210 Van Horne.
ACHAT de meubles de toutes aortes. re dans St-I.eonard. 323-4510, poste 52, POUR LIVRAISON D’HUILE A main, dans le meuble. Bonnes con occasion. Anglais nécessaire. 725-6463.
M. J. A. Macdonald.
10 GICLEURS chimiques automati
845-2942.
C h T ,UIS1N1 ER-?O U R HOTEL ENCHAUFFAGE. BILINGUES. E.YPECHAUFFEUR
DEMANDE
AVEC
AUTO
de travail. 4590 Hochelaga —
COMMIS PHARMACIE, minimuir
ques. à sacrifier genre à suspendre
RIENCE PREFERABLE. 25 - 35 ANS. dition»
'UJON
DE
MONTREAL.
DEVRA
ET EXPERIENCE. LA. 1-4J38.
ans d’expérience, 6 tiers sema
au plafond, idéal pour manufacture ACHAT ameublements toutes sortes,
BON SALAIRE. BENEFICES USUELS. 255-7729
CUISINE fran
poêles, réfrigérateurs, piano», anDuchesne, 551 Ontario
ou atelier, tous à l’etat neuf. Les
SE PRESENTER 9725 RUE MEUNIER BOUCHER, Jeune homme, avec un CHAUFFEUR demandé pour Verdun. çaise. EMPLOI A L’ANNEE. BEL Tharmacie
VI.
4-1121.
tiquités,
etc.
849-8859.
S’adresser bureau emploi Pharmacie AVENIR POUR HOMME QUALIFIE
Meubles du Sud Enrg. 199 Papin,
MONTREAL M. GERARD LANDRY.
peu d’expérience, propre, semaine
Pour
livraison
d’huile
à
chauffage
no
Contrecoeur, 786-2318.
Leduc,
751
Mont-Royal
est,
entre
2-4,
Jours. 4814 Charleroi, MontréalCOMMIS d’épicerie avec expéric
ACHETE antiquités de toutes sortes,
ECRIRE CASE 3977, LA PRESSE.
ARCHITECTES et chef» dessinateurs 5
LA. 2-1245, Robert Pierre.
petits morceaux. 272-2528, soir.
Laveuse g."e."$5ÔTtvT$45~25Ïïi85.
demandé. Bon salaire. S’adresseï
expérience minimum 5 ans. 844-8606. Nord.
CHERCHONS chef de cuisine et chef 402 Sherbrooke ouest. 849-5615.
CHAUFFEUR
avec
expérience,
bilin
Les
architectes
Gagnon
et
Archam
BOUCHER
français
demandé,
permis
de party
bonnes références et ex
LIT D’ENFANT 30 x 52. POUSSETTE. ACHETE scrap, rebuts de métal7~àï- et midi. Ouimet Gobeii Inc.,
bault.
gue, 215 Laurier ouest, 274-3516.
chauffeur et un peu d’anglais, bon
Ions chercher, VI. 9 0855. VI. 9-6480. Marconi.
- PARC DE JEU 669-6070.
penence, connaissance de l'anglais. COMMIS fruits, légumes, sobre,
manent, expérience. Métro.
CHAUFFEUR pour livraison. 25 à 35 Contacter M. I. Berthold, mercredi 14
ARTISTE commercial. 3 ans expérien salaire, travail à l’année, 735-2600.
Livrés de classe île année, sciences- ACHETERAIS lapins d’élevage, N-ZéEverett, 729-4321.
ce exigés. 744-4129.
an». S'adresser 3865 Wellington, septembre 1966. à 842-6398.
BOUCHER CONNAISSANT
lande, ou gris Chinchilla. Ecrire Gil
lettres. 255-3137.
Verdun.
COUPE EUROPEENNE.
les Allard. Case Postale 118, Labelle. ment à 6050 Côte-de-Liesse.
CHERCHONS ESTIMATEUR EN~~FËR COMMIS épicier, apprenti bouc
ASSISTANT-FLEURISTE, Jeune hom
MACHINE à écrire portative Royal, Qué.
4975 DE SALABERRY. 331-7010
CHAUFFEUR de nuit pour taxi Lame, expérience, référence», bilin
ORNEMENTAL. BON SALAIRE AP 5Mi Jours semaine, bon salaire.
j A BESOIN 1 régulier. 2
set de cuisine. Appeler 352-9537.
gue.
739-6611.
salle.
739-5894.
PELEZ VIMONT ORNEMENTAL A 4129. 2545 Workman.
BOUCHERS expérimentés pour com
S.v.p. pa» de vendeurs,
ACHETERAIS
VlALAXËÜR
S. brouettes, boyaux.
merce
au
détail.
Salaire
élevé.
cessaire. 381-0997i après 7
FRIGIDAIRE, POELE. LAVEUSE.
COMMIS ferronnerie, expérimenté
CHAUFFEUR bilingue demandé, pour
10 ASSEMBLEURS de métal en feuille
autres accessoires $400. 1612 Prin
Montreal Smoked Meat Products, 2916
321-4981.
TELEVISION
industrie à Montréal-Nord. Entre
lingue. Se présenter seulement.
demandés, 581-5400.
cipale. Chomedey.
Rouen.
LA.
6-9466.
___ SERVICE 1 HEURE : 525-3424
25 et 50 ans, avec connaissance de
ABSOLUMENT besoin 5 hoi
ASSEMBLEURS (fitters), machinistes,
la
ville.
Ecrire
Case
3895
La
Presse.
MANNEQUINS féminins recondition ACHETERAIS livres, Journaux, aqua
temps plein. S temps partiel, tenue
D’EPICERIE, ouvrage i
soudeurs, aides (helpers), un opéra BOUCHER demandé, s’adresser 2251
CLIENTS offerts gratuitement, publl- COMMIS
rai
nés. support robes roulant, chaus
Marie-Anne.
relles peintures, sculptures, anciens soignée, bonne éducation, salair
rai. Information ; 744-5869.
CHAUFFEUR DE TAXI. SE PRESEN
teur de Crane. Hommes d’expérience
cité moderne, incomparable, défiant ——
sures. Aubaine. 259-5978. 525-5210.
vé. 845-4544, de 9 à 5.
et modernes. 727-7390.
TER
A
1269
ST-CHRISTOPHE,
TEL.
seulement demandé» immédiatement. BOUCHERS demandés, bon salaire,
toute compétition. 526-6773
COMMIS Junior pour-bibliothèque
MANTEAU mouton de Perse noir, ACHETERAIS' FRIGIDAIRES, LAVEÛ- ABSOLUMENT besoin chauffeur, ven S’adresser à 10223 Armand-Lavergne,
288-5169.
semaine 5 Jours, 684-4110.
lingue, doit parler anglais. E
COMEDIEN demandé pour audition
grandeur 20 ans. Lit simple complet, _SES, POELES, T.V. 272-6006.
deur, distribution breuvage, domi Montréal-Nord.
^
CHAUFFEUR
POUR
QUINCAILLERIE
BUREAU de comptables agréés a
Ch.S.259'™' M Chr‘*“»n Case 3943 La Presse.
le tout bon marché. 1425 Bennett. 254cile. territoire établi. Eau Vive. 2430 ASSISTANT-colffeur demandé, bon
ET
TRAVAIL
INTERIEUR.
5657
besoin
stagiaires
intermédiaires
et
ACHETONS toute sorte de meubles Laurentien. St-Laurent.
COMMIS de comptoir pour mai
6420.
salaire. 5465 Queen Mary, 489-4000. seniors inscrits aux cours du soir MONKLAND. N.D.G.
de maison. 679-2581.
Pieces, détachées, appelez 631COMMIS DEMANDE POUR EPICFrif
MANTEAU de seal 18 ana. Balayeuse.
menant au C.A. RE. 1-7891.
CHAUFFEUR
d’épicerie
demandé.
AUGMENTEZ
VOS
REVENUS
DANS
AVEC
EXPERIENCE.
842-504L
COMPAGNIE
mondiale. Auto néc<
ACHETONS
rebuts
de
métaux,
plomb,
Chaise
pivotante. Matériel-rideau
30 heurt
9195
Boul.
St-Mlchel.
DA.
1-1260.
LA VENTE A TEMPS PARTIEL. BUS BOY, temps partiel, 5 jours, le
cuivre, aluminium, etc. 721-1463. centage.
flambant neuf. Petit poêle 1 rond. Pa
de. —i-——Batteries cuisine, etc. Pros]
COMMIS expérimenté en épicerie
Bureau central
AUTO
REQUISE,
POSSIBILITE
*100
midi.
Se
presenter
Restaurant
Ben
tin» garçon (7). 389-1689.
permi. de chauffeur, plus de 25 <0urn15- 725-2985
CHAUFFEURS vendeurs pour cantine
ACHETONS MEUBLES USAGES — Prendre commandes par
SEMAINE. ECUYER. CL. 4-7583.
Ash, No 1, Ste-Catherine est.
mobile, bon salaire. 489-6241.
METIER A~TISSER, CLEMENT-90.
721-8513.
ans. Bon salaire. Emploi stable. Sec> COMPAGNIE Canadienne en plein
AUTO
PARTS.
Homme
de
comptoir
BUSBOY
d’expérience,
salle
à
manger
teur
cote St-Luc. 486-1112.
667-8968.
CHAUFFEUR expérimenté pour cour
pansion, recherche un représe
CHARS. CAMIONS, TOUTES SORTES
d’expérience pouvant visiter clien
La Promenade. 1er sous-sol. Place
à bois. S’adresser Lumberland, 500
avec ambition. Position de pre;
.de, chaussui'e» demandé
DE METAUX DEMANDES POUR LA Morin, suite 247. 1253 McGill College. tèle établie. Position stable. Ecrire Victoria.
MEUBLE à cartes de souhait», classi
Deslauricrs.
Un
avenir intéressant et motivai
J991
Ontario
est.
SCRAP.
10171
PELLETIER,
MONTficateur complet $75. 669-0989.
Charron Automotive, 191 Boulevard
BUS BOY. $50 par semaine, repas CHAUFFEUR do camion ayant van
Promet, selon compétence. L’ar
REAL-NORD. DA. 1-4820.
Labelle, Chomedey, Laval.
COMMIS de comptoir, compagnie-de n est pas obligatoire mais vous <
MEUBLES de pharmacie à vendre,
fournis.
Restaurant
Rib’n
Reef,
8105
RENCES
Eco ou van Handy, pour travailler
Pièce* automobiles. 25 à 35
trè» propres, comprenant sections MEILLEURS prix payés pour appa- 288-4711. EXIGEES.
AVEC AUTO
Décarie.
avoir 25 ans minimum. Les reti
A temps partiel, la matin aeuiement hilmgue. Tous avantages
murales, ilôts, armoires fermées
relis électriques, bon état fonctionsociaux! sont bienvenu» avec nous. Poui
Vou’ez-vou*
situation
intéressante?
3637
Métropolitain,
salle
601.
k
StBUS
BOY
demandé.
S’ad.
après
6
hrs
à™Üréîi0nT,a5surés
*ux réponses. Case Pointement, appeler A : 527-9285.
trée», etc. Tout doit partir d’ici laidement TV, réfrigérateurs, cuisinlè- AIDE CUISINIER, charcutier, 18 à Appeler 725-3601. local 529.
VI. 2-4141.
Michel.
J 4000. La Presse.
fin septembre pour fins de rénovation. !res* lessiveuses, etc. 276-2586.
20 ans. 5 Jours. 45 heures. Emploi AVONS besoin représentants, expé
mander M. André.
Tél. 092-6784.
MOBILIER SALLE A DINER STYLÉ stable. Bon salaire. Références exi
rience do vente. 25 ans et plus. BUS BOY pour travail du soir, s’a CHAUFFEUR, expérience d'épicerie COMMIS d'épicerie, 18^22 ansT~un COMPAGNIE de transport demar
gées.
1267
Labelle.
nécessaire pour travail à l’intérieur
MOBILIER “de salon, 2 bassinettes.
dresser entre 3 et 5 heures, 5440
JACOBIN, PARTICULIER. 331-3319.
M. Miron, 527-9285.
Peu d expérience, références. 728nomme d’expérience, bilingue,
ou sur livraison. 148 Fleury ouest. DU. oJlW.
Sherbrooke est.
meuble» antique,, manteau mouton-PARADIS FURNITURE, achetons
gendre charge département de
BARBIER compétent, pour les same
1-8211.
Perse noir, 20 ans. 351-0919.
COMMIS vendeurs avec ou——jclamations!
sans e~ |cIamations, accidents, etc.
etc. 1
blés de maisons, magasins et budi» seulement. Jour : 676-3853, soir : CAMIONNEUR. Plu* de 25 ans. bilin
Ste-Catherine ouest.
gue, honnête et fiable, semaine 5V? CHAUFFEUR avec expérience dans
MOBILIER salon, tables, chaises, pu- rMUXl 522-8378._______
__
671-9665.
Périence pour vente de chaussure» sance de dactylographie pour 1<
épicerie, entre 2Q et 30 ans, réfé Parlant anglais. Bonne apparence, bon respondance. F. Allard. 933-6724.
pitre. Vêtement» garçon 12 an», fille j PIANO et télévision, d’un particulier. AIDE PATISSIER demandé. 5030 De BARBIER demandé, compétent, dans jours, il faut connaître U ville. 8350
rences exigées. 5954 St-Hubert.
Jeanne-Mance. 381-2573.
SU.CatheCrin6nCes5t. d'aV:“nc*men‘' >302 COMPTABLE^CRfE DEMANDE
Salaberry.
8 ans, livre» comiques. 381-3326.
Pas de marchands. 744-0948.
Crémazie, 388-0735.
CAMIONNEURS et hommes de cour, CHAUFFÊÏÏRS”delüT"LaSalle et Vil- ---------------- -----------------------------------------„,PIANT SENIOR CAPABLE
AIDES~DE MANUFACTURE ouvrage
BARBIER COMPETENT. BON SA
le
St-Michel.
jour,
soir,
seul».
Auto
références
demandées,
vacances,
COMMIs épicerie, expérimenté, bon ShP
DANS
I.A
PREPARA
permanent. 7501, 18e Avenue, StLAIRE. 377 CHURCH. VERDUN, plan de retraite et d'assurance, bon 1066. VI. 4-2689
vù.1,
Smiley Super Market. 5925 P ETATS FINANCIERS ET DE
Michel.
366-1770.
salaire. 3767 Ste-Catherine est. de CHAUFFEUR pour livraison en ville. Vlctorla[CLARATIONS DE TAXES
EJ
AIDE CUISINE, fontaine rafraîchis BARBIER demandé sachant coupe au mander M. Emond.
Se présenter à l’arrière du 5445 COMMIS de cuisine d'expérience-^
SALAIRE ET AVENIR.
sements. emploi stable, fermé le dl*
rasoir. 8411 Hochelaga. 256-8793.
mandé
pour
restaurant
rî-fî
'Ie'
PARLER
ANGLAIS.
844-8801
St-Laurent.
CHANTEURS
aan,
expérience,
caba
manche. 3845 Ontario est.
Appeler M. BouHcn à VI. a-aiS"*81*’ scHWARTZBEIJjN
BARBIER compétent, jeune, immédia rets. télévision, préparation, place CHAUFFEURS de taxi pour le Jour
AIDE-CAMIONNEUR expérimenté en
ment. Informations : soir, 526-1993.
tement. S'adresser soir : 334-8474.
^>«IS v e bd e u r bTi lngue—pô u r<iûm - COMPTABLES agréés demandent
et
la
nuit,
aussi
temps
partiel.
Taxi
meuble», ouvrage permanent. 10363
BARBIER COMPETENT
CHAUFFEURS taxi pour St-Micheï, Diamond automatique, radio, modèle !„calli®rl,e’ *xpérlcnce non essentiel- ,. diants intermédiaires et Ju
Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord.
1966.
A
louage
ou
aur
feuille
de
rou
c,_ “
«iuiuani
étudiant pour avoir dip
diplôme de
527-2619
expérience non nécessaire. 727-5807.
le. S adresser 4169
Ste-Catherine Doivent parler anglais. RE. 1AIDE camionneur, temps partiel, 6
te. VI. 5-6262. entre 9 et 5 h.
ouest. M. Arnold.
à midi. 18 à 20 ans, bon salaire BARBIER bilingue compétent deman CHAUFFEUR seul, taxi LaSalle, $11.
COMMIS-EPICIER
d'expériTmnT
1
C°“£TAÏÏ’
.
E
demandé'
pour no
CHAÜFFEURS-vendeur»
et
aides-ven
dé. 1050 Beaver Hall, 861-3116.
Dodge 1965. 277-5376.
emploi
stable, références exigées
salaire. Place atable 9108 La^,^.n I
^’importation et d
deurs avec licence de chauffeurs.
S'adresser 1267 Labelle.
BARBIER copétent, jeune, coupe ra CHAUFFEUR de camion pour conduire Salaire de base et commission. Avan se. 389-7827.
Jejnes-, tribution. expérience de tystèr
soir. jour ou soir. 523-5643.
van 3 tonnes. 16’ demeurant do tages sociaux d’usage. S’adresser de
AIDE pâtissier demandé. S’adreTser
—____ ____________________ j comptabilité au complet néce:
7714 Lajeunesse.
BARBIER, jeune, compétent, faisant préférence environs Dorion, 861 8255. 7 â 10 heures a.m. et de 4 A 6 p.m. COMMIS épicier. Jeune avec expérien-l „?,aire selon expérience, burea
lundi
à
vendredi,
6314
Delanaudlère.
_cc'_bon
Jalaire,
402 Crémazie .q
Plateau Mi-Royal, Tél.; 527-1314
coupe
au
rasoir.
Salon
moderne.
AIDKS-CAMIONNeOrS demandés. 6220
CHAUFFEURS de taxi. Location seul.
Montréal-Nord. 322-0729, soir : 727Autos récents modèles. S’adresser
CHAUFFEURS-LIVREURS.
boul. Décarie.
COMM IS boucher d'expérience CONCIERGE, couple sans
2991.
254-457 6.
VENDEURS
S adresser Métro Paquin. 4350 Rean
partiel. logement
In.am.ni comr
,
temps partiel,
ANNONCEURS sans expérience, radio
bien est.
u' laire. 521 0972.
télévision, préparation, placement. BARBIER compétent ou apprenti de CHAUFFEUR de camion pour épice Soyer un homme d’action. Joignez3e
année,
bilingue,
sobre,
apparen
rie, vendredi seulement. 331-2020. vous à noire plan de distribution. Pro COMMIS de bureau bilingue. 17-19 Concierge. Montréal-Nord, c
Information» : soir 520-1993.
ce soignée, âgé de 21 à 30 ans, grand 51 Henrl-Rourassa ouest.
duits alimentaire, en groj. Très roans. 7 a.m. 5 5 p.m., S Jours. Ré- Lfe P>e«ü
pièces. Cécile Laurendeau
salon Ste-Catherine ouest. 766-7170.
CHAUFFEUR TAXI NON EXPERI munérattf. Léger capital à investir. férepUce^requises. Ecrire Case 3870. | Sahrcs-ois.
BARBIER compétent canadien fran
MENTE. MONTREAL-ST-MICHEL. Trana-Canada Food, 10650 Plaça Moi- rnsMaïc----- 1----- ï--------------—____ ____ CONCIERGE demandé, maison
neuve. 866-4001.
çais, coupe au rasoir pas plus de 725-2819.
aan. Mtl-Nord. 32M222.
COMMIS préposé au comptoir perma-1 hments 1141. entre Qucrbe:
APPRENTI BOUCHER
DEMANDE. 35 ans, salon moderne. 521-0202.
nent. Se présenter à 5249 De La Sa- nar<l- 271-3465.
CHAUFFEUR ML1NGUE, CONNAIS CHAUFFEUR, camion léger, connais
S’ADRESSER A 1289 BEAUBIEN
BARBlfcR
compétent,
nord
de
la
ville.
sant
la
ville.
1326
Notre-Dame
ouest.
vane, coin Royal Mount.
CONCIERhV
'
SANT
LA
VILLE.
PLUS
DE
25
ANS.
EST.
: , ---1 cuncijsHGE demandé pour
Jour : 725-4567. soir : 352-1448.
POUR ATELIER DE NETTOYAGE A CHAUFFEUR BILINGUE AVEC EX rnoLTiVo-,
COMMIS épicier expérimenté, superle chambre* rue St-Denis.
SEC. AUCUN TRAVAIL LE SAMEDI.
PERIENCE DANS GARAGE STA ■7«ïïar5.
,bon aaiaut'. emploi stable frat>ht. Téléphonez à 674 1537
pour travailler à l’extérieur d« BAUMAN waiter pour hôtel, 12 milles SALAIRE ET COMMISSION, 2695 RA
TIONNEMENT.
OUVRAGE PERMA 7654 St-Hubert. CR. 2-1161.
j 8 P.m.
de Montréal. *20 semaine, logé, CHEL.
Montréal. Avec ou sans expérience.
NENT.
625
ST-MAURICE.
nourri.
6324)340.
<'<ct1ÎÎ^Sct£E*"ANDE POUR LIVRAI.!™,TIERCE, couple sans enfa
Travail
Jour» par semaine. Logé
CHAUFFEUR,
livraison
légère
et
tra
et nourri si nécessaire. Télép
CHAUFFEUR do camion expérimenté nl0ÎUUJl,BICYCLE' B0* SALAI-1, l,nsuc' 30 logements. Ch
BIJOUTIER expérimenté fabrication
vail varié. 3860 Sabrevois, Montréalà 473-3008.
en meubles, ouvrage permanent. RE, 1300 EST. SAINT-ZOT1QUE.
de montures de bagues à diamant ;Nord.
huile.
D.\*tle. Cétedcs-Neiges.
______
Logé
damug et messieurs. 1030 St*
10363 Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord.
temp». Ecrire Case
APPRENTI-BOUCHER demandé. Mar- pour
COMMIS d'entrepôt: Important manu. Plein
Alexandre, porte 300.
Presse.
CHAUFFEUR
camion
2
tonnes.
Au
CHAUFFEURS d'expérience aur
ché Larivière, 1854 DeBeaurivage
facturier de machine de l'est, re
moins 5 ans d’expérience. 30 à 40
towing pour garage central, bon cherche Jeune homme ayant complété CONCIERGE, couple sobre et h
APPRENTI-TAILLEUR
~ BOBINEUR de moteur» (motor winder) ans. Connaissance pratique de l’an
C.A. possédant au moins 3 années
salaire, bénéfices uiuela. S’adresser : sa 9e année, pour travail intéressant _Pour bachelors. 524-4647.
glais un atout, ainsi que connais
et permanent. Le candidat doit avoir
Un Important manufacturier recher d'expérience en bobinage. Excellent sance de la ville. Appeler M. Pou- 1460 Guy.
CONCIERGE, couple seul. Age i
che un Jeune homme avec lOième an salaire. Bureau d'emploi. Bédard ic chet: 731-3441.
CHAUFFEUR bilingue pour livraison uno bonne connaissance de l'anglai*
salaire, logement 3 pièces, <
Appelex Mme Géilnas. 255-3831.
née, pour apprendre métier de tail Gérard Ltée, 1078 St-Urbain.
d’épicerie. 744-5889.
cité,
téléphone fournis, référent
leur, bon salaire. Se présenter à
BON restaurant demande laveur vais CHAUFFEUR pour livraison d’épice
COMMIS
pharmacien
a
Vectra
ndë’e’xprésenter
4055 Drolet, entre 7
Références. Bon salaire. 725- CHAUFFEURS de camion, plein temps
Boulevard St-Laurent.
selle expérimenté. Ouvrage nuit. 802rie.
Pcrience, bilingue. S'adresser bu et 8 heure» p.m.
t.
ou
partiel.
S'adresser
Standard
Fish.
3924 Hochelafa.
APPRENTI
BOUCHER
reau emploi Pharmacie Leduc, 751 CONCIERGE, couple 45 ans sa
5440 Paris.
ALLEMAGNE
BOUCHER apprenti avec un peu d’ex CHAUFFEUR bilingue pour camion CHEF cuisinier pour travail soif, S'a Mont-Royal est, LA. 2-1245, entre 2-4
fants, bachelor
Chomede
BILINGUE. EXPERIENCE. M
Rudl Fack»
et pour travaux généraux. Emploi
p.m., Robert Pierre.
périence.
A
le
semaine,
387-9618.
1644.
RICHELIEU. 5090 De SALAI
dresser à 670 est, Crémazie.
stable. Bon salaire. 8760, 8« av„ StCOMMIS
Junior
à
la
réception,
com334-7540.
Michel.
BOUCHER, FIN DE SEMAINE. INFOR
"A quoi vous attendiez-vous ? Vous m'avez demandé
CONCIERGE demandé, plein
CHEF EXPERIMENTE. BON SALÂT
pagnie de fourniture» de bureau.
MATIONS : 727-5658.
âge moyen, couple de préf
APPRENTI expéditeur demandé pour
RE. SOIRS ET DIMANCHES LI
CHAUFFEUR d’expérienc* pour superd'èir* à l'heur* aujourd'hui."
Appt meublé fourni, $180 mois.
manufacture vêtement, .porta. S'ad.
BOUCHER DEMANDE
BRES.
SE
PRESENTER
AU
140
OUEST,
marché, Lacomb» Provision*, 5409
3336
*
pour
dtbuter'
M1;ja*'t
Peel-Sta-Catherlne. 935-4;
•469, ta Av,nue, St-Mlchal, ch. 400.
Gatineau, 738-1108,
2394 BORDEAUX
CREMAZIE, 140 COFFEE SHOP.

563

Dessinateur junior en mécanique

Imperial Tobacco Company
of Canada Limited

5 CHAUFFEUR
VENDEURS

Assistant - surveillant

GREAT UNIVERSAL STORES
OF CANADA LTD.

HORLOGER DEMANDE

TECHNICIEN
EN TELEVISION

COMPTABILITE
à

ST-HUBERT BAR B.Q. LTEE

Jeunes hommes
demandés
BUANDERIE

EXPEDITEUR

GREAT UNIVERSAL STORES
OF CANADA LTD.
747-6581
UN MECANICIEN DE
MACHINES FIXES

PREPOSE A L'ENTRETIEN

6355 ST-HUBERT

CAISSE POPULAIRE

ETUDIANTS C.A.

00 JEUNES HOMMES

COMMIS GENERAL

565

Avec plus de 5 ans
d'expérience
★ Travail permanent
★ Bilingue
Avec licence chauffeur
331-802 6
GERANT
MEUBLES ET APPAREILS MENAGERS

Immigrants de
langue française

JEUNE COMMIS '
DE BUREAU

MECANICIEN

LIVREUR-VENDEUR

Assistant-imprimeur

CHAUFFEURS CAMION

Fleet Truck Bodies Inc.

HOMME DEMANDE

NETTOYEUR

DEMANDE 10 BARBIERS

567

EXPEDITEUR

COMPTOIR A JOURNAUX

GARDES OU SURVEILLANTS

EXPEDITION

Machiniste

CHAUFFEURS DE CAMION CITERNE

SABLEURS

EXPEDITEUR

SERIEGRAPHIE

CHAUFFEURS DEMANDES

SSï»5™5 te 5.

L'HUMOUR EUROPÉEN

y-s

dhU9 à,r5e30,"i«iBoi?ndébu»ernMÎ APPl 15*Ubl* fourn1' *180 mol‘

ANNONCES CLASSÉES DE
601

HOMMES

HOMMES

601

DEMANDES

DEMANDES

601

HOMMES

HOMMES

601

DEMANDES

DEMANDES

Service pénitentiaire canadien
EMPLOIS D’AVENIR

NORTHERN ELECTRIC

INSTITUT DE U REGION DE ST-VINCEHT DE-PAUL

demande

601

DU PERSONNEL

TOUTCAND.DAT DOIT REMPLIR LES CONDITIONS GENERALES SUI-

ATELIER

d'expérience dans

f-S1QV.ES„J,.„n°-VNE SANTE: VUE NORMALE (TOLERANCE JO «O
SANS LUNETTE!; EXEMPT DE DEFAUTS PHYSIQUES, INFIRMITES,
TICS NERVEUX. DEFAUTS DE LANGUE, ETC

SALAIRE INITIAL VARIANT DE :
PSYCHOLOGLE
....................................................
....... $6,400 à $ 9,042
PR2£ESSEURS .................................................................... $3,840 é *10380
PREPOSE AU CLASSEMENT (Travailleur Social) .... $5,868 à *8.141
COMMIS (STENOS) (HOMMES) ....................................... *3,151 à S 3,775
<A,e 18 à 40 ans)
_____
INFIRMIERS

SALAIRE INITIAL î
..............................................................
« 740
cuisiniers
.................................................................
oîo
INSTRUCTEURS — Métal en feuilles — Maçon — Ebéniste
$.1.700
INSTRUCTEUR — Cordonnier ......................................
$.1,415
AGENT de CORRECTION ................................................................
$4,433
(31 A 40 ans. 6’6’’ pieds nus) (Minimum thème année scolaire)

AVANTAGES

(Silk screen)

MACHINES

plaques et connaissance des procédés photographiques.

HOMMES

601

DEMANDES

DEMANDES

Un professeur de matières commerciales
1 — Pratique des affaires - 9ième année
2 — Mathématiques commerciales, llième et 12ième année
Salaire minimum $5,400. Maximum $11,100.
Allocation généreuse pour l’expérience
Veuillez adresser votre demande à:

R. Scantland — Directeur
235 Chemin McArthur
Eastview, Ontario

Aussi pouvant faire lettrage à la main.

connaissant les

MACHINES OUTILS
4

MEULEUSES A DRESSER ET UNIVERSELLES
PREPOSES AUX GABARITS
AUSSI, OPERATEURS DE FRAISEUSES VERTICALES ET ORDI
NAIRES, RABOTEUSES ET TOURS. HOMME POUR SERVICE
D'ENTRETIEN DES MACHINES.

Parkway, Ville d'Anjou

/

M, A. Seguin

352-8440

★ VOUS *

SURVEILLANTS

EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL. SEMAINE
.1
JOURS. NOMBREUX AVANTAGES Al X EMPLOYES. SALAIRE
A DEBATTRE LORS DE L'ENTREVUE.

UNE IMPORTANTE COMPAGNIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
REQUIERT LES SERVICES DE SURVEILLANTS EN PRODUCTION
POUR LEUR USINE DE PONT-VIAU.

Se présenter
SERVICE D'EMBAUCHAGE A :
1261 rue Shearer

l.ES HOMMES QUE NOUS CHERCHONS DOIVENT ETRE SERIEUX.
EXPERIENCE PRECEDENTE COMME SURVEILLANT TAS ESSENTI ELLE. ENTRAINEMENT COMPLET SERA DONNE.

FORMULES D'APPLICATION ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS.
ECRIRE A ;

933-8641, POSTE 384

RELATIONS INDUSTRIELLES
OCCASION MAGNIFIQUE POUR UN JEUNE HOMME DE 2330 ANS,
QUI S'INTERESSE A CE GENRE DE TRAVAIL.

Pour un rendez vous avec le Directeur
Composez : interurbain
746 81 13 OU 749-4690

DOIVENT ETRE CAPABLES DE MONTER LEUR MA CH FNE
ET TRAVAILLER A DE TRES FAIBLES TOLERANCES.

ON POURRA VOUS ACCORDER UNE ENTREVUE A L’HEURE
QUI VOUS CONVIENDRA SI VOUS TELEPHONEZ A :

REPRESENTANT

HOMMES

Ecole Secondaire Eastview
On demande immédiatement

Homme demandé pour département de sérigraphie

UNIFORME GRATUIT; VACANCES ANNUELLES APRES fl MOIS; CON
GES SPECIAUX ET DE MALADIE: SEMAINE DE 5 JOURS DE 371, OU
40 HEURES; FONDS DE PENSION; ASSURANCE-GROUPE ET MALADIE. ETC.

CASE POSTALE 7,
MONTREAL-NORD, QUE.

601

DEMANDES

Sérigraphie

suivantes

AGE 2.1 A 45 ANS. SELON EXPERIENCE, COMPETENCE ET DEGRE
D’INSTRUCTION.

HOMMES

(silk screen) avec expérience dans le découpage de

POSITIONS OFFERTES
SUPPLEMENT ADDITIONNEL POSSIBLE AU SALAIRE INITIAL. VARIANT DE *700 A $210 SELON LA CATEGORIE D'EMPLOI.

601

DEMANDES

de

TIONYENNSTI ! CANADIBN DE NAISSANCE OU PAR NATURALISA-

QUALITES REQUISES:

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE T 966. 41

VI. a/3711

HOMMES

Company Limited

L'n? PENITE.VnAIRE OFFRE AUX CANDIDATS QUALIFIES,
LA POSSIBILITE D'UN EMPLOI STABLE. MAIS
D AVANCEMENT A CEUX QUI. AVEC L'EXPED.^?.!2.N£RER0NT EA VOLONTE ET LA CAPACITE DE PAR
ISH?™ ™FXTVEMENT AU PROGRAMME DE FORMATION ET DE
REHABILITATION DES DETENUS.

PERSONNELLES ! APTITUDES POUR L'ETUDE: BON BILINGUE; VIVAGITE D ESPRIT: PERSONNALITE AGREABLE: BON ENTREGENT;
HONNETETE ET SOBRIETE; HABILETE A COMPRENDRE. A EXECU
TER ET A FAITE EXECUTER LES ORDRES.

LA PRESSE

!
i

vol "g r*
pnt'ce* v'i'i'\it- vt
UN SALA HIE IN FERIE UR A VOS
OBLIGATIONS. VOUS VOULEZ
L’AMELIORER. JOUIR D’UN RE
VENU TRES TRES ELEVE
ETANT LE CANDIDAT CHOISI.
VOUS SEREZ PAYE DURANT
VOTRE ENTRAINEMENT ET
VOUS RECEVREZ UN SALAIRE
GARANTI APRES LE COURS DE
PROMOTION.

FAISEURS DE GABARITS
pour fabriquer gro» et moyen* gab*.
nts d’assemblage aéronautique, tra
vailleront directement d’après le*
bleu* et commandes d'outillage.

EXPERIENCE NON NECESSAIRE

The Frito Company of Canada Ltd

SI voue posséder qualifications en
technique- et plusieurs années d’ex
périence dan* ce domaine, veuille*
vous présenter ou téléphoner pour
fixer entrevue A M. J. Thompson.
744-1511, poste 5651.

ECRIRE SEULEMENT SI VOUS
ETES SERIEUX. AMBITIEUX,
TRAVAILLANT. AUTO NECES
SAIRE
DECRIRE BRIEVEMENT VOTRE
OCCUPATION ACTUELLE ET
■MENTIONNER VOTRE NOM,
AGE, ADRESSE ET NO DE TELE
PHONE A

150 Boulevard des Laurentides
Ville de Laval

★ IMMIGRANTS ★
★ DE LANGUE ★
★ FRANÇAISE ★

OUTILLEURS
pour fabriquer outil* de machiner!
aéronautique et pour lu operation
travailleront
directe
......
....................."........
ment (l'aprei le* bleu* et commande*
d'outillage.

Excellente opportunité

CANADA*» LIMITED
1605 BOUL. LAURENTIEN
ST-LAURENT

CASE 3510 LA PRESSE

MECANICIEN AU GAZ

MERCERIE

I PARFAITEMENT EXPERIMENTE EN
I REPARATIONS GENERALES DE CA
MIONS-TRACTEUnS DE GRANDE
EXPERIENCE. si°QUALIFIE^/U*'SUPERVISEU^DE

Un important manufacturier requiert]
.
<ie jeunes gens sérieux
pour travailler dans ion département Is ENPf-LRS
AVEC
d'expedition. Leu poste* suivant* sont CONNAISSANT
ENTIEREMENT BILINGUE DE PREFERENCE, A VOIR. 2-3 ANS DE
LA
CONFECTION L'ENTRETIEN ET DE LA SECURITE.
vacant* :
MONTREAL ET PROVINCE DE QUEBEC.
M
Mic.-nicinirvvv.
.
MAISLIN
BROTHERS
PRATIQUE. ET DOIT ETRE DESIREUX DE PARFAIRE SES ETU
SI n
R ME.
t RE. S
ADRESSER A
TRANSPORT
LTD
MAISON D’EDITIONS EN PLEINE
DES AU NIVEAU UNIVERSITAIRE.
7401. BOUL. NEWMAN
MUE
MICHAUD
EXPANSION
RECHERCHE
REPRE
POSSEDER EXPERIENCE DE LA VENTE. PARLER COURAMMENT
VILLE
LASALLE
SENTANTS
FRANÇAIS ET ANGLAIS. 12e ANNEE. ENTRE 2.1 ET 40 ANS ET
EN BONNE CONDITION PHYSIQUE.
AMBIANC.’E FRANÇAISE
ENTRAINEMENT COMPLET
AUCUNE CONCURRENCE
EXPERIMENTE CARROSSERIE, PEIN
FAITES PARVENIR UN RESUME, DECLARANT L'AGE, L'ETAT
REVENU ELEVE. BONI. ASSURANCE MEDICALE. CAISSE DE
r ASSURANCE GROUPE
TURE AU PISTOLET. SOUDURE A
RETRAITE ET ALLOCATION DEPENSES.
ET
SALAIRE
CIVIL, L'INSTRUCTION ET LES ANNEES D'EXPERIENCE A :
ELECTRICITE ET AU GAZ, DE
ii CLIENTELE ETABLIE
POUR ENTREVUE APPELEZ
COMPETENCE
INDISCUTABLE. SE
D’AVANCE
»
PC
PRESENTER
AU SURINTENOANT DS
Bon salaire pour débuter et avenir
POUR RENDEZ-VOUS
L'ENTRETIEN
ET
DE LA SECURITE,
Possédant
licence
4A,
pour
edifice
prometteur.
nouveau. 1er R. Laval-des-Rapides, MAISLIN BROS., TRANSPORT LTD.,
Se présenter 7250 boul. St-Laurent.
DEMANDEZ M. A. VINSON
âge maximum 35 ans. avantages • 7401 BOUL. NEWMAN, LASALLE
londs pension, assurance vie. groupe.
Croix-Bleue, icinaine 42 heures, rota
Quelque! ouvertures pour le» routes
tion. S'adresser bureau d'information
établies de pain et gâteaux, pour
a l’entrée. M. Genest. Institut de A BESOIN D'AIDES-CUISINIERS. SEhommes de 25 â 40 ans, avec licence
lT.V AGENT DE VENTES TENACE Microbiologie et d’Hygiéne de l’Uni- MAINE 5 JOURS. BONNES CONDIde chauffeur. Aucune expérience re
EST DEMANDE PAR UNE FIRME versité de Montréal. 531 boul. des TIONS DE TRAVAIL. SE PRESENTER
quise.
CQCC CT UllDwDT
Pour prendre charge département de EN PLEIN ESSOR. F A B R IQ U A NT Prairies, Laval-des-Rapides.
---------------!
WM OI'HUdLKI
COMMISSION DE 11% AVEC UN
saucisse fraîches «Production, empa B ROC 112 ET ACIER TUBULAIRE. DU --------------- ».
SALAIRE MINIMUM GARANTI DE
quetage el entretien). 20 employés.
Une jeune et dynamique compagnie*72.50 PAR SEMAINE
Avo".
pour noujeunes
hommes demandes
du monde de la finance requiert les
16 A 18 ANS
Position stable. Chances d'avancement
VACANCES PAYEES
services d’assistants-gérants et dr gé
avec compagnie établie. Salaire du MOINS 2 ANS D’ECO! F SCPKniFi' 'eau* magasins et nouvelle* locations POt It IRAVAIL GENERAL. SE PRES'adresser
en
personne
â
Demandé pour bureau-chef d’une im rants de succursales. Les qualifies
SEN TEK : 8469 • 8ième AVENUE. STdebut $6,500 plu* tou* les bénéfices re ; pour RENDEZ-VOUS, APPELER pol,r nouveau* magasins,
portante organisation de vente au dé tions suivantes sont requises :
MICHEL. CHAMBRE 300
marginaux.
LA. 7-9876
■Mme Savage. 667-1830, 9 a.m. A 5 p.m.
tail. aitué dans le nord de la ville. Expérience dans la vente ou la gé
4222. BOUL. ST-LAURENT
lie année, chef de file et au moins
Opportunités d’avancement nombreu- rance. initiative, agressivité, maturité
5 ans d’expérience dans la viande.
«es. Conditions de travail idéales, avec et habileté de recruter, d’entraîner et
...
_
Jt
Travail permanent. Bon salaire. RI.
niai) complet de bénéfices. Ceci est motiver des vendeurs.
Ati mom* 3 ans d experience Usine 8-9113
Ecrire à Case 3910 l.a Presse, en
une position permanente.
de mêlai en feuille de Ste-Thérèse------------- ----------------------------------------------Conditions exceptionnelles aux candi
donnant tous le* détails.
Excellent salaire et bénéfice* margi- ‘JEUNE homme bilingue pour travail
dats sérieux.
A BESOIN DE
naux usuel.». 435-9536.
expédition pour compagnie équipé
Pour entrevue, demander M. Chenard,
HOMMES EXPERIMENTES POUR
JEUNES HOMMES, 17 ANS ET PUIS,
OT-Tinu itniifiRA-------------- ment et pieces autos» en gros, situe»
ATELIER PORTES El' CHASSIS.
384-1500
AVEC OU SANS EXPERIENCE. POUR Expérimenté* au couteau droit, pour
nnr(l d« Rockland près de l’Acadie.
ECRIRE . CASE 4009 LA PRESSE.
ENTRE MIDI ET 1.30, 4.30 ET 6.30 H.
DEPARTEMENT D'EPICERIE. FRUITS doublure en piqué et tissu à poil
Bonne* condition* travail. Ecrire à
POUR TRAVAIL GENERAL DE Ci l nÈ 'travail B0,VNES CONDITIONS Salaire maximum, emploi stable. NieHOMME
EXPERIMENTE. LICENCE case 3973. Ua Presse.
SINE. SEMAINE DE 5 JOURS, BON1RA'A,L'
CHAUFFEUR. 5120 QUEEN MARY. JEUNE homme requis pour abattoir
colini C.o.» 9200 av. du Parc.
733-4233.
NES CONDITIONS DE TRAVAIL. SEl
DIONNE LIMITEE
de volailles. Se présenter À l’arrière
PATISSIERS
20
A
50
«ns.
avec
auto,
en
bon
état,
PRESENTER, APRES 2 HRES. A
122! STE-CATHERINE OUEST
JEUNE garçon demandé, ouvrage ge-'f,u
St-Laurent.
OPERATEURS DE MACHINE
pour
travail
de
vérification
de
vente.
COIN
DRUMMOND
2e
ETAGE
?,*"*
manu,*c,ur*S'adresser!JEUNE
homme, aide général dans faPOUR
DISTRIBUER CIRCULAIRES
A ENVELOPPER
DE PORTE EN PORTE. AVANCE Bilingue et expérience de vente pré
non.
;
brique.
De jour ou de nuit. 636.MELANGEURS A PATES
férés mais non nécessaires. $95 à
QUOTIDIENNE. SE PRESENTER 444 $130
OUVRIERS GENERAUX
par semaine minimum possible!GARÇONS, ouvrage général 1652
_____________________ _____
EST
NOTRE-DAME.
NETTOYEURS DE MOULES
en débutant. Appelez M. Cormier 279-1
manufacture. 9699 Foiuhci .
: JEUNE homme pour verifier, placer
AIDES A L'EXPEDITION
**367
JEUNE garçon pour vendre des fruits- . niarchandiae, _bon salaire. Pharma*
Représentant-vendeur bilingue. 25 à
HOMME
service
expérimenté,
bilingue!,,,el
5°1*
en
pol,e
si
c,e^.'^'' «88 Beaubien, 728-4551
.10 ans. sur base de salaire. Semaine
OUVRAGE DE JOUR ET DE NUIT
POUR ROUTE DE PAIN ETABLIE
SALAIRE GARANTI PLUS
VENEZ FAIRE APPLICATION CHEZ Demandons pressier offset pour Mul- de 5 jour*. Répondre à ca*e 3917 l.a
pour servir gazoline. 6275 St-Lau- LJP.f1ure‘ 4316 ste*Catherin« est. 235 JEUNE homme, assistant magasinier.
tilith 1250 avec minimum 2 ans d’ex Presse.
COMMISSION
rent.
, °71-___
manufacture de robes. 1470 Peel,
périence sur plaques paniers, ou Itek.
5 .TOURS PAR SEMAINE
1635JMJ3RCILLE — SAINT-LAMBERT, HOMMËricmand* p n n rTÿpédii i o n~~7l e J N F~S
homme*, travail general po,‘e H10, M Talbot.
Travail régulier. Monsieur André, 8614222 BOUL. ST-LAURENT
ASSURANCE-GROUPE
nnrr nr nantir
I confiserie et tabac en gros avec' . af?f manufacture articles en t il JEUNE homme expérimenté meuleu5854.
274-9301 — M. AUDET
Bilingue 16 A 18 ans. atelier de véteexpérience seulement. Donner rt»fc. métallique. Se présenter À 5410 Fc
m* Bon^.sala ire. M. Fisher : 737-3621.
nmîltS/n*lS SUIri mCSï,C Pour hommeft* ! Parlant anglais. Le Provençal Restau- rences. écrire Case 3920 La Presse.,‘er
JEUNE homme demandé comme ven
pour apprendre la vente et faire rant. Excellent salaire. M. J. Ducau,
homme robuste, travail rl
deur. pour chaine de magasins de
courses. Se présenter chez English A- 23 St. Thomas Street. Toronto 5. Ont Mo M .M K S compétents pour diriget
avec expérience pouvant manier le h0°“r“®re,ur.,Sl|oan.7-)9dCi"'1,lde jel,ne
départements des calendrcs et re ! *»’©ticn varié. Emploi «table, i527- chaussures. S'adresser a Trans-Canada
Woollen Co., 1248 Ste-Cathe
fusil habilement et faire ses couleurs homm- <!nl1? 19 el ,22 ans- avec mi- Jeune homme bilingue. 17 à 22 ans ; Scotch
rine ouest.
HOMMES expérimenté* pour placer ceptior. de buanderie. Salaire selon 9,':7r'
2451 Demontigny est, entre 9 •
de peinture dans manufacture de mo nimum de 2 .ans d’expérience, dans travail général de bureau. Expérience
autos et pour terrain de stationne experiences Me Talbot. 1350 boul. Rose- JEÛ.NK homme nom travail de cuisi- midi, demander Monsieur Cousineau.
services incendie ou risques multiples. comptable si possible. Semaine- 5 jours.
biliers de salon, bonnes conditions de M.
ment,
doivent
avoir
licence
de
chauf
L.____________________________ j ne générale. S'adresser Vila B-B-Q.
Gervaix 842-3451.
Répondre à Québec Mutual, 550 ouest,
travail, ouvrage à l'année. 4590 Hofeur; tempi plein et partiel; travail HOMME 25 ans. travail dan* magasin.: ,0-714 boni. l'ie-IX. Demande/. M. JEUNE homme intelligent, emballage
e» expédition. 160 St-Viatcur est,
rue Sherbrooke.
de Jour et de soir offert; s’ad. 904
chelaga. 255-7729.
bon salaire, emploi stable, permis i Béjean _
porte 403.
de chauffeur. 3804 St-Laurent.
IjEUNES
homme» "demandé*-pour
Relle personnalité, domaine de la rue Belmont. 861-9661. i h 6 p.m.
JEUNES hommes, travail général de
vente. Jean Rollin, 735-0896. de 10 a m. HOMME adroit ayant connaissances * HOMMES expérimentés pour couper,
buanderie. Ville St-Laurent. 747manufacture, jour, soir Tye Sil
à 4 p.m.
Demandons garçons sérieux. 16 â 17
possédant
outils, —
pour étendre et reparages, ouvrage à!^622.__
mécanique
----—4 —4,,“
Corn. 5505 boul. Des Grandes Prairie*,
ans, pour messages extérieur el tra
r.Anrnv
tra..BTT-----------r-r---------—i
travail
A'l'année.
S’adresser
6568
St!>n.né*: Air «Umatisé. Dale'» of Mont JEUNE homme"16~ans.' épicerie-4646 coin Lacordairc. Sl Léonard.
Jeune, hommes demandés pour tra vail intérieur. Possibilités d'appren Si vous possédez les aptitudes néces UARÇON, travail courant. Dore Lin- Laurent
ical. 99 Chabanei ouest, chambre 201.
boni Gouin est T22-fi°4i
istvp
u„
,■
• —----- ———
gene Manufacturing. 550 Beaumont,
vail dans département d'expedition. dre métier. Se présenter Commercial saires. 725-9978.
uouin est. .(22-8241.
JEUNE homme, livraison bicyclett»
HOMME de service avec expérience 384-0220, M. Charest.
au 5e.
Ouvrage 4 l'année. Chance d’avance Letter A: Litho. 930 St-Paul ouest.
EXPEDITEUR MATERIAUX
pour station service. 700 Chemin unîîxîr—------t-.-—------- . ------ ---------- JEUNE homme demande comme an-L-îL, *üavaR tlans épicerie. 334 8267,
ment. S’adresser Washmore Frocks, DÉsserveur et laveur de vaisselle.
DE PLOMBERIE
HOMME
d
experience,
departement
\
prcnli,
sur
machine
à
graver.
S'a-1
331!IB96
GARÇON demandé pour travailler Lucerne. Ville Mont-Royal. 7.13*1467.
.. .
...
,
.
l'iniiii d n i iii.li nine n H l il \ V I
,> J425 River. Verdun.
d expédition, emballage, bon sâlaire.'Hi-csscr
I arex stamp,
Stanm 9725
oto1* TntHin-ct
in vr homme
$
,
— comme eten1446 rue Peel.
Humme d» 25 A 45 ans. éludes 9e ,™ns ca£étéria' s
femaine. 721.presser .• uarex
TolhurM. ■ JELNE
demande
HOMME de service pour garage, aucun 205 Laurier est.
COUPEUR
année.
pour
travailler
comme
expédi^
•
---------- r------------ --- — JEUNE homme, prendre commandes
<*eur <*Hns Pantalons pour hommes
DESSINATEUR familier avep plas
travail
dimanche,
doit
être
bilingue.}HOMMES"
.v* Ltce, 4025 Jean«iï!£SSev -*?PeUr
4,305 scrv*c* expédition, de prête- Pl «arçons, experience non requise.
JEUNE HOMME, POUR SALLE DE
tique. moules à injection. Appeler leur et receveur darfs les appareils GARÇON de 16-17 ans. pour ouvrage Martel Auto Service
chandail*.
de plomberie el de chauffage. Se général d'un hôtel. Nourrie couché. Talon ouest. 738-9762
oiacK
Knitting Mills,irenre avec experience mais non n Bonnes condition* de travail. S adiesCOUPE. POUVANT UTILISER COU- 481-1756, M. V. Kielo.
.
j3265
De
Gaspé,
2e
etage.
maine
de
5
jours,
assurance-groupe
très bon salaire. S’adresser: Hôtel 1:------- —-,------------ —
.
___________
_
..............................
.
TEAIJ DROIT, EMPLOI STABLE, OC
dispensable.
Emploi
stable. 99 ('ha- sor
Dngenais. 636-1600.
DESSINATEUR de patrons, vêtements et maladie, fonda de pension amélio Circa Via, 171 Route Nancy, Côte*
pour travail de manufac- (HOMME DF. SERVICE POUR POSTÉ banel ouest, porte 201
CASION INTERESSANTE. 288-6211.
• lira De
lia 18-50
lQ--»n ans.
one ou
mi pour
nnair main
main. - _________ _ .
_ .
* '•* *
J El NE homme assez fort, comme
pour jeunes hommes, temps par rés. S'adresser A T. Desmarais. Orner Ste-Catherine. 632-0636.
ture.
D’ESSENCE. 2460 DANDURAND.
COUPEUR ETÊNDEUR dans les vête tiel. Il faut parler un peu anglais DeSerres Ltée, 1406 St-Denis. 288-0251 emnAv—j------ ~n— --------apprenti, dans réparation de machi
JEUNES hommes 18 ans. apprentis,
-------tenance. S'adresser Fox Brothers. 361
ments d'enfants. S'adresser à M. Soir. 933-1404.
nes distributrices. Apres fl heures:
presse et «Turret». 636-053:;
HOMME de comptoir avec experien
entrevue de 9 A 11 a.m. et de 2.30 A GARÇON demande, entre 16 et 25 Carré Youville. M. Lamarre.
ans, travail general <Jan* restaurant.
5 p.m.
Duval, 175 Jean-Talon est.
ce auto part. 728-4559. après 7 n, JEUNE homme demandé pour salle ’722-89fM.
DISTRIBUTEUR de pièces d'automo
Mme Choquette. 5851 ouest» HOMMES demandés vente au télé 331-1239, Automotive General Sup
COUPE uns d'aluminium et assem bile demande personnel. Certificat EXPEDITEUR adjoint, fabricant de S’adresser
du stock, rayon de* marchandises à JEUNES hommes. 20 À 25* ans. pour
phoné. expérience non requise, 4360 plies Co. Ltd.
boul. Gouin, 331-0915.
bleurs de volets d'aluminium d’expé d’études de lie année exigé. Pour
département de l’expédition d'ate*
la pièce, dans manufacture vêtements
Iberville.
vêtements sport pour dames. Expé
rience. 9820 Ray Lawson. Ville d'An- rendez-vous : P. Rlondin, 861-3631.
HOMME de service pom station ser enfants; Young At Heart. 9200 avenue lier de vêtements sport pour dames.
rience souhaitable. I.ana Lee Fashions GARÇON livreur, bicyclette fournie
3740 Jean-Talon ouest, coin Côte-iH0MME’ vendre fri,its* *orte cn por'
Jou, 352-1950.
vice
Texaco.
3341
Graham.
RE.
8Experience
apprécier mais non es sen.
du
Parc.
M.
Caplan.
Inc., 4398 St-Laurent. 842-8962.
‘
0le
te. Bon salaire. 4448 Brébeuf.
EBENISTE d'expérience spécialisé en
des-Neiges, $43.
0085.
tielle. Excellente occasion pour per
COUPEUR avec expérience dans les
EXPEDITEUR-MAGASINIER
JEUNE homme, plus de 18 ans. tra sonne intelligente, ambitieuse. Appe
ameublements de bureau, bon sa
HOMME
de
service
demandé
avec
exrobes de coton. La Cross Uniform, laire. 376-2490.
HOMME de service demandé avec
. .
.
n
vail varié. Bon salaire. Montreal ler M. Lippis, 526-0411.
Homme expérimenté, pouvant assu GARÇON, travail courant dans manu4530 Clark.
_
_ _
____
mer direction complète d’entrepOt de facture vêtements sport d'hommes. , ^ence pour servir gaz. Bon *a- expérience préféré, 7602 Central, Smoked Meat Products. 2946 Rouen.
___ _
EBENISTES qualifies, meubles sur distributeurs de produits alimentai emploi stable. 10 Ontario ouest, porte '“i'* as'ura"c' groupe, bonus. 2 se- Ville LaSalle.
LA
6 9466.
JEUNE homme demandé pour livraiCOÏiPËURS expérimentés, temps en
i marnes, vacances payee* apres 1 an
commandes. 2423 Notre-Dame est. res. Belle occasion de progresser en 400
JEÛNÉ
HOMME
oTflile
comme
,lde
Drolet.
d*n*
™>3
tier ou partiel, vêtements sport 521-9596.
HOMME
de
service
pour
station
Shell.......
..........
...........
............
........
WIW
S’adresser 10741 Pie-IX.
même temps que la compagnie. Si
pour hommes. 273-8893.^__________
Victoria et Western, Westmount.1 cuisinier, bon salaire, jour 523-0209,
demandé pour travail gé>
—J»
------- T~.-------------7~T
EBENISTES expérimentés pour meu tuation centrale. Ecrire, indiquant ex GARÇON
néral de manufacture. S'adresser ! H0'INTES„ ^iT1\nd.e.SA J^neUX' n,lm bilingue. Bonnes conditions de travail __après
hres.___
351-3644.
_____6 ____
__ ...
JEUNE homme, travail manufacture.
COUPLE demandé pour gérance et
bles sur commande. Bonnes eondi- périence. âge. instruction et salaire
et bon salaire.
--------------------------- ------------- —
3831 Dickens. Ville St-Michcl
Ste-Catherine est. ch. 208.
S,8'000
travail d’hétel, 30 milles de Mont tlons. S'adresser A 4728 Mentana.
gagné jusqu'ici. A Case 3938 La Presse. 209
------ —-------------------------------Travail très intéressant, possibilité -------------------- ------------ -----------—__—JEUNE homme, travail salle de cou- Tp„M, .
-------réal. Permanent. MU. 1-3238.
ou jeune homme demandé d'avancement rapide. Signalez 676- HOMME, couple pour ferme de dindes.
PC. emploi stable. Ralph Playfair Jtl NK
18 â 25 ans. pour ou
expérimenté.
salle GARÇON
EMBALLEURS requis par importante EXPEDITEUR
Pour
aider
à
expédition
et
garder
,0605.
10:00
a.m.
à
6:00
p.m.
Logement
chauffe,
électricité
fourKnitting
Mills.
7122
Wavcijv
vrage
general
le
soir.
S’adresser
230
ÔUPLE concierge, bilingue, maison
manufacture do vêtements sport
d’emballage. Importante manufactu
ni*.. $45 par semaine. Charles Morin,,
.----------------- .-------Guizot ouest.
stock dans nouveautés en gros;!
appartement» select, logement four- pour dames. 99 Chabanei ouest, porte re de robes. My Lady Dress Compa le
aucune expérienc* nécesiaire ; Yad' I H°A%tTL «P£rlmenté ayant licence Abercorn, comté Brome, 538-2535.
JEUNE
homme
expérimenté
dans
la!
--------------—------------------1, bons gages. 460 Ste-Catherine 502A,
ny, 1193 square Phillips.
2016 St-Laurent
chauffeur, livraison ei ouvrage gevente en gros du tabac, des bon-, *• .
nommes de 16 ans pour IraHOMME de service* expérimenté pour |bons. Bilingue. Recommandations. Emuest, porte 301.
------------------------____________________|
ncral
magasin
meubles.
$65
semaine.
vai,,er
comme
aides
sur
camion
de
EMBALLEUR grande manufacture en
EXPEDITEUR
garage stationnement. Ouvrage per plot stable. 6680 Jeanne-Mance
livraison. S'adresser 1971 Dorchester
OUPLE, concierge, bilingue, mai
textiles recherche un jeune homme Jeune homme, manufacture de gants GARÇON, travail dans atelier d'impri- 2651 Masson.
.
------------ ------------ —-------- est. Entre 9 et 11 h. a.m. et 2 et
merie et courses. Occasion appren------------------ ------------ --------- t.—:— manent. Salaire à discuter. 625 St-1—
son appartements select, logement «érieux pour son département d'ex située près Place Crémazie. Emploi dre
métier. 1831 Ste-Catherine ouest H°P,e *'er «Périence en electro- Maurice.
.JEUNES hommes demandés, travail'.*> h. P.m
(urni. bons gages. S'adresser au por- pédition. expérience non nécessaire. stable, bon salaire. S’adresser Paris ------------------------------ —---------- —
nique, pour industrie de communidu soir. 5 P.m. a 1.30 a.m. Ouvrage' - —er ou appt 200, 3777 Cête-des-Nel- Emploi permanent pour personne bi Glove of Canada^ 9200 Meilleur.
GARÇON demandé pour ouvrage iVne-: calions. 739-1981, M. Marcel,
SIX HOMMES demandes, 2 chauffeurs(général manufacture. Central Toy, 2 JEUNES hommes pour apprendra
lingue. Salaire dépendant du candi
ral dans ..iu.iuinituiii
manufacture, uuii
bon «difiirc.
salaire. i
....
»»„»
camion, bilingues et connaissant ôoo Sauvé Ouest.
métier
de
boites
éleririnu»><
EXPEDITEUR
CAMIONNEUR
marié
emploi
permanent,
bonnes
chance**
!
HOMM,?.„?our
,
e
ei*
d
,
rcc,hap?8
'
,a
vi!,e*
3
employés
pour
préparation!
-———--------—
------’.S'adresser Metro Manüfarturins VTA
OUPLE concierge sans enfant, pour dat. Préférence ceux demeurant aux
Appeler 861-3631, P. Blondin.
d’avancement.
1030
St-Alexandre
excC^^n 8a ,a ^e' cmPl°_» A Plein de commandes et en plus une person-,JEUNE homme, aide-camionneur, te- i-;ke,s
B’
alentours
de
Ville
Mont
Royal.
Dorval.
maison de chambres, centre ville,
chambre 900.
j temps, tous bénéfices sociaux. 1400• i ne sérieuse pour prendre charge de
lésdsion. $40 semaine. 486-4724.
—-—
.— _
slalre. chambre. Références requises, Snowdon. Montréal-Nord. St-Laurent, FACILE, très payant, clients fournis
boni.
Laurentien.
quelques
employé*
et
qui
puisse
tenir
JEÛNÉ
HOMMET^pour
travail
général
NF:
homme,
bilingue,
avec
expeLaval. S'adresser 8500 Darnley Boad,
gratuitement. B66-6658 ou 526-6773.
sur ; DU. 8-5320. Soir : DU. 7jT17B.
Ville Mont-Royal. 731-3561
un inventaire perpétuel. Toutes les
de manufacture S'adresser
325 KlcrirmVo'AnA îSAn,?. nTà'abl<“5'
FERBLANTIER demandé spécialisé en
OÜPLE d’expérience pour grosse
positions sont permanentes, federal Richmond.
e-icuro vox inc. 2b26 Bates Road,
installation pour système de chauf
conciergerie. I.ogé et lalaire. Ré- EMBALLEURS bilingues demandés par
Parker» Ltd., 681- St Henri. Laprairie.'
-:---------- JEUNES HOMMES sérieux aver auto
grand importaateur de vêtements fage A air chaud. Chauffage Alodel,
irences. 256-3634
R7R-9511.
JEUNE
homme
fort
pour
travail
«êTemps partiel. »oir Information •’
sport; excellente occasion d’avance 669 1723.
HOMME de maintenance, jusqu'il 45
—*1------------1------- -,---- r
nér>1' Se presenter au .I860 Sabre- 727-5795
inimniauon .
:OUPLE. entretien maison apparte ment. bon salaire. S’adresser Segal’s
GARÇON demandé avec bicycle, li
ans.
Secteur CAte-de-Liesse. M. HOMMES demandés pour travail jté-|vojs
GARÇON
pour
ouvrage
général.
manuments. bilingue, logement fourni. Michael Inc.. 3556 St-Laurent.
néral
d’entrepôt,
entre
19
et
30
vraison
jour.
1990
Tillemont.
McAse.v.
631-2041.
mm
I
mt
—ïmzrzr—dû—
—
■
JEUNE
homme
pour
aider
vendeur
faeture chemises sport, bonnes con
160 Ste-Catherine ouest, porte 301.
ans. S’adresser à : 2337 Manufacture. JEUNE h°mme bilinsuc pour niaza5Ur ]a rnutr Excellente occasion.
EMBALLEUR. ATELIER DE ROBES. ditions de travail, ouvrage A l’année. GARÇON. MANUFACTURE-DÊ~RO HOMME de service demandé, bonne
Do'rchester*
645C4225
"
'
GaSnnn’
UJ75,
avenir
prometteur.
Tél.
279
8507.
IOUPLE demandé comme concierge,
EMPLOI STABLE. 1103 CARRE 225 Liège ouest, ch. 304.
BES. EMPLOI STABLE. 1193 CARRE
expérience requise, bon salaire. HOMME avec automobile pour livni2li appts meublés fournis, homme PHILLIPS, PORTE 81.
son dans restaurant. LA. 1-4138.
^ JHDNES homnïes. ternps~pnrl[eL ! ^^Ipprendrc^'coupe^et
J- M. Choquette, Texaco, Chateau
GARÇON demandé pour travailler PHILLIPS, PORTE 81.
ravaillant A l'extérieur. 259-5623.
briand
- Bélanger.
HOMME de service, expérience, pour
dans salle d'expédition. S'adresser GARÇONS pour faire cueillette de
EMBALLEUR
Uir.
Pl^ bonü.^Soi'r11; «waî'I
r_t«L;-.r9770^'‘"f'ur;..
ÏÔUPLE. concierge, avec expérience, De 35 A 55 ans. Service d'expédition 209 Ste-Catherine est, chambre 401.
station
service.
4880
Beaubien
est
commandes dans fabrique <ie che HOMME, ouvrage général, départe
références, temps plein. Homme d'important importateur. Excellente
mises et pyjamas. Emploi stable, mi
ment d’article* de bureau. Préfé HOMME comme aide dans salle expé JEUNE commis licence chauffeur. dejJESance d 1° 'l a" ^h i m i e " c t ' t r aval" e
labile pour ouvrage général. Pour occasion d’avancement pour homme GARÇONS, TRAVAIL DE MANUFAC lieu sympathique. Se présenter chez rence
personne à sa pension. Y.
dition de fabrique de vêtements.
TURE. peu d'anglais neces
ntrevue ; 861-8449.
fiable et consciencieux. S'adresser à saire
Almo Manufacturing Inc., 99 Chabanei Caron : 733-7183._____ _____ _
Emploi stable. 8710 av. du Parc, au 5e rnma7n^_1Marché David* 1300 Villeray. bouilloire, expérience préférable, tra. 77 VITRE OUEST, AU PRE ouest.
CUISINIER ou short order avec ex M. Richard. 5505 Casgrain.
MIER.
HOMMES demandes en réfrigération HOMME DEMANDE AV EC~LICEN C E t.w. f-uzzi.________________________ jvail partiel jour, doit avoir automopérience. bon salaire. S’adresser A EMBALLEURS, service expédition, vê
GARÇONS pouj ouvrage facile de
pour réparation de frigidaires do CHAUFFEUR. S'ADRESSER : 3300 JEUNE homme 16-18 ans. pour assister bilc- Ecrire à Case 3383 La Presse.
Chei Gabrielll Bar-B-Q. 517 est. Jarry.
tements aport pour hommes, de GARÇON demandé travail général manufacture, pas d'expérience. Jet mestiques. Aussi hommes demandés
expéditeur manufacturier lingerie, JEUNE homme ‘dema“ndé~poïr~ti™r
BOULEVARD ROSEMONT. DEM AN
dans épicerie. 308 Mont-Royal est.
préférence
expérimentés.
Carlaton
Fastener
Corp.,
363
Lemoyne.
entre
Pour
réparation de laveuses. 2465 Cen PER P. LEVESQUE.
doit être bilingue et connaître dac-j épreuves dans imprimerie. $1 20
CUISINIER et short-order cuisinier. Manufacturing Ltd., 4517 »v. HôtelGARÇON 16 -18 ans, comme aide ex McGill et St-Paul.
tre. Pointe-St-Charles, demandez M.
tylo, chances avancement. S adresser j l’heure, benefices sociaux 72VS°27
expérience dans cuisine générale. de-Ville.
HOMME possédant auto pour livraison 781 est, Bélanger. 279-7251.
péditeur. de quincaillerie en gros. GARÇON ou homme drùnandé~pour Richard.___
WSttkwe" v-----------------------■
Travail le soir. S'adresser 10,714 boul.
—------------ ------ - JtUNES hommes avec ou sans pvde colis à temps partiel (le jour). -------------- —
EMPLOI-DE CONCIERGE, COUPLÉ Semaine de 5 jours. $36 -$50. Référen
Pie-IX, demandez M. Réjean.
travail général dans buanderie. HOMME, travail manufacture, semai Quality Athletic Wear. 705 Bourget. JEUNE HOMME bilingue pour salle]
périence pour vente de chaussure
ces.
Résidant
nord
Montréal.
381BILINGUE.
EXPERIMENTE.
SALAI
S’adresser
8175
LaJcunesse.
Buanderie
ne
5
Jour»,
bonne»
conditions.
8660
d’expedition, vêtements pour hom ] Parlant anglais, bonne apparence bon
CUISINIER EXPERIMENTE EN CUI RE PLUS LOGEMENT. ECRIRE A 3931, local 17.
HORLOGER d’expérience 5 jour* par me» et femmes. 7345 St-Laurent. Em ; salaire. Chance» d'avancement 1302
Villeray.
8e Ave. St-Michel.
SINE CANADIENNE. 7663 ST-HU- CASE 3915 LA PRESSE.
GARÇON bilingue, travail varié.
semaine, «’adresser VI. 5-4252 M. G. Pire Converter! Co.
Ste-Catherine est.
GERANT,
avec
capitalAauto.
temps
HOMMES
demandé*
avec
expérience
BERT,
___ __ __________________
coffee shop. 345 Victoria, WestLefebvre Alpha Jewellers Supplies
EMPLOYE de bureau bilingue, pour mount. 4810013.
dans cour à bois et matériaux de Inc.
JEUNES HOMMES demandé* PourjjEUNES homme» pour outrage cénépartiel, pour diriger vendeurs. 526CUISINIER. S’ADRESSER CAFE
bureau d'avocats. S'adresser A 1595
6773.
construction
Dansereau
&
Poirier
Ltd.
expédition. 5 jour» par iemaine.1 ral de manufacture. Position permsANDRE. 2077 RUE VICTORIA, 849- St-Hubert, M. Demers.
GARÇON livreur pour épicerie~em
1350 Boul. Laurentien. Ville St-Lau HORLOGER avec expérience. Situation 271^413* P,r*nt' 5880 De* Ecolc-'' nenlc. S'ad. 7070 St l'rbain. 6e étage.
P'.oi stable, 16-17 ans. 5139 est, Beau- GRAISSEUR d’auto expérimenté, rx- rent, 334-2020. _
permanente. S’adresser 85 rue Ste- JEUNE homm»-demândéT-2b~an«~êt)''*inmrimen>a*,ExceMen'le0,npo»db!'l'i't*é
ETALAGISTE, indépendant ou en bien, 727-3324 , 352-2459.
cellente
occasion,
1160
Van
Horne.
Anne. Ste-Anne-de-Bellevue. 697-3200
ÎUISINIER demandé. *17.1 par mois,
permanence pour magasins articles
CR. 6-0869.
HOMME demandé comme placier rélogé, nourri, couché. 665-0023.
divers. Salaire A discuter. 6858 boul. GARÇON pour ouvrage de restaurant.
IMPORTANT épicier en gros, établi à
plus, ouvrage
gênerai, bilingue d'avancement h hnn ir-nomp../Si*.
gulier.JThéfttre. 744-2734.
GROOM
lor
riding
academy,
âne
(lo
to
Laprairie. demande homme bilingue S'adresser 1850 Ste-Hélène. Ville Jac avantage* aux employés. Prendre rem
de 6.30 p.m. i 1.0C a.m. CartierCUISINIER, travail de Jour pour St-Laurent.
HOMMES
de
service
avec
expérience.
40.
Se
présenter;
7395
Mnio.
Asterville,
33
1
0232.
pour
diriger
entrepôt
et
tenir
regis
Institution. 9335 St-Hubert.__
quci-Larucr.
___
_______ ______ Idez-vous en composant «66-1717.
ENTREPRISE privée située à Dollard
1210 Jean-Talon est.
ville. Ville Brossard, 676-7755, 6756143.
tres du -stock. Expérience de l'épice
Dca Ormeaux, requiert les services GARÇON demandé, pour empaqueta
USINIER, bonne expérience cuisine
JEUNES garçons (messager*»'. 5071! JEUNE messager, bon salaire emnlni
ge, département expédition, bilin HOMMES requis pour emplois da sur HOMME de service expérimenté. Po*i- rie serait un atout. Situation stable
canadienne, pour salle A manger A d'un teneur de livres d'expérience
Papineau. 3835 et t641 St-Denis.
„.ble, épicerie. 898 Bunr.nlc
veillants ou caissiers de terrains de
tion Permanente. Garage Leblanc, offrant excellentes possibilité* d’avan
travail. gue, emploi régulier. S’adresser Al
irval, bonnes conditions de travail Excellentes conditions de
cement. Ecrire au Service du Per JEUNE homme bilingue avec notions
pine Knitters. 6250 Hutchison. CR, 1- stationnement. Temps entier ou par- 2169 rue de l'Eglise, Côte-St-Paul.
Ecrire A Case 3900 La Presse.
JEUNE messager bilingue, au moins
>peler 631-6643.
sonnel.
Silver
Provisions
Inc.,
Case
tiel.
Se
présenter
t
2040
rue
Peel
mécanique électricité, pour repara
2591.
HOMME demandé pour travail géné postale 179, Laprairie, Québec.
16 ans, imprimerie. Excellentes pos
IBOSSEUR demandé, très bon sa- ENTRETIEN général. Emploi stable.
tion de parties d’appareils électri
ral de cuiaine le jour. Présentezd’avancement pour travail
garçon, service expédition, chances HOMME demandé comme rece veur de
Ben’s Delicatessen, 990 Burnside.
aire avec garantie. 273-7731.
ques, tels qus grille-pain, bouilloires, sibilités
INSPECTEUR
de
chaudières
(bilingue)
marchandise.
S’adresser
836-1600,
M
vous
au
Mont-Royal
Barbecue
Ltd.,
leur
assidu. Tous avantages aux em
d avancement, bon salaire. 460 Steou ingénieur stationnaire 1ère clas etc. 273-2821.
Cohen.
Ï7EBOSSEUR demandé. 1ère clasie. ESTIMATEUR expérimenté en plom Catherine ouest, porte 115.
435 eat. Mont-Royal, demander M.
ployés. Prendre rendez-vous en com
se. Excellentes conditions de travail JEUNE HOMME de 15 à 17 ans, tra- posant 866-7784.
berie chauffage. Salaire et bonus.
ouvrage A l'année. 1261 Van Horne.
Charbonneau.
et chances d’avancement. Adresser le* vail dans salle d'expédition et cour
12080 Boul. Laurentien, Cartiervtlle. GARÇONS 16-17 ans, ouvrage général HOMME demandé pour travailler dans
ïjÊBOSSEI.EUR expérimenté et méca 334-4560.
une épicerie. S'adresser à 1430 De
HOMME D'ENTREPOT
dans pâtisserie. 5880 Chabot.
détails sur votre éducation et expé ses. Aucune expérience requise. Se JEUNES hommes, travail courant de
Claude Lauzon.
L Eglise. Ville St-Laurent.
nicien d'expérience, bon «alalre A
Une compagnie, près boul. Décarie, rience à boite Postale 1358. Montréal 1. présenter à M. AJ, 463 Ste-Catherine
manufacture, et apprendre métier
GARÇON
ou
homme
demandé
pour
hommes compétents. 861-5910.
ETENDEUR POUR MANUFACTURE,
demande le» service* d’un homme
d’opérateur de machines. Belle chand’expérience seule nienT
ouest, porte 106.
le département d'expédition, emploi HOMMES
TRAVAIL REGULIER. 100 BATES
sérieux et ambitieux pour travail gé JEUNE garçon, course* et travail --------------------------------------------------------- ^ce d’avancement. Se présenter chei
pour
service
de
réparation,
ensetbESOSSEURS expérimentés, salaison ROAD.
; stable, chances d'avancement. ISO
varié de manufacture. Temps en JEUNE HOMME, travail courant salle Melo Paper Converters, 1435 Bois
gnea néon et Plastique, travail régu néral dans u nentrepôt. RE. 1-7350.
Salaire élevé. Montreal Smoket Meat
boul, Des Laurentides, Pont-Viau.
jour seulement. Se présenter à de coupc. emploi stable. Premier Franc, St-Laurent. entre 4 et 6 p m
lier. bon salaire, assurance maladie. HOMME D'EXPERIENCE POUR STA tier,
ETUDIANT pharmacien. 2e ou 3e. ex
Products. 2946 Rouen. LA. 6-9466.
1239A
rue Benoit, VI. 9-5423.
Br.ndJIlothing. 124» St-Urbaln, ,u Bc. JEl)NE
périence, référence». M. Ethier, 4229 GARÇON pour livraison en bicycle, 768-3511.
TION SERVICE. 1290 VAN HORNE.
bEMANDE ECRIVAIN. DANS-LE DO
i
pour
Grand
Marché
de
Verdun.
767
Ste-Catherine est. 255-4400.
HOMME D'ENTRETIEN PoîjR~BÜ- HOMME de service expérimenté, bi JEUNE garçon demandé pour ouvrage JEUNE HOMME pour ouvrage général- occasion de devenir représentant
UA INF SCIENTIFIQUE. 729 6157.
5356.
général. S'adresser 1485 Bleury. 3e
dans restaurant, samedi dimanche professionnel, pour compagnie natioETUDIANTS en comptabilité, 1ère et
RF.AUX ET MANUFACTURE. BONlingue. permit de conduire. 2340 étage.
î)EMANDONS apprentis un an expé I 2e années, bilingues, requis par bu GAHÇON demandé, pour livraison sur] NES
libres, bon salaire. .Salle à manger du nale. de 60 ans d’existence. Voir M.
CONDITIONS DE TRAVAIL n Beaubien.
rience. dans ferblanterie. Se pré. reau de comptable situé ouest de la
Nord.
167 Sauvé ouest.
|E. Beauchamp. 4664 Ste-Catherine O.
bicycle, dans épicerie licenciée, bon 1 H. A 4.45 H. CENTRAL TOY. 500
garçon travailleur demandé
SAUVE OUEST.
°° HOMMES de service demandé* pour JEUNE
•enter 105 Port-Royal Ouest.
ville, salaire alléchant et grandes salaire. 4733 Des Erables.
pour nouveautés en gro». bilingue, JEUNE HOMME, expéditeur dans en- JEUNES hommes Pour travailler dan*
réfrigérateurs, machine* à laver, belle chance d’avancement, référen trepôt grossiste tabac, doit avoir' entrepôt aitué à Ville d’Anjou. Té1ÂESSERVEUR. Emploi «tabla. Ben's, chances d’avancement. E. C. Leetham i GARÇON pour travail général fin- HOMME de service dans jtatÜôn~di
A Cle. 035-2531.
primerle, nord de la vüle. 27WOOL ' gazoUne, bon aa'üra. 73^111. * cuisinières électrique*. Appelés 748- ces. 90 ouest, Beaubien, Sterling Tra permis chauffeur. Bilingue. 21BO Clif- léphones R. Turgeoa, 352-306O, «ntre
PM Burn sida.
7931| M. Mdntoth,
ding Co*
ton.
^ 14 et f p.m.
OCCASION EXCEPTIONNELLE DANS
PROSPECTS FOURNIS.

LA VENTE SPECIALISEE.

PERIODE D'ENTRAINEMENT. BENEFICES GENEREUX. DOIT ETnK

Territoire:

Qualifications:

ASSISTANT A L’EXPEDITEUR
EMBALLEUR
INSPECÎEUR DES MARCHANDISES
AIDE GENERAL

SALAIRE PROPORTIONNE AUX COMPETENCES

Bénéfices :

CASE 3948 LA PRESSE

R. DEXTRAS

EXERCISE MASTER CIE
4008 ST-DENIS
849-7075

GARÇON POUR
DEPARTEMENT DE MALLE

GERANTS

JEUNES HOMMES

AVEC OU SANS EXPERIENCE
POUR TOUS LES DEPARTEMENTS
POSITION PERMANENTE
BUANDERIE JOLICOEUR
_ _ _ 4132 PARTHENAIS
ST HUBERT BAR B Q.

GREAT UNIVERSAL STORES
OF CANADA LTD.
747-6581

VENDEURS SUR ROUTE

723-4849

1 DIONNE LIMITEE"

COUPEURS

REPRESENTANT

Imprimerie

PEINTRES DANS LE MEUBLE

ASSURANCE

GARÇONS

Imprimerie

DEBOSSEUR

Opérateur machine fixe cc

ST-HUBERT BAR B.Q.

ÏPLÏÏP

!

Richstone Bakeries Inc.

100 HOMMES

RICHSTONE BAKERIES INC.

:- - - - -

AGENT DE VENTES

Hs

PATISSERIE DEMANDE

4653 NOTRE-DAME OUEST

PLAZAMART
7017 ST-HUBERT

CONTREMAITRE - SAUCISSE

JEUNES HOMMES

VENDEURS
CHAUFFEURS

1rs service*

OUTILLEURS

GARÇON

CHEF DE PARTIE

COMMIS

Hommes demandés

$835 PAR MOIS

I
I~munr

A,*10'000 par aPn,ce;

Opérateur de machines
Assembleur

CISAILLEUR “

STATION SUNOCO

HOMMES RESPONSABLES

DEBOSSEUR EXPERIMENTE

42/LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1966

601

HOMMES
DEMANDES

601

HOMMES
DEMANDES

APPRENTIS,
VERIFICATEURS
COMPLEXE
EN ELECTRICITE
CHIMIQUE
ET ELECTRONIQUE,.

CROISSANCE DES ACTIVITES
DE
NOTRE MANUFACTURE
DE
PRODUITS CHIMIQUES A VU.LE
LASALLE A CREF. UNE QUANTITE
D'EMPLOIS POUR DES APPRENTIS
PREPOSES A LA PRODUCTION.

DIPLOMES D'ECOLE TECHNIQUE EN
ELECTRICITE OU ELECTRONIQUE
OU T'EQUIVALENT POUR INSPEC
TER ET VERIFIER EQUIPEMENT DE
TRANSMISSION
DE COMPLEXITE
MOYENNE COMPRENANT CIRCUITS
MICRO-ONDES ET A MODULATION
D'OMDE PORTEUSE.

601

DE

ANNONCES
HOMMES
DEMANDES

DESSINATEURS D’OUTILS
DESSINATEURS
DE GABARITS
CONCEPTEURS D’OUTILS
EVALUATEURS D’OUTILS
EVALUATEURS
DE TRAVAIL
ANALYSTES
DE METHODES

LES CHANCES DE PROMOTIONS
SONT EXCELLENTES ET OFFRENT
L'OCCASION D'APPRENDRE JJN ME
TIER
SPECIALISE
DANS
UNE
INDUSTRIE
FONCTIONNANT
A
ILS AURONT A KAIRE DTS OPERA I/ANNEE.
TIONS DE VERIFICATION ET DES
AJUSTEMENTS TELS QUE DEM AN’! LES CANDIDATS DOIVENT CONSEN
TES ET DU DEPISTAGE DE TROU- ™ A TRAVAILLER SUR EQUIPES
R LES LORSQUE NECESSAIRE
A HEURES VARIEES. ETRE BILIN! GUES, ET AVOIR TERMINE UNE
Nous offrons de» postes permanent»
EXCELLENTES
CONDITIONS
DE 10e ANNEE.

601

HOMMES
DEMANDES

JOHNS-MANVILLE
A BESOIN D’UN VENDEUR DE
GARNITURES DE FREINS QUI
DEVRA DEMEURER A QUEBEC
POUR TRAVAILLER DANS CETTE
VILLE ET REGION AVOISINAN
TE. AGE 25 A 35. PARFAITE
MENT BILINGUE ET POSSEDANT
EXPERIENCE DANS VENTE. AU
TO FOURNIE, DEPENSES DE
VOYAGE, SALAIRE ET COMMIS
SION. VEUILLEZ ECRIRE EN AN
GLAIS, DONNANT DETAILS COM
PLETS CONCERNANT EXPERI
ENCE PT 799^
, A G.G.
GUTHRIE, 310 AV. VICTORIA,
MONTREAL 6, QUEBEC.

601

4/3711

HOMMES
DEMANDES

EMPLOI DEMANDE HOMMES

603

SURINTENDANT DE PRODUCTION

PERSONNEL D’ENTREPOT

DE MOBILIERS DE CHAMBRE A
COUCHER, ET SALLE A MANGER
DE HAUTE QUALITE DEMANDE OU
VRAGE. LONGUE EXPERIENCE ET
REFERENCES. ECRIRE CASE 3993.
LA PRESSE.

I EMPLOIS OFFERTS A NOTRE EN
TREPOT A HOMMES EXPERIMEN
TES MANUTENTION VETEMENTS
DAMES ET ENFANTS. PARLANT ET De cuisine dans cafétéria Institution,
ECRIVANT LE FRANÇAIS ET L'AN manufacture ou autres: Prendrait
charge, complète de.» achats et du per
GLAIS.
sonnel ou concession. Chef cuisinier
d’cxperience. Demandez M. Georges,
388-9482._______________________

ADMINISTRATEUR

Semaine 40 heures
Bon salaire

CHERCHE TRAVAIL DE NUIT

AGENTS VENDEURS

AGENTSVENDEURS

EXCELLENTS
VENDEURS
demandes par une organi
sation
NATIONALE POUR

VENTES DIRECTES DANS LE,
DOMAINE DES AMUSEMENTS A
DOMICILE,
NOUS OFFRONS A DES VEN
DEURS BILINGUES ET EXPERI
MENTES :

PAS DE CONCURRENCE
LA PLUS FORTE COMMISSION
TOUS PROSPECTS FOURNIS
ABSOLUMENT PAS DE
SOLLICITATION
PAYES TOUS LES VENDREDIS

★ VENDEUR PAR EXCELLENCE ★
REVENU MAXIMUM
BRASSIERES ET GAINES
$9,000 A $12,000
MANUFACTURIER RECHERCHE UN
VENDEUR AGRESSIF ET SERIEUX
POUR VENDRE LIGNE EXCLUSIVE
DE VETEMENTS DE BASE POUR DAMES CLIENTELE ETABLIE COMMIS
SION GENEREUSE. BONI.

Whirlpool Brassières of Canada
7255 ALEXANDRA

AGENTS CARTES DE NOEL
Homme* ou femme*. Vou» nouvel f«.
eilement ua.ner un surplu* de reve.
nu, en utilisant vos moment* de loi»ir. Superbe variété de boite* d*
carte* de Noël, papeterie et nouveau
té*, aussi carte* de Noël personnelle*
et d’affaire* Imprimée» «ur comm*nde
et de marque réputée. Maison établie
depuis plu» de 50 ans. N. Newton
Wslpert, 1407 Bishop, pré* rue SteCatherine ouest._
VOYAGEUR de commerce bilingue,
gradué d'université catholique, pré
féré, pour représenter l’une des plu*
I grande* compagnie» de cierge* pour
une pnrtie de la province de Québec.
Nos vendeur» ont en moyenne 25 anjnée.» de service. Salaire attrayant a
tout homme sérieux désirant se faire
une carrière dans la vente. Ecrire
lease 3994 La Presse.

comme gardien, surveillant ou inspec
teur. Homme Agé de 37 ans. sérieux,
fiable, honnête et responsable. Télé
phonez à 388-2489 demandez Roland.
SE PRESENTER A
APPELEZ S. Naud. 322-3984. travaux
de peinture, imitation. Intérieur,
extérieur__________________________
A BON COMPTE, prendrais répara
MONTREAL 12
tions plâtre, peinture, menuiserie.
623-0204.
FArrES PLUS D'ARGENT. SUR
I2AV^,^EMA_WEi_JoyMJ.RO.|AGE: 22 A 40 ANS. ENTREVUES D.
Mchnlïïïü
A BAS PRIX, blanchissage, tapissage,
UNE BASE DE COMMISSION,
AUXMÈm’plOYES>RE DF” BENErICESfs°!R si DESIRE. S’ADRESSER AU
et
plusieurs
année»
d'expérience.
peinture, ouvrage garanti, Immé
QUE VOUS EN AVEZ FAIT DE
Veuille/ vous présenter ou téléphoner
diatement, 527-0126.
PUIS 10 ANS. NOUS COMMEN
pour fixer un rendez-vous à M. L.
ÇONS JUSTEMENT NOTRE PLUS
POUR
A BAS PRIX, briques, ciment, pierre,
SALAIRE A DISCUTER LORS DE
Grenier. 744-1511, poste 5383.
ACTIVE SAISON.
menuiserie, estimation gratuite. DA.
L'ENTREVUE
1-5919.
SI VOUS ETES BILINGUES ET
VOULEZ GAGNER PLUS DE
SE PRESENTER
A~BAS PRIX, peinture, réparations de
$10,000 PAR ANNEE. ADRESSEZManufacturier de meubles de vlvoir
plâtre, menuiserie. 256-2301.
VOUS A 6484 AVENUE VICTO
«davenports — sofas — fauteuils etc.)
HOMMES
RIA. SUITE 303, DE 9 A.M. A 4
demande homme d’expérience pour A BAS prix, réparation de plâtre.
expérience 20 ans. 388-8045.
prendre
entière
responsabilité
de
PM.
FEMMES DEMANDES
1805. BOUL. LAURENTIEN
l'atelier Ron salaire. Bénéfices ma A BON" MARCHE — Menuiserie de
290
ladie. Vacances payées. Semaine 40
SAINT-LAURENT
tous genres, ciment, finition sousheures.
sol au complet. 723-4965.
ARTISTE COMMERCIAL
j Cherchez-vou» un emploi «table et
Spécialiste retouches photographique*,
d’avenir ?
portrait»
et industrie, cherche travail.
'De bonnes condition» de travail et j
667-6043.
Demande représentant» aérlsux dan» Firme établie, offre ouvertures pour
' tou» les avantages usuel.»
personne» aerieu.se» et ambitieuses
AUTOMOBILE Uvrée partout hors del tou» les comté* do laJ’™™’”'
I Venez nous voir ou téléphonez pour
j la ville. 10c du mille, chauffeur ex- vendre système d alatme contre feu Expérience de l’immeuble non ne
irr
un rendez-vous.
cessaire,
mais préférable. Age 25 an»
et vol et extincteurs miniatures, es
Périmenté. 932-3039.
sentiel* contre le feu dan* tous les et plus, bilingue et possédant auto
ON PEUT FIXER UNE ENTREVUE
Devra
fournir
bon de garantie.
BARBIER apprenti, demande ouvrage, foyerg, automobile», yacht», etc.
POUR UN JO!'R DETERMINE EN
1 an d’expérience. 351-1282
TELEPHONANT
IMM. LAURENTIDB
——----------------------------------------—
——i
l
»
candidat
choisi
par
la
direction,
Bilingue* «ver experience «ur dépan
DE LAI'l. ROUTE ETABLIE LOUEE. BAS PRIX, tuile céramique, plâtre, ^ra' comme sa|alre $125 et dépenses!
COURTIERS
4935 BOURG. ST-LAURENT
nage et entretien d’appareil» de radio
OPERANT A VOTRE COMPTE. RE
peinture, pierre, brique, menuise- pav^cs< avec contrat d’un an comme
' Expérience dans alignement de roues, communication V.H.F.-F.M. Pour en
VENU SR.OOn ET PLUS PAR ANNEE.
M.
N. POLAN
essai. Chance.» d’avancement, Per
mise eu point, et réparation de freins trevue écrire â
ASSURANCE - MALADIE. ACCIDENT, de. 667-8763.
6970 avenue du Paro
préférée; bilingues. Excellent salaire
SERVICE DE G R A G E A BON BOUCHER capable de prendre charge sonnes sérieuses seulement.
Tél. : 273-1773
let bénéfices.
COMPTE
demande position. Bonne» référen
ce». 254-9317._________ ______ _____
Importante
société
financière
deman
155 rue Gravellne. Montréal 9
—
523-2193 CAMION panel, demande ouvrage, con
de jeune homme énergique, pour dé 171.3 WOLFE
trat ou déménagement. DU. 9-1655.
partement de collection», avancement
Dès maintenant, commencez un com
CHAUFFEUR. 25 an», demande ouvra
RECHERCHE LES
SERVICES
rapide pour personne qualifiée. Expé
merce profitable durant vos moment»
ge soirs, fins semaine, comme li
D'UN MECANICIEN DE MACHI
rience dans une agence de collections,
Une
compagnie
canadienne-françalse
de loisirs. Vendez de.» bas nylon
vreur
restaurant, pharmacie, etc.
NES FIXES 3-A POUR SON USI
j CHERCHES POUR CROSSISTI EN I département de crédit, ou compagnie
garantis de la Plus haute qualité et
établie
depuis
plus
de
40
ans.
est
à
Ecrire
J.
C.
Cutler,
4467
de
Lorlmier,
NE DE BEAUHARNOIS.
TE XTiLÈT'jEÙNis HOMMES ROBUS-i de finance préférable mais non essenla recherche d’un représentant dans h meilleur marché que pour qualité
S,• fcNTKfc
ENTRE 17
17 _A
A 12
72 ANS,
ANS,
SI KUlil-i
POSSItlelle. . Bon
salaire
et avantages so- tmn
™orl,nf
entrepreneur
en climatisaMontréal.
POSITION
PERMANENTE.
ET
TES,
61
__ ___________
_ _____ I
...
.
_
a
h.cni
rs
Ha
n
IICI.II PS
not.mi.
comparable. Vous vous ferez rapide
tion,
a
besoin
de
plusieurs
dessina
les
comtés
au
nord
de
Montréal.
BENEFICES SOCIAUX AVANTA
BLE AVEC QUELQUE EXPERIENCE ciaux habituels. Doit parler courantCHEF-CUISINIER 23 ans d’expérience.
ment une clientèle sans cesse gran
Qualifications :
GEUX.
DANS LE SECTEUR TEXTILE, MAISIment le français et l’anglais. Pour teur*. Excellente occasion pour can
travaillerais restaurant-hôtel, club.
dissante. Ecrire, téléphoner ou rendezdidat»
«érieux.
Ecrire
Case
3953
La
âgé
de
30
ans
et
plus
ADRESSEZ-VOUS AU :
PAS ESSENTIELLE ON OFFRE POSI « rendez-vous. téléphoner à 739-2310 M.
387-2865.
vous pour détails et catalogue gratis
Presse.
possédant auto
I „
TION STABLE AVEC BELLE C H ANC E ! Martin.
MANUFACTURIER
RESLON,
CHEF cuisinier. 30 ans d’expérience
très agressif, honnête
[REQUIS POUR TRAVAIL TEMPS D'AVANCEMENT. SE PRESENTER EN)----------------rmrVT» *û
-----------------10,383 HEBERT,
cuisine générale, hôtel, similaire,
| PLEIN DANS UNE MANUFACTURE PERSONNE, CHEZ : HOME TEXTILES.
sobre et travaillant.
MONTREAL-NORD
—
322-6812
DE PRODUITS METALLIQUES. AVOIR 6520 AVE DU PARC.
hôpital, cafétéria, actuellement chef- Position : Visiter les marchand* gé
Assistant
gérant
demandé
pour dé(18 ANS OU PLUS.
.
_
_
,_
_
«
j
M—i «; „_
* -, , nuuifcuc.
Bilingue, pour
H<)ui
run
entrepôt
ci’iii ne
de iiiru
meuble».
uic». cuisinier. 1.000 personnes, dan.» hôpi néraux. coopérative» et le» gros éle
parte ment du trafic. Emploi perma- rn*nini ..
run«****« .u.i.i tal. Interurbain, PR. 3-1773, St-Hya- veur*. Clientèle déjà établie, expe ;
nent. chance* d'avancement. Candidat vT.Yin.i
w 7nn £,hu~'
_
_____
rienre de la vente, connaissances de |
devra être bilingue. Avoir aptitude» ^‘i°"?,LTyPeWriler lnc" 700 St Jac' cinthe.
porc, desont
la volaille
et de j| JEUNES FILLK ITT f G ARÇONS ^DF.
l’industriedu laitière
nécessaire*.
pour diriger un personnel et ”*ché- ______i__________________________ COMPTABLE 15 ans d’expérience dan». l'élevage
l'industrie lauierr mm
FpnVi«?
9ARC..........
i AVEC CAMION ET EXPERIENCE duler" transport routier. Demandez j RESTAURANT français recherche
comptabilité garage, demande tra
I Rémunération au-dessus de la moyen- MANDES POUR OU\ RAGE FACILE
POUR INSTALLATION. PORTES ET M. Ouimet 669-3548 — 150 Boni. Desi commis «19 A 25 ans). Appeler M. vail, temp* partiel, soir, fins semaine ' ■ ne Ecrire* il ('a»e po/lale 114 Pl.ee n'ASSEMBLAGE. EXPERIENCE NON
FENETRES
ALUMINIUM.
EMPLOI I Laurentides. Pont-Viau.
Roullen. VI. 2-3485 ou M. Marchai. 522-5261.
ne. recrue « i.*»*» y
nmiTicr
REQUISE. nnwr.c
BONNES cnwnmnvc
CONDITIONS nr
DE
d’Armes. Montréal.
STABLE. EXCELLENT SALAIRE.
VI. 2-3481.
TRAVAIL.
_________ COUPLE (émigrants français. 6 mol.»
RESTAURANT
français
recherche! au Québec). Cuisinier, cuisinière.
S’adresser chez
Pour département d® l'empaquetage; garçon d’expérience. Appeler M.l grande expérience, aussi dans la gesWm. MORRIS AND SONS LTD.
d’un® manufacture de vêtement» sport Roullen A VI. 2 3485.
6045 CH. COTE DE-LIESSE
tion d’entreprise,
cherche emploi
Blilngue». route établi® do huande
747-3534
pour dame*. Excellent atelier. Nicco- n«taÏ7navt' i „
—aI dans club, bonne d’enfant ou petit
rie et nettoyage A sec. salaire garanti
Uni Com Dan v 9200 av du Parc
; RESTAURANT Le Métropolitain de- restaurant. Que nropose7.-vou.,? Ecrire ManuUcturler de ba» de nylon reeherCOIWpany*
WW
avqu
rarc-___
mande
laveur
de
vaisselle.
3333
Méplus commission, uniformes fournis j
M. Jean Grimcau, chei Mme Jobln' rhe vendeur» comme distributeur*pour ouvrage de bureau, salaire selon Se présenter entre 9.30 et 11.30 a.m. et
PERSONNEL expérimenté demandé ; tropolitain est.
Lac Beauport. Que.
grossistes. Dès maintenant, commencez
aptitude*
2 a 4 p.m. Buanderie St-Hubert, 8560
pour département de marchandise
SERVEUSES AVEC
7190 MARCONI
MANU.|et d, livraison. Distributeur de niècesl^'V^Rnvï
7 xvVi EXPERIENCE.
nV
p2 COUPLE demande ouvrage dan* cui un commerce profitable. Vendez bas Prix gros $3 douz. 1ère qualité. Ven
! St-Hubert.
deuses demandées, commande» posta
--------FACTURE.
EXCELLENTES
CHANCES
H’autnmnhilB
P
Rlnndin
Hfll.'tfitl
BlS-BOiS,
LAN
EU
RS
VAISSELLE.
273-9931
sine d’hôpital ou presbytère, pouvant nylon. Choix de onze styles. Belle le*. Sylray Hosiery, 1999 Rosemont,
I D'AVANCEMENT. 9915 ST-V1TAL.
|a automobile. P. Blondln, 881-3631.
MOTEL PIERRE. 2375 BOUL. LAUprésentation — Garanti» qualité et
fournir références. 288-8422.
.j PHARMACIEN ou commis expérimen- RENTJEN. ST-LAURENT.
prix incomparable». Vous vous ferez 279-7238 - 39.
Jour ou nuit Bénéfices marginaux, j MESSAGER demandé p0lir livraison â
té. bilingue, bon salaire, Pharma-1
^ ”** n,pm|, _nrn ,
S’adresser Modem Motor Sale*. M.
bicyclette. S adresser 1854 De Beau-1 cJe 4\icrcjcr 729-2837
SERVEURS expérimentés, permis corn- COUPLE français, retiré enseignement rapidement une clientèle sans cesse BANLIEUE Montréal, client* offert»
gratuitement, partiel, facile, tre»
René Sauvé. 1400 Dorchester Ouest. \ rivage.
1 nnTnû'trir—_,__'
ti
sa a re‘ Gourmet, 2765
canadien, madame professeur solfè grandissante. Commencez avec un ca
------------------------------------ ------. __
.
r—:------------r— PHARMACIE, commis avec experienge, piano, chant, monsieur professeur pital d’aussi peu que $12.73. — Télé payant. 526-6773.
MECANICIEN d’expérience dans MESSAGER demandé à la semaine.j ce en pharmacie demandé pour
phonez. écrivez ou rendez-vous dès
diction,
phonétique,
français
et
litté
SHORT-ORDER,
cuisinier,
travail
soir.
AU SERVICE DE L’EXPO
assemblage de moteurs. Engine ReS’adresser à 1832 Laurier, 523-3181. jour ou nuit, bonnes conditions de
maintenant afin d’obtenir nécessaire
HOMMES AGES DE MOINS DE 40
S’adresser 10,714 boulevard Ple-IX, rature, prêterait préférence avec ins de vente complet et gratuit, incluant
ANS. MARIES. POUR OUVRAGE GE- builders, 6391 St-Laurent.
MESSAGER pour épicerie à 201 Mil- travail, bon salaire. S'adresser à M. demandez Monsieur Réjean.
titution religieuse ou privée, 844-3632 catalogue. Confidentiel si mentionnez Le Restaurant Desjardin» Sea Food,
NEBAL DANS MANUFACTURE DE MECANICIEN demandé avec expérien ton. VI. 9-2181, voir M. Lafortune. Marcel David, Pharmacie Montréal,
1175 rue MacKay, donnera â partir du
avant midi. 8 h midi. Soir 8 à 10 hrs.
présent emploi.
SHORT-ORDER COOK, laveur vaissel
LAMPES. CENTURY SALES INC., 116
1er octobre 1966 des cours gratuits de
ce. 667-6112, 187 Roui. Concorde, MESSAGER avec bicycle, pour phar 845-7251.
RESLON, 10,383 HEBERT
DEMANDE emploi réparations caisses
le demandés. 5488 Côte St-Luc.
ST-PAUL OUEST.
Pont-Viau.
waiters e* waitresses. Se présenter au
macie $35. Pharmacie Lafleur. 1246 PHARMACIEN à temps partiel, ou
MONTREAL-NORD, 322-4112__
enregistreuses, machines à addition
maître
d’hôtel. M. V. Serano. Travail
régulier, est de la ville, références. ’SHORT ORDER”, expérience pour le ner. Expérience. 524-4914.
MECANICIEN compétent pour corn- Van Home. 277-4171.
assuré aux meilleur» élèves.
soir, 1800 Ste-Catherine est.
P.ygme de vendeuses automatiques!MESSAGER DE JOUR AVEC BICYCLE. 645*1626'
pour compagnie de produits d® spé 7MlnQfiQS‘ Café# etC > APr** 8 hev:res:
C OMMENCEZ COMMERCE A CREDIT
PHARMACIE STE-THERESE. 82111PHOTOGRAPHE expérimenté, belle ap- SOLLICITEURS pour oeuvre charita DESSINATEUR en architecture et die
cialité laitière. Bonnes condition». 5
travail à;
i parence, bilingue, photographie» mable,
hommes nonhon- . coration intérieure désire
nie, bon territoire, nomme*
HÂnn.'. V^fi'iLa vente est facile en septembre. Votre propre patron. Des centaine»
1—— ________
___ ___________ST-HUBERT. 279-1544.
Jour». 273-2878, M. Hébert.
.
nétes.
devront
fournir
référence*.I^
‘
J
paritH*
honne"
réfe
!c.iâce
A
notre
formidable
choix
de
de
représentanL* font $100. â $300
-_,
,
-r- riages. Samedi seulement, bon salaire.,..v*v«,
,
...
MECANICIENS avec expérience
i produits, à nos méthode» de ventes PaI*e'"a,"e: stock- équipement
JEUNE homme pour ouvrage général
carburation et électricité de l’auto MESSAGER avec bicycle. Jour seule-1entrainement complet. S’adresser lejEcrire Casier 96. Station R. Montréal.jrenCc*« «28-B595
'particulière*
et
5
l'aide
que
nou*
vou*
l.xpéri«T,cjr pa*Ecrivez
nécessaire
de manufacture. S’adresser 9320 St- mobile (tune up). Téléphonez : 351
ment. 355 Ontario est.
mercredi. 7623 St-Hubert. (sg^DEUR au gaz. emploi permanent.
Qualifié crédit et collection.) pamcuiierea ei» * «ue Que n»u» voua |Plaisant.'’profitable
Produit,
Laurent. ch. 601.
1220.
|
MESSAGER DE BUREAU
|9 P.M
7501. 18e avenue. St-Michel
bilingue, responsable. Mathieu, 735- apportons au debut, vou* pouvez rapi- £0, ,, Vi KJi f .,
/oui.
îoe
axenue.
m Micnei.
6694)369.
element
vous
faire
une
belle
carrière
:Paula’
21 St-Paul Est. Montréal._____
2949.
Nous
demandons
les
service*
d’un
JEUNE HOMME bilingue, apparence MECANICIEN, de 2e ou 3e classe, dePLANTEURS de
____ , . .
------ i jeune homme ambitieux pour ouvrage. ri.n(1.
nu quilles avec «‘vPé -s'roCK KEEPER" pour manufacture HOMME 24 ans demande ouvrage bu à vie. Commission» maximale* réglées
CONCIERGE
ioignée, connaissance des chiffre*
mande avec carte de comité parital j,.^^,, de bureau. Bonne» condition» ..."o™1 j “r °“ ’ ‘r
*'cnu,| de bourses en cuir. 842-9351
chaque semaine, plus pleine commis
COUPLE OU HOMME SEUL
et de 1a facturation ai possible, pour «neeTr?Up\ S'.re»,eer ïaBÔh Fyîe de lra'ai1' *van"m'nt' RF- 1 7:l'10
reau. 9 à 3. 723-8141.
Ü, „
„
-, : - 14 'SÇÏ-ËSvïïËÜ^Siïi^rSe présension sur le* renouvellement» de com Honnête, pour travail d’équipe ave®
travail de bureau dans compagnie de
«roupe. S adieaser a Bob fUt. -=-^—==-T---------------------- -r—-1 PLANTEURS de quille* expérimenté*, ,er k B40 boul Ta!chereau. c.reen- HOMME demande ouvrage général, la mande* à mesure de leur réception. autre concierge. Demander M. Rivard,
transport importante. Bonne position. rance
MESSAGER, âge maximum 17 an», de3R97 Bannantyne, Verdun.
demandés. bon salaire. 125-45e ave- field Park. 676-7921.
vage, peinture, électricité. Soir seu Pn* de mise de fonds, nou» ne nou* 274-4343.
Appeler M. \Vhite.36&-9450.
mandé
par
compagnie
télégraphe.
| nlle Lachine. 6.T7-2440. R. Brennan.
réservons pas de clients, pas de vente
lement. 351-3988.
MECANICIEN avec experience deman chances d avancement, travail de Jour.---------------------------------------------------------JEUNES hommes avec ou tant expé
dé pour «tation gazoline. Salaire et S’adresser: 140 rue Notre-Dame ouest.|PLANTEURS expérimentés demandé*. TAILLEURS EXPERIMENTES POUR JEUNE homme, lie année, honnête. de porte en porte. No* meilleurs re CONCIERGERIE, couple, âge moyen.
ri®nc® dans la vente dans la chaus commission. 5665 Côte-des-Neiges. RE.
«an» enfant, sobre, honnête. Mari
MACHINE A CLICKER. S’ADRES
présentant* *ont de.» homme» bilingues
temps
plein
et
partiel.
Barclay
Bowdemande emploi facile de bureau de 30 À 60 ans et mémo plu». Auto travaillant extérieur. Tout fourni. 2.45*
sure au détail. Se présenter au 1357 7-3885.
SER MAXIME FOOTWEAR. 5550 FULMESSAGER jour de 9-6 heure». 16 ling. 731-4483.
ou
autres.
Bertrand.
381-0462.
•*t Mt-Royal, M. Turcotte. 521-7557.
9439.
LUM. 274-5676.
an» de préférence. Pharmacie Telessentielle. Le gérant vous Initiera.
MECANICIENS, carte de compétence. lier, 2544 Ontario est.
PLAQUEURS sur nickel-chrome de TECHNICIEN en télévision demandé L’HIVER a’en vient. A bas prix. Con Ecrire à Certified Electric Company, CONCIERGE DEMANDE. 1073 ST-LAUJEUNE homme bilinsue avec miniSe présenter 2230 Viau.
mandés. conditions de travail ex pour ouvrage sur le banc, temps
Dundas. Ontario.
trats
pour
déblaiement
neige
mai
mum lie année d’étude* demandé
RENT. COUPLE AGE. 655-0482.
MESSAGER avec bicycle, pharmacie, cellentes, salaire intéressant aux hom
son.» privées. Demandez Robert. 681par compagnie de camionnage pour MECANICIEN expérimenté demandé.
partiel. 663-2359.
le jour. 5007 St-Denis. 288-3287.
COUPLE
ou dame seule, légers tra
mes
qualifiés,
assurance-groupe.
8
Bonnes
condition.»
de
travail,
bon
6289.
fair® distribution de temp* et coûtant
vaux, logement 2 pièces fourni 521 d® la main-d’oeuvre. Devra être rapi salaire. 5750 Iberville. 276-7073, de- MESSAGER Jour avec bicycle, très congés payés, etc. Equipe de Jour TECHNICIEN en télévision, bon sa MECANICIEN avec expérience dan*
4040,
3800
Ste-Catherine est.
laire,
3
an»
d’expérience
et
plus.
47
et
de
nuit.
S'adresser
â
René
Pa
mander
M.
Ferland.
bon salaire, 5 jours semaine. Phar
de, facile avec le* chiffres Vicinité
machines â coudre Reece, Union Opportunité extraordinaire pour ven
Côte-de-Liesse. Indiquez par écrit, âge. MECANICIENS avec experience de macie Leduc, 5101 Verdun, PO. 6-2361 quette, 1156 Papineau ou appeler Fleury ouest.
COUPLE DEMANDE. POSITION A
*
.
a
.
.
.
,
Special,
attachements,
etc.,
cherche
LA.
3-3108.
deurs
de
calendriers
ayant
clientèle
qualifications, expérience, état civique
PLEIN
TEMPS
POUR
EDIFICE
TECHNICIEN té évllion, route »eule- place ,*rieu.e d,n* manuf*cture. 277- établie. Commission Jusqu’à 30rr plus
mandé». s’adresser à Lareau Auto- MESSAGER, livraison pharmacie, Jour
et salaire demandé à Case 3959 La mobile. 4476 Delaroche. 523-2153.
COMMERCIAL OU LOGEMENTS RK
PORTIER temps partiel. 11:30 a.m. à
nient, bon salaire. 486-8311. 486-4724. 8657.
*e présenter 950 Roy Est.
bonus et participation au profit. Ecri MUNERATION : SALAIRE ET LOGE
Presse.
2:30 P.m., 5 Jours, licence chauffeur TEC!INICIEN POUR TV SEEVICE
MECANICIENS d'automobiles, avec MESSAGER avec bicycle le Jour, de 9 requise. S’adresser 2204 Ste-Catherine
MENUISIER prendrait ouvrage, heu- re Case 3729 La Presse.
MENT. ECRIRE CASE 3872 LA PRESSE
JEUNES hommes demandé* pour
DEMANDE. 937-8878.
carte de compétence, de 1ère ou
À 6, Pharmacie Landry, 480 • 90e ouest.
272?&«3COn,"‘' rt**rM0n' générale*, i HOMMES avec auto, à tcmps pleln, S0MME~u^f'emme. expérience non
ouvrage général de manufacture.
2ème classe, demandés par Important Avenue LaSalle, expérience, référen
----------------------------------------------------- 1 -ft natrl nlCiain6 \f-Tn
jusquài nécessaire, l'âge importe peu. Pho
S'adresser Transparent Garment dépositaire GM. Voir M. F. Jamison, ces. bon salaire, candidat honnête, POSEURS, tapis, (4) expérimentés seu TECHNICIEN TV expérience, route.
commerce établi, emploi stable, bon MENUISIER compétent pour cuisines
Cover Co., 9500 St-Laurent, section 4. 1965 Lafontaine.
P»r ..emaine dans la vente eau norama Mfg4000 St-Patrick, rez-rtrlement. bon salaire. Ouvrage per salaire, bonnes conditions. 388-4636.
rapide. 366-4135.
modernes, balcon», sous-sol, finition
«avon, cire, etc. 523-7234.__ chaussée.
JEUNE homme demandé pour dé MENUISIER, travail A l’année, à l’in MESSAGER demandé pour livraison manent. 722-3583.
tous
genres.
276-6655._____________j
LOT
sacoches
de soirées, à écouler.
T.V.
TECHNICIEN
partement d’expédition. Manufactu térieur. bon salaire. Se présenter
POSEUR
DE
TAPIS
AVEC
EXPE
ferronnerie. S'adresser 1650 Ste-Capour route, auto, coffre fournis, expé MENUISIER prendrait réparations gé-j Aubaine pour Jobber. 631-1457. 748- HOMME ou femme, léger travail as
re
de vêtement»
pour hommes.
Doit *n'^ 5c^lrPtm1,er!fll'iï: *“h°™h,T:itherine
RIENCE.
INFORMATIONS :
725- rience, bilingue préféré, 484-6915.
semblage, temps partiel. Montreal
P.rlër
et écrir* l'.nglai».
S'adr«*cr
nérales. heure ou contrat. 435-7877/°6**1*,.
9161.
Phono Company, 4000 St-Patrick. 2®
M. Fisher. 7080 Av. du Parc.____Court* 1500 s‘»nlev. chambre
MESSAGER demandé, s’adresser â M.l
TECHNICIEN télévision, travail banc, Chauvette.
PAYANT, client.» fournis, vente cons étage.
G. Lefebvre. VI. 5-4252 Alpha Jewel-| POSEUR de tapi» demandé avec exroute, salaire plus boni. Boucher MENUISIER grande expérience, répa
tructive et facile, ayant auto. 526JEUNE homme intelligent pour tra-huiri^mh?TM> «
a .........................
-lnc.
pérlence. 661-3385.
HOMMES et femme.» demandé», bonvailler comme emballeur dan* salle |
»d,h^.nc >'onnals?an1l 1«« 1er* Supplie*
ville. 65.5-8022.
ration, modifications, maintenance, 6773.
d'expédition d'un important manufac^ Jmr »vre èxpérionifp'^'sâuire MESSAGER FOUR EPICERIE LICEN- POSEUR de manches à la main, ha__ i ne apparence. Agés au moins de
TRAVAIL
finition sous-sol. 532-9386.
PUBLICITE. Compagnie bien établie 25 ans. Salaire très intéressant, «elon
turier de vêtement» d'enfant*, ejcei.l""*""",,,»"0 i.X Bennett Z56
CIEE. 2589 ONTARIO EST.
hits fait» sur mesures. 251 Ste-Ca intéressant. $550 mensuel, permanent, MENUISIER. REPARATIONS GENEa besoin d’un vendeur bilingue avec capacité, sans limite». 322-4880.
lentes chances d’avancement •
therine est.
$200 partiel. Auto nécessaire. 387*
*v«--------------------•
•*
.MESSAGER
pour epicier.
bon salaire,
RALES. FINITION. BALCONS. VIL- expérience pour la province. Auto
—-■---■ - —
tràvairrnti
Manhattan Childrenswear Co. Ltd., 9051. M. Roger Gingras.
IF CAMPAGNE 351.06QR
necessaire. Prospect* fourni*. Haute
ou *'»*«. travail couPREPOSE entretien pneus, demandé 8600.
'MESSAGER demandé avec bicyclette,!_8497 Des Belges._DU. 9-3577.
2220 Parthenais
LL,
i-AMI
AObit..
J51
U69B.____________
commission.
681-4639..
rant s*l|e d* coupe, minufacture de
immédiatement. Permis chauffeur, TRAVAIL de réception, expédition,
JEUNïls’hommca demandes pour'laver
Sarrazin MESSAGER d’épicerie demandé 5V4 expérimenté. 900 Jean-Talon est.
25 «n* d'expérience, de.;
m . . - -— j slacks pour dames et messieurs. R
fabrication de matériaux de pote MENUISIER,
les auto*. S’adresser 4755 Pontiar
■ 921 Ste’Cathf5lj1*_eM-_ _
Par «emaine, bon salaire. 387mande ouvrage, réparations de tou„ „ ,R b„,
d 30
4? >n5, Uacenai*. Barmish Brother* lnc. 6.16PREPOSE aux réclamations pour dé- rie. 684-8205
te* sorte*; prendrait au*»! m»lnte-L.pnur la vcnle d équlpement de ga- ,«oo.
JEUNE homme, .ld.-cunionncur, 2425
Bon
rage aux compagnies de gazoline. con-;--------------------------------------------------------pnsitnlre
d'automobiles.
Ecrire
Ca*ejTRAVAILLEUR
expérimenté
métaux
salaire.
1334A
St-Zotique
Est.
nance.
LA.
1-2568.
MESSAGER demandé pour épicerie,
Holt.
tracteurs, etc. Donnez références, MANUFACTURE LaSalle cherche ven| et substances rebelles, lecture des
6700 Chateaubriand. Travail agréa 3830 La Presse.
deuses et aide magasinier pour «on
PEINTRE compétent, intérieur exté case, 3803, La Presse.
LAVEUR de vaisselle et cuisinier 2 MESSAGERS, manufacture de ro ble. bon salaire.
^ PRESSEUR pour atelier de nettoyage.l b'an». mécanique en générât. 321-9324.
be».
Se
présenter,
My
Lady
Dress
rieur.
388-5692.
VFvnFiiRÇ • Fntnin*m,.i
tKA magasin 7755 St-Laurent. Bon avenir.
demandés. S’adresser au Restaurant
Ouvrage a l'année. 685-3327.
TRICOTEUR d'expérience demandé.
Company. 1193 square Phillips.
S’.dr***er M.
MESSAGER demandé pour nettoyeur.
Tic Tac, 6583 Sherbrooke est.
PRESSEÜRS d'expérience pour vaïët - S'adresser i Harris Knitting Mills, PEINTRE compétent, heure ou con Québec (Vie et ïénérale). 868-4751 ■ '*"*'___________________________
_ nord de la ville. 271-6607.
trat, estimation gratuite. Satisfac
LAVEUR de vaisselle temps plein ou MESSAGER DEMANDE"POUR '"AUTO
7e etage, M. Jetté. 4060 St-Laurent.
service,
bon
aalaire.
3608
St-Laupartiel, expérimenté préféré. M90' - PAnJS:' J1 A- .»!***»■
tion garantie. LA. 4-9647.
MESSAGER demandé pour livraison
Soir; 331-7639.
j OPERATRICES ou opérateur*, vële
TRICOTEUR, avec expérience, sur
VENDEURS, un peu d'cxpériencTw Lî?.!?,1** Pi°Ur !*omJ5S- Bon sa,airP’
bicyclette. 8596 De Grosbois. 352- rent.
Bélanger est.
j.MESSAGER demandé pour épicerie.
machines circulaire, links, dans PEINTRE compétent, tout équipé, de
9517.
PRESSEUR
d’expérience
demandé,
publicité,
bon
salaire,
commission
.1
tra'ai1 * 1 année. 8850 av. du P*rc*
LAVEUR DE VAISSELLE. BON .SA.!Ron-Salaire^2520_boul Boscmom.
mande contrats peinture, intérieur,
dames. S’adresser : Alpine
rez-de-chaussée.
habits fait» *ur mesures. 251 Ste- chandails
679-4399.
*
*_____________________
Knitters, 6250 Hutchison, CR. 1-2591. extérieur. 273-9445.
LAIRE. 7663 ST-HUBERT.
[MESSAGER avec bicycle jour seule MESSAGEP. d’épiceric, bon salaire Catherine est.
semaine 48 heures. 7700 De Gaspé
ment.
Pharmacie
Constantineau,
TRICOTEURS expérimenté.» sur ma PEINTRE demande ouvrage, ba.» prix. VENDEUR dynamique demandé. rt.|PARTIEL, hommes, femme, vendez
LAVEUR de vitres avec expérience 4000 Delmimier *37 ioac
«nmain* « PRESSEUR pour manufacture de chanmunératlon plu* haute que la moyen*!--- - - deter*enl» cire, très payant.
521-0493.
seulement. S’adresser 79 Vitré ouest.
12 '__________ MESSAGER, 8. hirvrlptti*
chines circulaires
doubles Jersey
Pharmacie î.educ 729 I /ail* Expérimenté si PO,»ible. Em-................................
.............
i 524-7320.
jours, 94importante usine située quartier PEINTURE intérieure, extérieure ne. S’adresser 4510 Cartier.
LAVEUR de vaisselle 4
«9»n ‘V,5?S.AGER demandé à la semaine
Ploi stable, bon salaire. 8850 avenue, Ahuntsic. Téléphonei 334-4101.
2805
....
0250
S’adresser à 1289 Beaubien est.
VENDEUR
expérimenté.
bllimtue.
PARTCEL, facile, trë* pavant, clleni*
ouvrage
garanti.
Estimation
gratuite.
du
Parc.
2e
plancher.
Hutchison. *ous-soi. 271-0352.
dan* province Québec, vendant ac- ' tournls. 45',r profit. 526-6773.
TRIMMER 1ère classe en fourrure. Tapisserie enlevée. 525-4326.
MESSAGER pour atelier de pantalons MESSAGER Jour, références, bicy
LAVEUR DE VAISSELLE.
PRESSEUR
demandé
pour
valet
ser
tuellement
aux
grossistes
en
tabac.)PRESSEUR
it presseuse, soie et
clette
fournie.
Pharmacie
Alary,
H66-5412.
486
Ste-Catherine
ouest.
pour hommes. Bleury Pants, ch.
PLATRIER demande ouvrage de tous
BOUL. PIE-IX.
vice à temps partiel. Inf. : 271-5445.
2101 est. Beaubien.
209. 1485 Bleury.
demandé par fabricant contenant à j "rough”, pour plan de nettoyage.
genres, 15 ans d’expérience, 273-1209. café
UNE compagnie de recherches sur
en
plastique.
231-3444.
LAVEUR de vaisselle demandé, travail MESSAGER* 15-16 ans» épicerie, â Ro MESSAGER avec bicycle demandé PRESSEUR EXPERIMENTE. ATELIER
bon salaire. Demandez M. Dun, à 271le marché demande un jeune gra
_de jour. 7288 St-Hubert.
NETTOYAGE CLIMATISE. BON SA dué du cours secondaire pour travail PLATRIER, prendrait neuf, répara VENDEUR, articles pour automobiles. 2442.
pour pharmacie. Jour et *oir. 526semont. 5750. Ile ave.
tions de plâtre, Joints gyproc. 729LAIRE DES DEBUT. PAS DE TRA général de bureau. Doit être bilingue,
3759. Pharmacie Leduc.
ouest
de
Pile.
Doit
être
bilingue,
LAVEURS de
6076 276-9389.
mixtes pour mardi soir
VAIL LE SAMEDI. 2695 RACHEL.
ni,° S3Q5 *Fullum. ggddçf
' 1^^*9889^™"'''
tenace. Ecrire, donnant tou» détails, QUILLEURS
et aimer le travail de calculs. Ecri
MESSAGER avec bicyclette pour li
à 7:30 au BOWL-A-WAY angle StPROFESSEUR de carrière disponible, à Case 3985 La Presse.
_____________
_
Zotique
et
Berri.
Inscrivez-vous le
vraison de jour en pharmacie. 5451 PRESSEÜRS DEMANDES. BON SA vez en anglais donnant vos qualifi
10e. Ile, 12e année, français, anglais,
LAIRE. ATR CLIMATISE. EMPLOI cation» et salaire demandé à MRC
avenue du Parc.
VENDEURS avec voiture, prospecta et Plus ^ possible 352-5287. Louis Daz®
CONTINUEL. 6050 BEURLING, VER- Liée, 790 Boul. Laurentides, Ville St- comptabilité. Accepterait poste n’imentrainement
fournis.
Présentez
-;011
727-8780
Albert
Lamoureux
(soir»
MESSAGER avec bicycle. Jour. Phar DUN. 766-2334.
Laurent.
porte ou au Canada ou à l'étranger.
vous vendredi
p m RESTAURANT
rfctatidamt
JT* ser.'
Bte-Aqcie. 229^494._________________ |jeunesse. 389-7827.
macie Duchesne, 55i Ontario est.
632-0166.
0070
Panin«*iti et lundi, de 1 h 5 v.iii..
français—Z------demande
UNIQUE
PRESSEUR demandé à temps partiel,
LEGERS repas, temps plein ou par- MFqqirrn
_ ...LL .~—r—~ .—: VI. 4-1121.
Mécanicien et électricien, expérience RENOVATION de cuisines armoires --------------------- !____________ ________ | veuses, cuisinier, laveur.» de vaisle soir et samedi, 842-4730.
ét-i
.vnérim.wti préféré, 8490 «x
pour Pharmacie, lundi â
tiel. expérimenté
Bé lAibbaAUEK
MOREDNE atelier de fabrication de
automobiles, camions, position perma arborite. balcons, escaliers, ouvrage VENDEURS de publicité demandés. re- se,le- Se présenter entre 7 et 9 hrs *oir.
vendredi,
jour
«eulement.
bon
salanger
est.
vue Association de la Commission Restaurant Le Petit Havre, 437 St-Vin
d’expérience
demandé. nente à personne recherchée, bons général, estimé gratis. 729-8760.
St-Vincent-de-Paul a besoin 4 opéra PRESSEUR
__________________________________
jlaire. 673 Hcnri-Rourassa. Ahuntsic,
727-1952, entre 6 et 9 soir.
teur* de presse à découper possédant
gages, facilité de travail, plan d’assu R E NOVATIONSd e ïuisines. salles de de l’Assurance Chômage et du Servi- cent. 861-4100.
LYNOTYPISTE, d'expérience,
pour
^854
ce de Placement. 524-8881 local 8
au
moins
2
ans
d’expérience.
Se
rance
complet.
10.243
LaJeunesse,
DU.
PRESSEUR expérimenté, manufacture
travaux commerciaux et matières MFSSAGFR
,ail, m ° 1 :
REPRESENTANTS en publicité, hom
bain. etc. 676-8397.
courantes. Assurance maladie-vie Im-. «, ril.
‘"Sîîîll.?.'eî /tociette-t présenter
1300 av. Valleyfield.
lingerie. 7755 boul. St-Laurent. 3e 7-6257. M. Pelletier.
VOYAGEUR expérimenté pour la pro
mes ou femmes, taites S150 et plu»
murâmes,
assurance ma/anie-vie
im-, «i d’Achats
l'hour® Pharma,»., r «h... Cen|St-Vincentde-Paul.
r--Vlî. ...
lingerie,
prlmerie Jacques-Carticr.
8477, 8ième;tre
de 9 a.m. à 5 P m. 'étape.
REPARATIONS générales brique, pier
vince de Québec. Assortiment connu par semaine, auto nécessaire, pouvant
receveur.
expéditeur.
VENDEURS.
Av.
«t.Mifh*!. 790.9*01
irC ° Arns|V* M-Marlin. 631-6060.
.------------------------V--------------------- . . re.
tirage
joints,
estimation
gratuite.
Ave, SUMichel. ^729-2891.
d'instrument.»
musicaux.
Belle
occavoyager. -Salaire de base et commis
[MONTEUR de sacs à main expérimenté]PRESSEUR d’expérience pour plan de1 51 10 l’heure pour débuter, semaine 323-3837.
sion. Auto indispensable. 861-8063.
MESSAGER demandé Jour seulement,! demandé immédiatement. 389 ouest.
sion. Pour entrevue, appeler M. R.
44 heures, commission aprè* un mois
LIVREUR
pour
nettoyage, bon salaire. 634-0492.
fourni, P„
loirspharmacie,
nT dimanche!'849* I - ®°Ur Pharn,#cl*'
7127 St-Deni»,
__________________
Saint-Paul. 845-3361.
Bilingue*. Emplois permanents. Agé»!
VOYAGEURS, ligne additionnelle : ca- Bedard. 725-5942.
5301.
.lhîm'iïto.'n™™.*. sympathie, 33%.(SECRETAIRE, mâle ou-femelle, qui
MESSAGER demandé. Pharmacie Per- NETTOYEUR - pres.seur. atelier de PRESSEUR expérimenté. $100 semai de 20 à 50 ans. Ecrire à Ca»e 3916,1
AGENTS ne. 775 Jean-Talon oue»t. 279 1944. La Presse.
ni* Ijîririè?ï M2 98M S»n*°Smi,0Ur'i veul partir à ,on
avcc "u
nettoyage à sec. excellente* condi
MACHINISTE d’expérience demandé 2369. 3017 Allard, Vllle-Emard. 766VENDEURS
Lan \ 1ère. 842-9895, 844-0625.
; sa ns associé. Bonne opportunité. VI.
PRESSEÜRS
à
la
vapeur,
chandail».
tions
de
travail
et
bon
salaire
à
per
VENDEUR
de
pain
pour
la
vente
au
pour travail de touri et de machine
Emploi «table, bon salaire. 8280
MESSAGER~D’Ëp1cËRIÊ~5 VS»- JOURS sonne compétente, 731-8455, 5418 Côtedétail. La personne demandée de
VOYAGEURS demandés vendre pro-!
rie générale. 671-9260.
St-Laurent. au 2e.
dcs-Neigcs.
vra être bilingue. S'adresser 2250 AGENT vendeur chez fleuriste ou Ie*dUiàîon! lrtéI',tm(fen/Cr^5S°ir.eS dan*i TAILLEUR de verFeTtemP*"entierTu
PAR SEMAINE, $35 CR. 1-0065.
MAGASINIER. EXPERIMENTE M AG Adans magasins variétés, désireux
Papineau.
YLx.0™,"1”
Mrt,e1' décoration de taille srlse
SIN t:HAUSSURES. CHANDLER’S MESSAGER demandé, épicerie licen ON DEMANDE Immédiatement Jeune PRESSEÜRS demandés pour plan de
d'ajouter une autre ligne rapportant et dame,
homme pour ramasser les comman nettoyage. PO. 7-7000. demandez VENDEUR de meubles retraité, bilin $50 par semaine minimum. 631-1457, «,e 3933.' La Pre.,e
à
»*ré,blc. de travail. Bon
1125 S TE-CATHERIN E OU EST.
ciée. 9786 St-Hubert.
des dans manufacture de chandails. Monsieur André.
•alaire. PO. 9-4567.
gue, pour travailler à temps libre, 748-7585.
MAGASINIER.
important
magaain IMESSAGER. épicerie Trio. 5320 Bé- Emploi stable, bonnes occasions de
magasin
de
détail.
The
Home
Furnish
d’escompte*. 473 Ste-Catherine O. I langer est.
promotion. Se présenter au 5265 De PRESSEUR EXPERIMENTE DANS ers. 63 Ste-Catherine ouest. VI. 3-5260. A TEMPS plein ou partiel, avons be
$49-3161.
NETTOYAGE, OUVRAGE A L'ANsoin représentants pour compagnie
Gaspé, 2e plancher.
—------------------------------------ MESSAGER de Jour pour pharmacie.
NEE. 524-0111.
VENDEURS tapis demandés, très bon responsable. Expérience non requise,
MAITRE D'HOTEL DEMANDE.
avec bicycle, références. 2111 Jean- ON DEMANDE un cuisinier pour res
nes
conditions.
Appelez
M.
Gibeau,
âge
18 ans et plus. Homme et femme.
MOTEL PIERRE. 2375 BOUL. LAU- Talon est, coin Delorimicr.
taurant "Aux Délices”, 1204 Ste- PRESSEÜRS DE COUTURES. AVEC 273-9983.
Une seule langue nécessaire. 9 a.m.
EXPERIENCE. POUR BONS PAN
RENTIEN. ST-LAURENT.------------------- MESSAGER DEMANDE POÜbTÊPÏc¥- Catherine Ouest.
à
9
p.m. 259-8039. 722-3649.
TALONS D’HOMMES. FAIRMOUNT
MANOEUVRE avec camion pick-up. I RIE LICENCIEE. SALAIRE $40 SE- OPERATEUR de "fork-liftruck” pour PANTS CO. LTD.. 160 ST-VIATEUR VENDEUR PARFAITEMENT EXPE
RIMENTE. MAGASIN DE VETE AVONS besoin vendeurs avec automo
pour entrepreneur, briqueteur. 342-[MAINE. S'ADRESSER 4587 PARC AV.
cour à bois, $85 semaine. S’adresser EST. CHAMBRE 408
MENTS POUR HOMMES. PLAZA STbile pour Montréal. Revenu $10.000
---- .
----------- ------- 1 MESSAGER avec bicyclette, $1 l'heure. à 8700, 8e ave. St-Michel. 727-2897.
PRESSEUR demandé avec expérience. HUBERT. SALAIRE ELEVE A HOM et plus par année. S’adresser 2102
MANUFACTURE générale, excellente; Pharmacie Leduc. Centre d'achat* $1,000 PAR MOIS, gagné par très Jeune
ME
VOULU.
TEL.
:
272-9462.
Bélanger
eat. suite 3, de 9.30 a.m.
352-8300.
chance» de promotion* à garçon St-Martin. 681-6060
à 7 p.m.
homme, travaillant dans département
ambitieux. Tiny Tot* Knitting Mills, ! „ - „ ■ ■ -- —,——------------------------- de publicité, districts Montréal et Qué PRESSEÜRS parfaitement expérimen VENDEUR, rayon pour hommes dans
magasin de détail. 6856 St-Laurent BATTERIES cuisine, vaisselle, coutel
6845 St-Urbaln. 2e plancher.
MESSAGER de Jour, bicycle, livraison
tés. atelier de nettoyage à sec. Em
leries. Auto nécessaire. Entraînons.
-----n-----------------:—r i Pharmacie. 307 Prince-Arthur ouest. bec. avec bonne apparence, entrai ploi stable. 85 Ste-Catherine est. AV. VENDEUR EXPERIMENTE POUR MAMECANICIEN. 2e classe, pour mecani- —r-rjçr————------—----------------- nement gratuit, auto fournie. Voir 8-8914.
Prospects fournis. 725-2985.
GASIN CHAUSSURES; 523-2189.
que générale, ouvrage â l’année. >s.Mv«fc*obAlir.K demandé, pour agence de Monsieur Cunningham, suite 247, 1253
CARTES DE NOEL
•uranre cruupe, trè* hon salaire. 1012! vo>’ace*. Se présenter 1200 Peel, McGill College, dans l’après-midi.
PRESSEUR avec expérience, bon sa VENDEURS. BON SALAIRE. BILIN
ROY-ART
tit, St-Zotique.276-4 366.
entre 9-5 heures.
laire. S’adresser 259 Côte-Vertu.
GUES.
BONNE
APPARENCE.
MA
PARTIEL, facile, très payant, clients
RIFS
nF BREF
PRFFFnrvrF /msn RFi : n Tranfif°rm« vos moments de loisirs
IES DE
DE
MECANICIEN ou débo»seur avec ex- MÇ?SA9ER rfemandé pour livraison.
fournis gratuitement. 866-6658 ou Ville St-Laurent, près autoroute. 334- R**~.
"REFERENCE, 6050 BEuR- en surp|us d’argent en vendant des
8838.
LING, 766-2334.
__________________________
Dérience. S’adresser à: 6895 Henri- . •*'\ Jours, bon salaire, epicerie- 326-6773
cartes de souhait».
nïv. :«,nphoner le *oir : 274- "ouenerie. 333 Jean-Talon est.
PATISSIER, 3-4 Tn* •d>xpériêneê.~d7-1 pKESSÉUR d'expérience
demandé VENDEUR et vendeuse de publicité Très beau choix de carte.» person
mandé. S'adresser 385A Cartier Jr , de n.ett,0Y*'f,ec'
________________ _________
_ MESSAGERS pour livraison dan* épidemandé*. Salaire au dessus de la nelles ou en boites, française», an3205 Ste-Catherine est. LA. 5-2033.
moyenne. Se présenter 981 Duluth, slaises, religieuses.
MECANICIEN carte de 1ère classe.
eerie. 2450 Bélanger.____________ 669-2167.
Montréal.
j Faciles à vendre parmi vo* ami», vos
1125 Par semaine, assurance-groupe.: MESSAGER demandé. 4195-31* Rue PATISSIER d'expérience demandé. pEESSIER pour département d'olfaet upMnpiVpc I------Z--------------- r..;-------- connaissances ou à votre travail.
belle chance d’avancement. 161 De«
Ville St-Michel.
S'adresser 1127 Bélangr-r est
(Heidelberg). 74/-1151.
\ ENDEURS de chaussures bilingue.»,!
Hâtez-vous le temp* presse
Laurentides, Pont-Viau.
—Tl
,----------magasin de chaussures pour dames
Catalogue gratuit
MESSAGER demandé, pour épicerie. PATISSIER décorateur, bonnes condi PRESSIER d’expérience demandé pour centre
commercial Falrview. Temps Maison canadienne-françaiae, établie
MECANICIEN, possédant outils pour
travail
de
Jour.
Ouvrage
à
l’année.
M. Gagnon, 11275 Dorchester est.
tion.» de travail. 3301 Ontario E«t.
travail général. S’adresser 6568 St- 645-4225.
Bon salaire. Bénéfices marginaux et entier et partiel. Tél. entre 2.30 et depuis 1866.
522-1352.
Laurent.
usuels. S'adresser au 583 St-Pierre 6 p.m.: 861-7618.
ROY-ART
MESSAGER demandé pour épicerie, PATISSIER préposé aux pâte* de Sud. Joliette. 314-733-7446.
265 OUEST VITRE, 2e
VENDEUR expérimenté chaussures,
MECANICIEN demandé première clas bon salaire. 387-9708.
base, 45 heures $1.78 à $1.97 l’heu
TEL.
: 861-1888
Immédiatement, 6917 St-Hubert, tél.
se. travail permanent, bon salaire,
re. Emploi «table, références exigées. PROFESSEUR de dessin commercial 273-6831.
lignes â votre service
bonnes conditions de travail. 933-8416. MESSAGER de Jour avec bicyclette, S'adresaer 1267 Labelle.
ou assistant-professeur pour cours
références, lundi au vendredi. Phar
Jour ou soir. Téléphonez à 381-6893.
CARRIERE dans la vente d’assuran
V
MÉCANICIEN
macie Viauville. 4873 Ste-Catherine E. PATISSIER et cuisinier demandés.
ce. aucune expérience requise, sa
de nos services u travers toute la
PROFESSEUR d'anglais pour le Jour.
Pour camion, avec carte de compé
1204
Ste-Catherine
ouest.
866-0817.
Province, nous vcherchons quelques laire $600 et plus par mois. Ecrire
351-4930.
tence- S’adresser à Garage Robert Au- MESSAGER demandé, livraison d’épicandidats d’une bonnè apparence, Case 3686 La Presse.
eerie. Pour Informations : 527-4501. PATISSIER d'expérience, ouvrage gé
to, 5870 St-Laurent.
PUBLICISTE DEMANDE. AVEC ËX- âgés de 25 ans et plus, pour nous
nérai. 867 Rachel est. LA. 2-3616.
CHEZ FAMILEX
MECANICIEN ayant 10 ans d’expé MESSAGER demandé, $43 par semai .
«
«
___
PERIENCE, POUP JOURNAL DE représenter. C’est une situation de
ne. 274-4339. 1951 Des Carrières.
1er PATISSIER pour pâtisserie fran- QUARTIER. SALAIRE ET COMMIS- prestige que nous vous offrons au Possible de faire de gros revenus,
rience. demandé avec outils pour
Pleins
temps
ou temps partiel, en
station jie service. Tél. 387-0209.
çaise générale, salaire $93 semai-!SION. S'ADRESSER ENTRE 9 ET 11 sein d’une des plus importantes orga
MESSAGER pour épicer* \ bon aalaire
ne. 15 Jours vacances payées, repas A M., MERCREDI. JEUDI, VENDRE- nisations du genre au Canada. Il faut visitant clientèle établie depuis près
S’adresser 402 Crémazle est.
MECANICIEN pour station de service.
de
40
ans.
Avant
5 hres» 1600 Delodu diner compris, pas de travail le DI. 140 OUEST, FLEURY. A AHUNT- avoir une llième année minimum,
Décerie et Sherbrooke. 482-3716.
rimier, LA. 6-9191.
MESSAGER de Pharmacie, 5Vi jours, dimanche, références exigées. EcrirelsiC
pour
informations
supplémentaires.
MECANICIENS avec carte de compé *oir.« libres. Hub Dru* Store. 500 Case 3946. La Presse.
DEVENEZ DES VENDEURS PROS
------—----- ----- ;---------- REMBOUREUR expérimenté, dans Appeler M. René Grumelart à 731-3591.
tence* 2® ou 3e claaie. Bon salaire, McGill.
PERES DANS UNE COMPAGNIE
meubles de qualité, 5 Jours par ae- WAITER, taverne. Sobre, honnête. PROGRESSIVE. AUTO REQUISE,
C est la dixième fois que vous venez vous plaindre à
•aaurance-maladie. Appeler M. Les- MESSAGER d’épicerie. 15 i 17 ans. PHARMACIEN, commis, expérience.
bilingue» références. M. Brault, 748-lmaine, vacances payées, permanent, Références. Ecrire Case 3925 La ENTRAINEMENT FOURNI. SALAIRE
cubeatL 234-4961,
S’adresser: 8491 Henri-Julien,
77S*>
appelés M. Winston, 334-3611.
Presse.
ILLIMITE. ECUYER, CL. 4-7583.

SURINTENDANT DU PERSONNEL

MOSANTO CANADA LTD.
425 ST-PATRICK

Service du personnel

CANADAIR LTD.

VILLE LASALLE

ELECTRIC
COMPANY LIMITED

MECANICIENS
APPRENTIS
HOMMES DE SERVICE

1261 rue Shearer

]

TECHNICIENS
ELECTRONIQUE

POUR CENIRE D’AUTOMOBILE

933 8641, poste 384

Standard Chemical Ltd.

SURVEILLANT
DES RELATIONS INDUSTRIELLES
B.P. 2101, Beauharnois, P.Q.
Tél. : 2684641

JEUNE HOMME
BILINGUE

Avantages courants

250 rue Sauvé ouest

CONTREMAITRE

Atelier de rembourrage

ETES-VOUS
OUTILLEUR ET MATRICIEN ?
MACHINISTE D'ATELIER D'OUTILS ?

609

United Distributor Agency
Product U.S.A. in Canada

AGENTS D'IMMEUBLE DEMANDES
Hommes ou femmes

A. POUPART ET CIE LTEE

Ecrire Case 4007, La Presse

BAS NYLON

DESSINATEURS

VENDEUR DEMANDE

JOUR : 322-7601
SOIR : RA. 7-5374

Lightolier Canada Ltd.

VENDEUR LIVREUR

636-0252

10433 PIE IX

322-4220
PUNCH PRESS
OPERATEUR

Canadian Motorola Electronics Co.

COLLECTIONS

AIDES-EXPEDITION

FR IO-LAY NC

4701 RIVARD

JEUNE HOMME FORT

OUVERTURES

INSTALLATEURS

VENDEURS
LIVREURS

GARÇONS SANS EXPERIENCE

FACILES A VENDRE!
PROFITS INTERESSANTS !

JEUNES HOMMES

4701 RIVARD
9850 JEANNE-MANCE
BAS DE NYLON

LAVEURS D'AUTOMOBILES

MANUFACTURE
DE LAMPES
LIVREUR VENDEUR

FAITES PLUS D'ARGENT !

CALENDRIERS

607

cause du bruit. Vous n'aurez plus uns goutta de-cognac 1”

«i

**

j

ANNONCES
FEMMES
FILLES DEMANDEES

6ll

AL 11
°1 1

FEMMES
FILLES DEMANDEES

T./V PRESSE

FEMMES
■ ■

FILLES DEMANDEES

Adjointe au Service du Personnel
SbÂS
POINTE-CLAIRE

DEMANDE

SERVEUSES

LES POSTULANTES DOIVENT ETRE BILINGUES. EXCELLENTES
STENOS-DACTYLOS, ET POSSEDER UN BON SENS DE L'INITIATI
VE LEUR PERMETTANT D'ASSUMER DES TACHES SPECIALES.
UN DIPLOME UNIVERSITAIRE ET UNE CERTAINE EXPERIENCE
DANS LE DOMAINE DU PERSONNE!, D'ENTREPRISE SERAIENT
UTILES.

• Programme complet de
bénifices aux employés

SERVICE DES RECLAMAriONS

LUNDI AU VENDREDI INCLUSI
VEMENT DE 9.30 HRES A 5 HR ES

Centre d'achats Fairview
POINTE-CLAIRE

FILLES m

TELEPHONISTES
JEUNES
BONNE

FILLES

BILINGUES,

EDUCATION

ET

DE

Compagnie d’assurance requiert les
services d’une Jaune fille de 19 k 25
ans pour entraînement comme repré
sentante au service bilingue des récla
mations dans bureau moderne de
l'ouest Cavcndish-Sherbrooke.
Ecole secondaire ou plus. 2 années ou
plus d’cxpérionce en affaires requises.
Excellente opportunité.
APPELER M. DUMAS. 489-1211

DE
MISE

SOIGNEE, COMME PREPOSEES A LA
RECEPTION DES ANNONCES CLAS
SEES.
TRAVAIL AU TELEPHONE SEULE-!
MENT. POUR PERSONNES SACHANT |
ECRIRE CORRECTEMENT LES DEUX i

AVEC OU SANS EXPERIENCE
POUR TOUS LES DEPARTEMENTS
POSITION PERMANENTE
BUANDERIE JOLICOEUR
4132 PARTHENAIS

JOUEZ LA CARTE
CHANCEUSE :

DESSINATRICE

ET

DE

PLIEUSES

LINGERIE

BUANDERIE JOLICOEUR
4132 PARTHENAIS

TOILET LAUNDRY LTEE
758,

RUS

GUY,

MONTREAL

• Bilingues de préférence

Représentante bilingue

FILLES DEMANDEES

COMMIS

OU composer le numéro 489-3461
poste 376 ou 379

SE PRESENTER AU
Bureau du personnel
2e étage

PRESSE, MONTREAL, VENDREDI

FEMMES

DE CHEMISES

DU PERSONNEL

• Restaurant entièrement
licencié

611

AVEC EXPERIENCE

Chef du personnel
C. P. 249,
Montréal 3

• Uniformes et repas fournis

FILLES DEMANDEES

PRESSEUSES

FEMMES

DISCRETION ASSUREE. VEUILLEZ ADRESSER VOS LETTRES A ,

• Semaine 5 jours, 40 heures

FEMMES

LA

MANUFACTURE DE LINGERIE RE-I
PUTEE. ETABLIE A TORONTO AC
CEPTERIONS POSTULANTES EXPE
RIMENTEES EN AUTRES DOMAINES
DEMANDEES POUR DIVERSES oc
DU VETEMENT. BON SALAIRE ET;
PROGRAMME COMPLET D’AVANTA
CUPATIONS DANS BUANDERIE ET !
C.ES AUX EMPLOYES. ENTREVUES1
NETTOYAGE A SEC. SEMAINE DE qr POSSIBI E SUR PRFSSE AUTOMA- ^ MONTREAL AUX POSTULANTES'
1
POSSIBLE SI R IRLvVSE Al TOMA QUI ECRIRONT A CASE 3919 LA •
5 JOURS. TRAVAIL
PRESSE.
RATRICES.
BON SALAIRE.* EXCELLENTES CON
I
PRODUCTION: J t PAR CHEMISE^
OITIONS DE TRAVAIL.
POSITION PERMANENTE
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL!
S'ADRESSER AU SERVICE

AVANTAGES SOCIAUX.

• $1. de l'heure

611

FILLES

i’SH1 UN POSTE INTERESSANT AU SEIN D'UN SERVICE DU
PERSONNEL. AU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE. EN BANLIEUE
DE MONTREAL.

EXCELLENTS

FEMMES
FUIES DEMANDEES

Vf. 4/3711

Réceptionniste-relève au standard
JEUNE FEMME BILINGUE DE
MISE SOIGNEE. BUREAU SI
TUE DANS SECTEUR NORD.
SALAIRE A DISCUTER.

VENDEUSES
REGULIERES

DE BUREAU
EXPERIENCE DE BANQUE PREFE
RABLE. BILINGUE. SEMAINE DE 5
JOURS. BENEFICES USUELS.

GREAT UNIVERSAL STORES
OF CANADA LTD.
747-6581
PERSONNE BILINGUE "

OPERATRICES
EXCELLENT
SALAIRE

Agee de 18-25 ans. demandée pour
travailler sur dactylo, répondre au
,
Capables et vives, ouvrage par sec- téléphone, effectuer travail général
Jeune* femme* avec experience aeu-U|on| garanti à l'année. vacanct* et'de bureau. Rémunération généreuse.
lement
i
» *e"ia*ne ® J°urR* magasin *|r|fêtes payées. Assurance-groupe, ca- plan de pcn.sion. regime d’assurance*
Climatisé, bon saisir*, assurance ïrou-|f4f4r„ vanity, 7155 Alexandra, entre collectives Appelez M. André Ber
pe et autre* bénéfice*
St-Laurent •» Park, nord Jean-Talon nier : ou M. Michel Avard chez Jean
MAGASIN GREENBERG,
Avnrd Canada Liée. 737-6504.
2800 OE SALABERRY

S’ADRESSER CHEZ

REITMAN’S
250 ouest, rue Sauvé

FEMMES DE CHAMBRE

OPERATRICE EXPERIMENTEE. 16 A
130 ANS. DEMANDEE IMMEDIATEFemmes rte chambre demandée» par MENT. 4300 OUEST. JEAN-TALON,
un de» plu» grand» hôtel» de Mont-, ANGLE VICTORIA. EDIFICE CIJ.MAréal. Semaine de 40 heures. Se pré-|TISE. CAFETERIA SUR LES LIEUX,
senter au département d’entretien do MLLE BOISVERT. 735-3561.
mestique de l'hôtel Laurentien, 1130
Windsor, entre B et 4.30 heures.

2 techniciennes en alimentation

OPERATRICE BILINGUE
DE MACHINE BURROUGH’S
Burrough’s 6400. pour comptes rece
vable». Semaine de 40 heures, possi
bilité d’avancement, vacances d’été
et d’hiver. Nombreux avantages, par
ticipation de profits. Pour applica
tion. téléphonez k 462-0184. Zeller’s
Limitée. 7005
Côte
St-Lue
Road,
Montréal.

DEMANDEES
— BONNES CONDITIONS DE TR AV AIL.
—SALAIRE INTERESSANT.
S’ADRESSER A :
DIRECTEUR DU PERSONNEL
HOPITAL DES LAURKNTIDES
I/ANNONCIATION
COMTE LABELLE. P Q.

FEMMES

SEPTEMBRE

611

FILLES DEMANDEES

TELEPHONISTE

1966

/43

FEMMES
FILLES DEMANDEES

VENDFUSES BILINGUES
POUR BIJOUTERIE

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

pour PBX automatique
EXPERIMENTEE ET BILINGUE.
PREFERABLEMENT AVEC EX
PERIENCE DE CAISSE. EXCEL
LENT SALAIR F. AVANTAGES
SOCIAUX A MR i ANC E AGREARLE.
S’ADRESSER MLLE MALO ; HA
MELIN ET FRERES LTEE. 3491
NOTRE-DAME EST. 527 2411.

PASSEPORT EXPO 67
GRATUIT APRES 1 MOIS

Serveuses, cuisinières et aides
EMPLOIS IMMEDIATS.
S’ADRESSER A .

LE SERVICE D'INSCRIPTION
DES EMPLOYES DE RESTAURANT
1600 Bcrri. ch

3125

—

844-3338

RECEPTIONNISTE

Pour Centre d'Achats
7200 Bout Taschereau
Ville Brossard
S’ADRESSER
1013 STE-CATHERINE OUEST.

RECEPTIONNISTE SENIOR
PARFAITE BILINGUE EXPERIENCE
DE PLUSIEURS ANNEES DANS LA
RECEPTION. C O M M E RECEPTION
NISTE ET TELEPHONISTE POUR
PRENDRE CHARGE D’UN GROUPE
DE 5 RECEPTIONNISTES-TELEPHO
NISTES. PERSONNE DYNAMIQUE
ET DISTINGUEE
LABORATOIRE AUDIO VISUEL
DE LANGUES
327-8511 DEMANDER MLLE BARIL
PLACE VICTORIA

STENO-DACTYLO
BILINGUE

Pour étude légale. Salaire aelon expé_______
, , .J
.
I rience e* qualifications. Pour rensetn?Tra ,.' m!
* Kéri" <l,p, hur'*u' «nement». appeler *78.1971. poste 56.
parfaite bilingue, bon salaire, âge minimum 25. responsabilités, compa-i
gnie progressive. Payge Ltd., 23001
Florian. Montréal, 527 1556. Dcman ; Expérimentées. Collection de robes
de qualité. Excellent salaire. S’adresder M. Gendron.
*er
1470 Peel, porte 600

OPERATRICES

OUVR1ERE, expérience necessaire. 2
semaines de vacances et 7 conges
payés, semaine 5 Jour», conditions de
travail idéales. Se presenter. Majestic.
Fille» «an» expérience désire,,,.. 160 St-Viateur est. 2e dace, port* 202.
•mportant fabricant de robes a besoin;
d'apprendre un métier. Bonne» rondl-l
OUVRIERES "
services Jeune bilingue, ayant expetions
de travail. Ouvrage a l'annee.
rience tableau distribution téléphonl-1 Boutique de spécialité, pour dames a
que. comptes créditeurs, liste de paie i besoin de personnel de vente bilingue S’adresser Wishmor Frocks, 425 Jeunes filles, travail rourant d« majnufacture, 7145 St-Urbain.
et routine courant de bureau. Excel- â temps plein, salaire stimulant, ma River, Verdun.
*a‘a r®
conditlions de travail, caxin climatisé dans immeuble neuf
'PARFAITE bilingue pour travail gé*
S adresser : 372 Ste-Catherine ouest, du centre de la ville. 288-6974.
| néral de bureau, rapide aur dactyporte 411. M. Rosen.
«vnieiman.Ae
i
i
, .
Üogr.iphe, plaisante personnalité. M.
expérimentée machine circulaire pour 1 Gold. R49-2305
chandails, bon salaire, emploi stable
-------- ----------------------------------------k l’année. Cooper Knitting Mills. 9600 PARTIE!,, fournissons clients, spéSt-Laurent. porte 402
riaux. Très payant. 866-6658 ou 526pour compagnie assurance-vie. située Femme* demandées pour manufacture ON DEMANDE une hôtesse pour rcs
*
- —
ouest de la ville. Doit être bilingue situee k Ville St Laurent, expérience
taillant "Aux Délices ”. 1204 ste-Ca- PERSONNE bilingue requise pour
et avoir expérience dans finance, ban- non necessaire Téléphoner 744-4397, therine ouest.
1 tenue do livres et ouvrage général
que, ou assurance. Position perma-.M Stanley entre 9 et 4.
npgpATPtTMPc
•' u.--------;---------- ^-----lde bureau. 733-8241.
OPERAI RICES machine k coudre.
nente et salaire intéressant. Pour en
travail A l’annee, avantages cou PERSONNE bonne apparence, travail
trevue. M. Thouin, 842-5801.
! dans bureau d’école privée, temps
rants. 1410 Panet, 2e étage.

COMPTABLE ADJOINTE

PERFORATRICE I.B.M.

611

9

COMMIS, CAISSIERE

TEMPS PARTIEL

VENDEUSES

j

ATTENTION
TRICOTEUSE

BRODERIE

FILLES FEMMES

EXPERIMENTEES"
Opératrices couture sur pyjamas de OPERATRICES
ROBES DEMANDEES. TRAVAIL A
St-Hubert.
flanellette, semaine 40 heures, très
LA
PIECE
OU
PAR
SECTION ; RON- "PETIT POMPON", spécialité en linv.
, .
.
bon salaire. 9260 St-Laurent.
DACTYLO (ENVIRON SO MOTS A I.A
.Nous avons plusieurs ouvertures r»onr. — r~—------------------ -------------- ---------- NES CONDITIONS DE TRAVAIL;
Rerle d'enfants, est A la recherche
aides générales dans notre départedactylo bilingue, expérience ATELIER SYNDIQUE; EXCELLENT d’une gérante, d’une assistante géranMINUTE).
faite* de l’argent mesdames, en de-l
ment de la finition. Temps partiel au
dap,i facturation. S’adresser 2355 SALAIRE. S’AI). LIBBY DRESS CO.Ite. et de vendeuses, régulier et temps
venant représentante
choix. matinée, après-midi ou soirée. Jeannc’° A,t‘
partiel, expérimentées et bilingues.
AUGMENTATIONS REGULIERES
Filles demandées dans tous dépar Appeler IM). 6-7751.__________ IJEUNE fille bilingue pour prendre LTD.. 2175 ORLEANS. 527-9859.
onc*n itrif’l'c
- —
pour magasin situé dans le nouveau
tements. expérience préférable, bon
m/JhrnJi
n!
ext,tr,rncf
«""Centre
«Cachai, "Woolco". aur boul.
ASSURANCE GROUPE
ATiLUTinu
! commandes téléphoniques. District
nes conditions et salaire. 274-6213.
la«!1. Ve*,h®Jïn °ck,\ ouvraï® * 1 anTaschereau. a Ville Rrotjard. Pour
Ml ItHIlUN
i C’ôte-des-Neiges. Bon salaire, de 9:00 roi ‘ 326.04.17Pnl C' 1>cmnn<ler «*• Mo'|de plu» ample» information» rendezVendeuse de robe* et manteaux d’ex- Samedi. :;:i4-3001.
FONDS DE PENSION
•' 5:00. S’adresser au 3939 Jean-Talon
A P P ELEZ
M ED IATEM E N T
Z IM
IMMEDIAT
periencc, bon salaire, chance» d’a
I VOUS
chez
Mary
Morgan.
Centre
Une pi osseuse avec expérience dans oue»t* Demandez M. R. Leroux,
BENEFICES MARGINAUX
vancement, en face Dupuis Frères,
OPERATRICES ET REPASSEUSES d'achats Ville Jacques-Cartier ou téla
chemise
pour
valet
service.
One
312 Ste-Catherine est. 844-3234. Marks
JF.t NES filles bilingues, expérimen Manufacture pyjamas cherche opéra léphonez : Mme Loisolle. 674-9414.
Hour Martinizing. 5181 bout. Décarie.
Confection pour dames.
tées dans pharmacie. 1325 Ca.iora trices machines ordinaires, flatbed,
CONDITIONS DE TRAVAIL AGREA-[
481 9222. demandez M. Bénard.
PHARMACIE. Jeune fille avec expé
Rond. Ville Mont-Royal. 737-3655.
POUR DEPARTEMENT DES ACHATS.
overlook glissée A boutons et repas
BLES DANS BUBEAU MODERNE.!
rience. références, bilingue, phar
FILLES
•
FEMMES
DEMANDEES.-*
AVEC EXPERIENCE SUR CARDEX.
JEUNE FILLE ambitieuse pour ser seuses. lion salaire et bonis. 274-8323. macie Viauville. 4873 Ste-Catherine
FOUR ASSEMBLAGE DE JOUETS;
DOIT ETRE PARFAITEMENT BILIN
vice des commandes d'une impor de 8 heures a 5.30 heure*, de 6 A est.
EXPERIENCE
NON
REQUISE.
EXPERIMENTEE. BILINGUE.
BON GUE. APPELEZ 388-5715. MME LA
tanto compagnie manufacturière, oin-J! heures, 722-6836, demandez Richard
S’ADRESSER
CENTRAL
TOY,
500
SAUVE
NE PRESTANCE. CONDITIONS FA FONTAINE.
PHARMACIE, personne bilingue, expé
ploi stable, bon salaire, experience ^aadJeune fille expérimentée sur National VORABLES. 4 SOIRS PAR SEMAINE
OUEST.
rience. réferences, très bon salaire.
7.30 ST-LAURENT. SUITE 4.38
un atout. S'ad. : 99 Ouest. ChabancL OPERATRICES sur machine, .sulvan
Cash 3200 pour bureau moyen, secteur S'ADRESSER AU GERANT. LA FONPhermacie Guay, 4288 Beaubien» 728FILLES.
expérience
non
nécessaire.|
?oi
de Lorimier - Mont-Royal. Excellentes TAINE DE TREVI, 6717 ST-HUBERT. „apin0 el précl„
MLLE GAMELIN
tes
:
Overlock.
Singer,
boutons,
hou
4551.
n calcul, travail; emploi stable A
«1n»n*.:.„f0Tr'JELNK l
pour ouvrage général tonnières. Blind-Stitch Excellent
conditions de travail, bons salaire et
courant de bureau. Bénéfices usuels Knitting Mills, 9600 mi.amen-, poravantages sociaux. Pour entrevue, ap
t|c
demandée par dépositai- laire. meilleures conditions de travail. P H A RMÂcTe.-fille avec expérience,
I de compagnie. S’adresser Grover’s, 642 1e 402.
pour Bureau de I oste. 279-6369.
peler M. Bernard. 324-7570.
_____ rc d’automobiles. Ecrira Case 3310 La Ouvrage A l’année. S’adresser ; 225
O.V DEMANDE UNE JEUNE FILLE Dc Courcelles. M Bonneau.
Lièfc ouest, chambre 304.
PHARMACIE Chalut, fille, femme pour
DACTYLO BILINGUE. EXPERIMEN-IfemMES. fines bilingues, "demandées FILLE ou femme demandée, pour tra-jPresse.
vall de vente dans magasin détail. ir.-i vL' l-„ ,
,,
,
BILINGUE POUR BUREAU SITUE
comptoir dt cosmétiques, expérien
TEE ET BONNE NOTION DES CHIF
hommis.
Jlrne
cîl „ ! OPERATRICES pour machine a cou ce. 255-3696.
avec expérience cosmétiques, comp «airpi0"honne,,'ri<a rte,?,p#rlcn" ,ni"s' ' Pour
DANS MONTREAL-NORD. ASSURAN
FRES DE PREFERENCE DEMEU
dre, Emploi permanent. Bon salaire
toir pharmacie pour succursale centre L'O^eau0^. «'ff.TeïithVM
«!>!«'"«
"'ave,?,'
CE GROUPE. EXCELLENTES CONDI
RANT SUR LTLE JESUS. 661-0490.
et bonnes conditions do travail. 525- PHARMACIE, fille, expérience neres
d’achats .St-Martin. S’ad. Bureau d’em
TIONS DE TRAVAIL. SALAIRE MA FEMME OU FILLE. POUR SERVIR
saire. références, bilingue, bon sa
ploi Pharmacie Leduc. 751 Mt-Royal demandez M. Jacques Paré.
JEUNES FILLES pour finition et Ira- 2511.
XIMUM A PERSONNE QUALIFIEE AU COMPTOIR, EXPERIENCE ET
, - -JT*—Xx-----------------------------v*ü général. 6650 St-Urbain, suite OPERATRICES pour machines ordi laire. Chomedey. Pharmacie Levas
est. entre 2-4. LA. 2-1245 soir. Fin se
TELEPHONER DE 9:00 A 5:00 321- ANGLAIS PAS NECESSAIRES 8803
FILLE demandée pour ouvrage gene- 300.
seur. 681 2594
maine 643-8107, Robert Pierre.
3320 M AUGER OU ECRIRE 10621 HOCHELAGA.
naires et k deux aiguilles, bon sa
Allen Children Wear, 8900 ave
’
-------------------------------E T PEN F AN T S Mm PO OTAHTf ms wn‘! EEM.MES.TlTîHrt r avails é n é r a 1 ~d e dural.
RENAULT. MONTRE AI.-.NORD.
PHARMACIE, personne expérimentée,
Parc.
,JEUNES
FILLES, manufacture de laire. S’ad. 1460 Clark.
binlingue. références, très bon sa
-T-v/V.—;;--------------------—-----------------------I
boutons
recouverts.
Temps
entier.
FACTURF M ia
.A?tVo/^AN
manufacture. Jour. soir. Tye SU
OPERATRICES expérimentées sur ma laire Pharmacie Laganière, 5147 est.
FACTU*E*
KAYEM •
____ICorp., 5503 Boul. Des Grandes Prni- m.I.fc.. femme, expérience en phar- Jour seulement.
1239A rue Benoit,
chines À surjeter demandées immé Beaubien. 729-2809.
made et cosmétiques, 738-4764, entre' VI. 9 5423.
sans
expérience,
bénéfice,
««H®
demandée,
semaine
dëI
*1**'
.*»]?..
(.acordelre.
St-Leonard
_____________
9 lus et midi.
—------------------------------------- - - diatement par importante manufac-,
Expérimentée, chandails, emploi «la Avec ou
40 heures, commerce situé rue Sher-I FEMME forte, manufacture, tempa
----! JEUNE fille pour travail général de ture de vêtements d'enfants, travail j PHARMACIE femme demandée, expéble à l’année, bon salaire. Cooper ; »«iels. position permanente. S’adres brooke
est. Appelez Monsieur Le; partiel, 4 A 9. $1 l'heure, St-Vilal el FILLES - FEMMES. BILINGUES. POUR
k
l’année,
excellent
salaire.
S’ad.
Man
'
rience
générale,
bilingue
Pharmamanufacture.
S’adresser
525
RichKnitting Mills. 9600 St-Laurent, porte *fr Magasin United, 3795 O.. NotreBlanc.jfc 351-0180 ou 744-2329
hattan Children’s Wear. 2220 Parthe- ')?_ Rertrand. ( artie: \ ille. 334 7660.
DEMONSTRATION
MACHINES
A mond.
: Dame, demandez le gerant.
Sabrevois. 387 2611
402
*
COUDRE
AU
CENTRE
DE
COUTURE
nais. LA. 2-3103.
PHARMACIE, fille avec experience,
CUISINIERE pour cuisine canadienne, FEMMES demandées pour ouvrage
PF A FF. 6972 ST-HUBERT. 274-4419. JEUNE fille. service expédition. M
restaurant moyen, centre ville. EnLivingstone, Playfair Knitting Mills, OPERATHICF. bilingue, expérimentée' références. service régulier, bilingénéral dans gants. Expérience pas
trevue : 671-9773.
FILLES
pour
ouvrage
général
dans
sur
Burroughs
Sen&imalic.
comptes
j
f
Pharmacie Rondeau, 2875 est,
7122
Wavcrl.v
Expérimentées
chandails,
emploi
sta
necessaire.
14
evis, Longucuil.
Liste de pales, correspondance et tra
,{Hcnrl-Bournssa. 387-2521.
manufacture de chemises sport, ex
vail général de bureau. Pour entre ble A l’année, bon salaire. Cooper CUISINIERE demandée pour restau il* h.MME demandée, travail courant ! relient salaire, meilleures conditions JEUNES filles demandées, bon salai- payables et recevables, rapide et com
rant. de 7:00 a.m. A 4 00 p.m. CarPHARMACIE demande fille, femme
prise de construction. Mentionnez ex Knitting Mills, 9600 St-Laurent, porte
r.;. de 8 à 6. City Laundry, 1075 pc tente. M. Gold, 849-2305.
dans fabrique, emploi stable, bon de travail, ouvrage a l’année. S’adrestlervllle, 331-0232.
avec expérience. 738-4764. entre 9
périence et références. J.-P. Cartier 402.
Hickson, Verdun.
OPERATRICES de machines à coudre
salaire* 8653, 10e, Ville St’Michd.
Iser: 223 Liège ouest* chambre 304.
heures
et midi.
Limitée. 1819 Glendale. RE. 7-3626.
CAISSIERE bilingue, de jour, expé DACTYLO bilingue, 11339 Jean Meu-i femmes. filles demandées avec oui
demandées, bon salaire. 2567 Rouen.
FILLES DEMANDEES
JEUNE FILLE sans expérience pour
nier, appt 7.
rience. S'adresser Restaurant Napo
ouvrage général dans manufacture OPERATRICES d'expérience deman PHARMACIE, nord ville, demande
sans
expérience
pour
légers
travaux.
_
...
léon. 1694 Ste-Catherine est.
fille avec nu sans expérience, fran
dées dans la Jupe, ouvrage année,
DACTYLO bilingue, tenir seerétarlaUbon salaire, pas de travail a domicile 1 our ouvraKe general dans nianu-| de draperies, ouvrage propre, bon sa
çais. anglais, Italien de préférence.
neces- laire. chances d’avancement. S’adres- s'adresser 2450 Holt. 273-3693.
de club de camping. 10.350 André Veuillez vous présenter au 310 Ci nie facture.
facll,rc_ Aucune experience
Expérience préférable mais non indis CAISSIERES. Emploi stable pour per
IRA,
8*3865.
condl-lst?r
5?»
Mont-Royal
ouest,
7e
étage,
desaire.
Travail
facile.
Bonnes
sonnes compétentes et fiables. Bi Jobin, Ahunt.sic. 381-8348.
jest
pensable. Semaine 5 Jours. Se présen
CRAVATES
tions. Période de repos. 223, -lèse mander Mlle Denise.
PHARMACIE, commis de romptoir
ter S. W. Woolworth. 883 Ste-Catheri linguisme. Travail soir possible. 904 DACTYLO bilingue demandée pour
OPERATRICES
AVEC
EXPERIEN
FEMME
SERIEUSE
Ouest, chambre 301.
Belmont. 861-9661, 4 A 6 p.m.
avec expérience, référence». 645ne ouest, angle McGill College.
'JEUNE fille bilingue, ouvrage general
CE
POUR
FABRICATION
DE
département de factures et corres Travail de bureau do paie d'impor
bureau. S’adresser People’s CreCRAVATES. 388*1139
CAISSIERE
pondance. Se présenter au 11.051 Ray- tante
manufacture
de
vêtements FILLE de comptoir demandée. Temps
partiel.
7288
St-Hubort.
|d«t
Jewellers
Limited.
1015
Ste-Cathe
Lawson. Ville D’Anjou. M. Pascal.
sport pour dames. 99 Chabanel ouest,
IOPERATRICES téléphone «pour ans* PIQUEUSE expérimentée k machine
BILINGUE. EXPERIMENTEE. MAR
Taylor. Excellent salaire. 2070 Clark,
porte
502; demander Mlle___________
Snider.
sérieuse, expérimentée, parfaite con CHE RICHELIEU. 5090 DE SALABER
FILLES demandées dans I expedition.---------^
;------------- -- --------------- --- ! wering board), 5 et 6 Jours par se
DACTYLO
_______________________
au 3e.
sans
expérience.
1435
BIcury,
ch.
203
JEUNE
fille,
travail
courant
de
bunaissance du français, bon salaire et RY. 334-7540.
maine. 735-2391.
Bilingue avec expérience, apparence j FEMMES, filles demandées, pour oxnbonnes conditions de travail. Ecrire
PLIEUSE de chemise» avec expérien
pnim |s°l*née. travail varié pour compagnie | miner
et
plier
des
vêtements, c*»t V pe—ü---- ---------------------------- \------ reau. Doit parler anglais et .s.avoii
HI.LLS de table pour service dans 1 dactylographie. Lundi au vendredi 9 {OPERATRICES de machine* Overlook
CAISSIERE EXPERIMENTEE
Case 3942 La Presse.
ce. Salaire a discuter. S'adresser
i progressive située dans N.D.G. 33331 Northland Sportswear. 9050 Avenue
club privé. Expérience préférable, j, 5. Salaire «le début S45. Ross Office:! Emploi stable, bon salaire. 8280 St- 2l:i4 Marie-Anne est.
EPICERIE. S’AD. 5344 BELANGER Cavendish. 488-7040. Bon salaire sui-'du Parc.
CHOMEDEY, gardienne d’enfant, 9 A EqT
Laurent. au 2e.
IFEMMES avec ou sans auto pour S adresser en personne le «olr entre Supplies. 108 Notre-Dame ouest. 861PLIEUSE
chemises expérimentée, bon
5. bonnes conditions. Soir: 688-2229.; — ----------------------------------------------------------- \ant capacités.
(i et 10 heures, au Club Social de 13335.
OPERATRICES EXPERIMENTEES - salaire, plan de nettoyage 4137
Jour: 334-2440 ext. 274. 739-6318.
CAISSIERE demandée Jour, restaurant. DACTYLO AVEC EXPERIENCE OU
Duvcrnay. 7382 boni. Lévesque, de„ ~
—
vente. Bon salaire. 271-6298.
POUR
LINGERIE.
SUR
MACHINE
■ --.r~—t~—;;----Se présenter au 1192 Ste-Catherine
mander M. ou Mme Levert
JEUNE fille pour travail général de
Jean-Talon est. 727 7R26. soir 721-1592
DICTAPHONE POUR COURTIERS
L HOTEL. Skvline demande serveuses
MI ! F ! FEMMES, fuies demandées pour lé*
bureau, bon salaire* emploi regu- ORDINAIRE. PATRICIA SILK WEAK.
et filles de chambre. Tous bénr_________________________________ I) ’ ASS U R A N CES. D E M AND Y7. * u
53 MONT-ROYAL OUEST 844 8614. PLIEUSES d’expérience, draps, ser
\ Kers travaux de manufacture. Bon FILLES de table pour salle k manger:lier. 4675 Ste-Catherine est.
PAQUETTE.
RA.
5-2494.
sans
fices marginaux. Se présenter, 6050 CHANTEUSE
expérience, cabaviette'» sur calandre, aussi vérifica
dans motel k Dorval, Informations
.... , r.
____ . isalaire. 300 Sauvé ouest, 2e étage.
OPERATRICE GRAPHOTYPE
CAte-de-Liesse.
rets, télévision, préparation, place DACTYLO bilingue, compagnie de fi-In
6,31-6643.
JEUNE r ILLE, a temps plein ou par
teur MC periencp. ouvrage perma
FEMMES demandées, expérience pas
ment. Informations : soir 526-1993.
tiel, aucune expérience exigée. 6600 Emploi stable a opératrice grapho- nent. 521-7642.
nance.
Expérience
utile
mais
non
A BESOIN femmes ou filles avec auto,
type expérimentée. Tous avantages,
nécessaire, poui travail général I FILLE, femme bilingue, exnérimen- St-Urhain porte 502.
Secteur CALe-des-Neitravail régulier ou partiel, pour CHECKEUSES DEMANDEES.
BON indispensable.
excellente» conditions de travail. 861- PLIEUSE, pres'-eus*», pMe générait
dans manufacture de Jouets en pelu-l
lée. service pharmacie. Pharmacie
sondage, etc. 381-9996. Après 7 p.m.
SALAIRE, AIR CLIMATISE. EM- ges. Tous avantages d« compagnie. che, 5 h. k minuit, $0.95 l’heure 1 Centre 3195 Granby.
pour buanderie. Plus hauts salaire»
JEUNE fille expérimentée dans rou- 7468.
321-4981.
PLOI CONTINUEL. 6050 BEURLING, M. Bropman. 731-8585.
payes. S’adresser 1080 Hôtel-de-Ville.
! 866-3386.
--------,----------------------- ------------------- tlne burcad. Situation comportant
Tip' —--------------- -------------- ---------- ,HLLES ou femmes, travail de manu-!responsabilités. Précision en chiffre* OPERATRICES expérimentées machi
VERDUN.
766-2334.
DACTYLO
bilingue,
poux
usine
ABSOLUMENT besoin publiciste, tra
ne à coudre, lingerie de qualité pour POSEUSES de bouton» k la main, ext,puMrc Pour assortir retailles, re-' facture, bonnes conditions. 8660, He Salaire maximum. Secteur ave
rtu dame. Semaine 5 jours, emploi stable.
Pcrimentées, 140 boul. Crémazie
vail téléphone, plein temps, bon sa COSMETICIENNE ET COMMIS EN I Montréal-Nord, avec ou sans expé-' vendeur de textiles. 3655 boul. St» Avenue, St-Michel.
Parc-Crémazic. 381-8821.
PHARMACIE BILINGUE. EMPLOI j lLollcc* Demander Mme Chpnel. 321-j,
.
laire. 747-2437.
_
Milieu agréable* Classic Silk Under- oucst» 140 étage.
ME-I0594------------ FILLES
avec
ou
sans
expérience
pour
JEUNES
filles
pour
travailler
dans
"'***»*•
3575
St-I.aurent.
porte
204,
STABLE.
DIMANCHES
LIBRES.
A DOMICILE, dames pour confectionPR EPA REUSE de salades, $30 par
FEMME.
fille bilingue, rapide sur
manufacture de vêlement» de Irastation-service,
comme pompiste» (,PER ATRICFS D'FXPEnif vuv- PÏTtm
ner papillons, époussettes. Mseaux'^L ARTS PHARMACY. GUY ET ----------------------------------------------------------------DACTYLO
semaine, plus boni, repas fournis.
9697 boulevard St-Laurent, 4e 5114 St-Denis
r'* *' r..\i r.lclh.Nc r. POUR
Expérience requise, parfaitement bi 1 dactylo, avec expérience, ouvrage vail.
en plumes. Ecrire gérant. 4475 Henri- SHERBROOKE.
étape, madame Dupuis.
-----------------------------------POgf» BIAIS SUR PLASTIQUE. Restaurant Rib’n Reef. 8105 Decarie.
lingue. devra prendre commandes au 'général de bureaux et facturation,
Julien.
COMMIS A LA PAYE
----------------------------JEUNES
filles
pour
assembler
comrRANSPARENT
GARMENT.
9500
STbon salaire. Ecrire Case 3963, La
PRES parc Belmont, serveuse pour
FILLES de comptoir, bilingue, pour
mandes, manufacture chemise* et LAURENT.
Belle occasion pour personne bilin téléphone, 420 Lagauchetière, ch. 407. Presse.
ADULTES. RETRAITES.
Snack bar, possibilité de devenir
magasin nettoyage moderne, clima- pyjamas. Emploi stable, milieu agréague. intelligente, quelque peu expéri 866-8671.
PENSIONNES
propriétaiie. Chambre si désire. 388OPERATRICE
demandée
avec
expé
FEMME
sérieuse,
bilingue,
pour
de
Usé. Meilleure condition. Très bon ble. Se présenter chez Almo Manu
2182
30 heures semaine. $30 plus pourcen mentée. Milieu sympathique dan* Vil DACTYLO senior, quelques Jours par
rience dans l’industrie du canevas
Position permanente. 6366 facturing Inc
venir électrologuc «épilation perma salaire.
99 Chabanel ouest
semaine seulement, sur machine k
tage. Bureau central Montréal. Pren le d’Anjou. 352-7770. M. Perley.
sur machine à coudre Singer. S'adres- PRESSEUSE expérimentée sur robe»,
Sherbrooke ouest. 482-2346
.
. ...
dre commande* par téléphone. Doi COMMIS pharmacie, expérience, ré écrire électrique IMB Executive. Ex nente des poils superflus) pour grand
JEUNE fille intelligente, travail ge- ser au 4285 rue Frontenac.
Vivian Fashions. 5700 Iberville.
magasin
k
rayons.
Faut
aptitudes
vent bien entendre.
En/ralnement
FILLES, travail de manufacture. 140
nérai de bureau et taper factures.
férence*. bilingue, bon salaire. Mon périence indispensable. Avenue Wes
gratuit. N’importe quel âge.
Voir sieur Pelletier, 3141 Masson, RA. 5- tern. $83. Appeler Kay Blitz, S49- pour la vente, personnalité agréable
boul. Crémazie ouest, lie étage.
excellentes
chances
d'avancement. OPERATRICES MACHINE OVERLOOK. PRESSEUSES de chemises demandées
et
mise
soignée.
878-9791.
8371.
TRAVAIL PERMANENT. BON SApar atelier de nettoyage A sec.
M. Morin. Suite 247, 1253 McGill Col- 2447.
FILLES ayant quelques notions dir^,‘u* Manhattan Children's Wear# 2220
KNITTING MILLS, 9600 Salair* helidomadaire maximum, selege.
FEMMES, filles hilinsucs pour prendre
dc.rsin commercial, pour apprendre Parthenais. LA. 2-3103.
COMMIS classement. Jeune fille intel DACTYLO connaissant tenue de livres,
ST-LAI
RENT.
UH.
002.
maine
5 jours, secteur Ville St
commandes
par
téléphone,
produits
bilingue préférée. Columbia Pictu
k faire du pasteup. 725-957.1.
JEUNE fille pour travail general de
AIDE demandée, dans ma/son de ron
ligente. bilingue, occasion de pro
alimentaires chez restaurateurs, dans
OPERATRICES MACHINE" EXPERI- J.*ai‘rent' S ad* ; 1325 Poirier. FE. 4res. 486-1143.
valescents. Ambiance ajréable. 645 motion. 2205 Parthcnais, M. Alex.
FILLE demandée, magasin de disquesbureau, bilingue, dactylo 861-3491
Ahuntsic. 669-3357.
ENCE NON NECESSAIRE. SERONT b,H(’
6361.
pour servir au comptoir, experience.
experience
DAME dans quarantaine, garder bébé i
.
--------- -------------ipour
niin hiiinimo
COMMIS JUNIOR
de livres; INITIEES AU TRAVAIL. TORNADO PRESSEUSES
de
chemises expériIl mois, chambre privée. $15 se- tEMME ?,arl5e’ *emps partiel, maga-Uni
maga- 711l st-Denis.
st-Denis.
cd dnc lo^thi
«Intenue
future,
AIDE GENERALE. FEMME OU FILLE Jeune fille bilingue pour travailler
Sa MFC, CORP., 99 CHABANEL Ol EST
mentees. bon salaire. 484 177a après
845-6747
fi,n
cartes
souhaits,
livres,
expe-----------------------------------—-........
..........
,
cl
logiapme
de
factures,
OU COUPLE. HONNETE, SERIEUX, dans le département des commandes)ma*nCi________________________________ rience pas nécessaire. 1827 Mt-Royal i FILLE expérimentée, machine hou- lan e a débattre. 274-7508.
hrs, 272 0457.
nr
6
OPERATRICE DE MACHINE A SUR
d un important manufacturier. Doit DAME dans la cinquantaine, pour mai-* est
I
tonnières. 77S5 boul. St-Laurent. 3e JKl}NE FILLE POUIt ('OMPTOIU DE
JETER. EMPLOI STABLE. 5505 ST PRESSEUSE de chemises, expérimen
SON. PAS D ENFANT. REFERENCES, avoir une bonne écriture et être
SOn privée. 3 enfants âge scolaire.1
_____________ ______________
NETTOYEUR.
PLACE
STABLE. .Al RENT. PORTE 2C02.
tée. pour plan de nettoyage à Cho
CHAMBRE PRIVEE, LOGE. NOU’R- précise en calcul. Lutfy Whitewear.i527-9651
.FEMME de ménage k temps partiel.
FILLES
pour
emballage
et
contrôle
BON
SAI.AIHE.
MILTON
DRY
CLEARI. BON SALAIRE. MENTIONNER 7250 Boul. St-Laurcnt, 274-8323.
j------------------------ -------------------------------------- 7 heures k midi
Bon -salaire.
OPERATRICE de plieuse-soudeuse par medey. $75. semaine. 4681 Samson, 681
de production. Chances d’avance- NER. 7688 ST-DENIS,
5600.
TELEPHONE. ECRlRf. CASE 3990
»,
.
DAMES demandées pour buanderie Emploi stable.
Réferences exigées.
point demandée par manufacture
LA PRESSE
COMMIS burau, bilingue, temps parVille St-Laurent. 747-2622.
ment. Se présenter à Melo Paper Con- jeune
S’adresser 1267 Labellc.
fille bilingue, expérimentée légère. S’adresser 5553 est. Notre- PRESSEUSE chemises expérimentée,
________ 1 _
...... —
tiel, magasin meubles détail. 30371—- —-------------------- ,------- -------------------------verter.s. 1435 Bois-Franc, à St-Laurent.
en couture, pouvant répondre au Dame,
AIDE-GENERALE prtir cafétéria, 5 Masson. 721-4994.
! DAME à sa pension, légers travaux FEMMES et filles demandées avec ou entre 3.30 et 5.30.
nettoyeur A sec. atelier climatisé,
téléphone, maison fournissant servictchambre en retour. LA. 6-2696.
pas travail le samedi, emploi stable,
sans expérience pour ouvrage gé
Jours semaine. 3400 St-Patrick.
_j COMMIS, pharmacie, bilingue, réfé- ---------------------------— —
FILLE de tables, logée, nourrie, bon les. uniformes, etc. Après 6 h. : 6R8 OPERATRICES expérimentées deman bon salaire au début. 2695 Rachel est.
néra1
dans
manufacture,
comprenant,
DAME AGEE DEMANDEE. A BOU
dées. robes de dames, emploi sta
rences. M. Brault: 748-7756.
AIDE demandée, lijne d’assemblage
salaire. Che/.-nous Motel, Lanoraic. 3397. 489-4863.
pliage, emballage, étiquetage, etc. Tra
PRESSEUSES CHEMISES. BON SA
ble. bon salaire. 1404 Visitation
,df
d*.J.07.lî-,?.LnUjL0,U..d,* j COMMIS bilingue "connai.iant "diâj«l«,l 56i8HER V‘LLE' «^FORMATIONS : 655 vail permanent. Pour application. 887-2588. interurbain.
JEUNE fille bilingue, demandée pour
LAIRE, AIR CLIMATISE. EMPLOI
jour. Secteur Côte-^e-Liesse. 636-1652.,
Fancy Linens. Domestics Ltd, Plastic FILLES demandées de 18 A 30 ans.1 travail général de bureau dans nu- OPERATRICES expérimentées, léger
| et tenue de livres pour manufactuCONTINUEL. 6050 BEURLING. VERtravail, stable. 2 semaines vacances
APPRENEZ k condflire facilement. 12 rier de métal A St-Léonard. 321-4830. DAME garder enfant, légers travaux. Frabics Ltd. A. Miller Inc., 8500 Darnexpérience non requise, pour as- sasin. 6739 Boul. St-Laurent
DUN*.
766-2324
lev Road. Ville Mont-Royal. Que., 731payées, plus 7 congés, semaine 5 jours,
5 avant-midi semaine. 259-6498.
A 72 ans. Ecole de conduite Villeseniblage de bracelets. S'adresser A jku.YËs" filles ayant quelque expe- conditions
COMMIS bilingue, contrôle d’inventai
3501.
'
de travail idéales. Se pré- PRESSEUSES de chemises, d’expérien
neuve. 866-4601.
1276
St-Urbain.
DAME
disponible
à
toutes
heures,
___________
rience sur machine A coudre Sin-jsenter. Majestic. 160 St-Viateur est.
re. demandée par important manu
ce. très bon salaire. 525-2033.
______ _ sport, tout
twii, le i garder mon bébé chez moi. Côte-des FEMMES DEMANDEES AVEC EXPE- FILLES demandées pour ouvrage geAPPRENTIES pour travailler dans facturier de vêtements
• travail permanent, tous avan-|2e étage, porte 202.
RIENCE. POUR ’TASTE-UP”. 725RECEPTIONNISTE parfaitement bi
manufacture c/avates. Park Lane. travail est fait sur machlnes-compta-j *s,eiKCS et Sherbrooke. $15 par semainéral dans manufacture de chan- taKes. S’ad. Dominion Cutting SerOPERATRICES expérimentées, niachi
lingue. propre et distinguée, bureau
Neckwear, 901 lleury, ch. 200. UN. ble. excellente occasion pour person-. ne. de 4 A 20 heures. Références 9573
dails. s’adresser Alpine Knitters, 6253 vice. 933 Amherst, 523-3111.
ne boutonnière et poser boutons.
.... ambitieuse. S’ad. Popular Indus-j037'710*1-2.319.
FEMMES ambitieuses (plus 25 ans), Hutchison* CR. 1-2591.
JEUNES filles demandées pour buan Mme Cummings. Playfair Knitting Mill île médecin. 3600 Barclay, suit* 344,
entrevues
de 4:00 A 5:00.
pour présenter avec projecteur, sup FILLE jouant basse guitare demandée, derir. Ville St-Laurent. 747-2622
pour
ARTISTE commerciale, 3 ans expé trie* Inc.. 3558 boul. St-Laurent. Pour j DEMANDE personne serteuse
7122 Waverly.
rendez-vous, appeler M. G. Cohen,
garder 2 petites fille*, logée, nour ports médicaux Spencer, gaines-culot
RECHERCHE secrétaire • téléphoniste,
rience exigés 744-4129.
p**t!r
*"*,**m*"t
k
«*
JEUNES
FII.LES.
travail
général
dan»
OPERATRICES
«lemandées
pour
ma
288-5121.
rie si désiré, bienvenue fille mère. tes "Lycra”. Marie-Ange Gosselin, 381se presenter 9100 Parc Ave, Mont
fïÜë 18
ASSISTANTE dentaire, jeune___
6813.
manufacture de robes, expérience
chines Overlock A 4 fils, pour ro.v réal
-,
A 23 ans. b»le apparence, bilingue.,COMMIS pour bureau de poste, bilin 334-1110.
fiilp»
damvndép»
nnur
i
FINISSEUSES
POUR
ATELIER
DE
non
nécessaire.
14.73
Bleury.
porte
tûmes
et
robes
à
tricot
double:
Ira
gue, expérimentée. M. Jue. Phar DE MA ,N DÔ N S fi lie» expérimentées et i FEMMES
connaissance ie la dactylo préférable.
miner et plier des îtemcnU North.i COUTURE AVEC EXPERIENCE. 878- J0L___
vail régulier: excellent salaire. S’ad. REPASSEUSES et ouvrières. Voir M.
inexpérimentées pour ligne embal
\lfred David# 7272 Clark.
Appeler entrg 7 p.m. et 10 p.m. lundi macie Medical Ails, Place Ville Marie
Marbrooke. 423 rue Mayor.
land Sportswear. 9050 ave du Parc. 2146‘________________
JEUNES FILLES POUR
lage
de
viande*
fumees;
le
Jour,
7
et mardi. 84J-8447.
*
COMPAGNE pour femme d’âge moyen
OPERATRICES dans sportswear, à la REPASSEUSES. ROBES DE JEUNES
MACHINES A COUDRE
a.m. A 3 p.m.; le soir. 3 p.m. A 11 FEMMES# filles demandées avec expé- GARDIENNE demandée, nourrie. Inen
»*etour
de
chambre
et
pension
FILLES. EMPLOI STABLE. 5505 STATTENTION vendeuses, produits de
pièce. Bon salaire. 6651A Des Ecorc.s.
P.m. S’ad. 9025 ave du Parc.
rience comme caissières, Pharmacie i
c|)Lant J an*, ouvrage léger. EXPERIENCE DE MANUFACTURE
beauté.
domestiques.
désireuses dans bel appartement. Reine-Marie et
LAURENT. PORTE 2002.
NON NECESSAIRE
Leduc. Place Longucuil. S’adresserU,on «alairc. 322-4880.
OPERATRICES expérimentées* robes
,
_____
d’augmente/ vos revenus, nous avons Victoria; pas de travail exigé; peut DEPARTEMENT de comptabilité, jeu- bureau emploi;^7.51 Mont-Royal est, en-jGnATUIT. 4 pièces plus $50 k fern
SE PRESENTER AU
pour dames. Linda Original*. 2050 REPASSEUSE vêtements sport pour
ne fille demandée pour fonctions di
pour vous un article renouvelable en avoir situation ailleurs; appeler après
9320 ST-LAURENT
tre
2-4.
LA.
2-1245.
Robert
Pierre.
Bleury.
porte
808
dames.
Alva
Fashion
Inc.,
6600
Stverses, nord-est de la ville, doit être
me seule pour g -der homme âgé. _______ TROISIEME ETAGE
grande denande par les dames et les 5. HU 9-9672 ou 737-6155.
Urbain. porte 201.
jeunes fiïfes. 721-1752.
COMPTABLE bilingue expérimentée bilingue et avoir de l’expérience gé FEMMES pour sandwiches et aider à 389-7425.
OPERATRICES expérimentées sur ma
JEUNE fille bilingue, commis on
nérale de bureau. Appeler M. Riedl,
la cuisine. 1070 Bleury.
pour petit bureau, 844-3086.
chine Overlock.
7080
Hutchison, RESTAURANT français recherche ser
HOTESSE de jour, expérimentée, em-i pharmacie, service régulier. Phar
AVEZ-VOlJS besoin d’argent, ne tar
Cie Canadienne Oxygène Liée, 279veuses temps partiel (II h. s.m. à
ploi stable. Se présenter au Restau macie Constantineau. 4000 Delorlmier. porte 202.
dez pai A en faire. Nous avons be COMPTABLE EXPERIMENTEE^ BA* 7361.
FEMMES, filles demandées pour ou
3 h. P.m.), 6 Jours par semaine. Apsoin de vous à temps partiel le soir.
vrage général manufacture chemi- rant 3 Frères. 8625 St-Laurent.
LANCE DE VERIFICATION, ETC.
OPERATRICE de machine spéciale peler M. Marchai. VI. 2-3481.
527-1266.
DONNEUSE
de
shampooings,
nécessai
Appeler Immédiatement Mme Godin, GROSSISTE. 849-2638.
bonoo S?-l»aiLe'
salaire, ?onncs4
bonnes renditions HOTESSE bilingue demandée. S'adres* jgtiNF FIT f F Hartvtn "WninJn»
pour robes. Bon salaire
Nivian,
...... ......
..................
rement expérimentées, grand salon. travail. 99 Chabanel ouest, 2e étage.
,pr aDrès 6 diu Restaurant Chez J
'"LE, dactylo, bilingue. Ap- Fashion*. 274-1205
272-8247
(SECRETAIRE bilingue avec expérien*
CONTREMAITRESSE adjointe, expé Meilleures conditions. HU. 1-0191.
Plication entre 9
et midi; noroAiroTcee
chambre 201. a rue, oue.t St-L.urgnt.j
° heures
h“""* **
‘
ce
pwur
travail
d’avocat.
ExcellenAVONl besoin Jeunes demoiselles.
rience de manufacture de robes
OI ERATRICLS expérimentées. Jupes. les condition*. R42-6626
_____soir, rendez-vous. 7 A 9 p.m. Tél. :
expérimen FEMME ayant expérience en sépara
pour ouvrage général dans textile. essentielle, bilingue. S’ad. Day-Val ECHANTILLONNEUSES
pantalons, bonne* conditions. Vogue'_______
_________
POUR '526-6655. Immeuble* Goulet, courtiers,
2
INFIRMIERES
LICENCIEES
tées, travail à domicile, blousons facture
tion, travail
de Tpo'ri "eZr Tom-'i P0STE DE SURVEILLANTE EN J'30 Sherbrooke Est,
Bonn* apparence. S’adresser au 4821 Dress Inc.* 1199 Bleury. porte 520.
Sportswear. 7080 Hutchison.
SECRETAIRE LEGALE
vêtement,
pour hommes et garçons. 273-8834.
Rouet.
, ,
Pour K renu d'avocats. Bilingue, exROTATION DE JOUR. SOIR ET NUIT. JEUNES FILLES. TRAVAIL GENE" nPFiMTnirL'e'i ?ver,ock
CONTREMAITRESSE DEMANDEE.
ex peri men- perience légale minimum 2 ans.
ans. SaEMBALLEUSE
robes
pour dames. mes, bon salaire. S’adresser 160 St- TEMPS PARTIEL. TELEPHONER: 729-1 RAL DE MANUFACTURE. SE PREBEAJTY Conselors offre excellente
30 A 40 ANS. DOIT AVOIR 2
tees, bon salaire, emploi stable, la i re suivant expérience. 849-6061.
Viateur est^chambre 505.
Dress Togs Inc., 9200 Meilleur, au
4371, LOCAL 22._____________________ i SENTER AU 9320. BOUL. ST-LAU- Zephyr Knitting Mills, 6543 Durocher.
ojportunité,
revenu
additionnel,
ANS D’EXPERIENCE: BONNES
4e.
FEMME demandée pour laver vaisselle JEUNE femme pour abattoir de vo- RENT, TROISIEME ETAGE.
SECRETAIRE légale bilingue avec ex
heue flexible. 488-4029.
CONDITIONS DE TRAVAIL. CEN
OPERATRICES Sinccr expérimentées.
Jour, nas dimanche. 1208 Van Horne.
perience. pour bureau légal situé
TRAL TOY. 500 SAUVE OUEST.
lailles, 5445 St-Laurent, arrière.
JEUNE réceptionniste bïîiiüû^dêEMPAQUETEUSES DANS FABRIQUE
bon salaire, emploi stable. Zéphyr
BBSOIN urgent gardienne à la senu centre de la ville. 878-9871.
11:30
A.M.
A
4:3f)V.M.
lundi
au
venDE LINGERIE. EMPLOI STABLE.
naine. Appelez Mme Dupuis. 676- CONTREMAITRESSE. DOIT ETRE EXJEUNE FEMME DEMANDEE POUR: mandée pour importante compagnie Knitting Mills. 6545 Durocher.
BON
SALAIRE.
7605
ST-LAURENT.
dredi.
pour
2
mois,
jeune
femme
PERIMENTEE EN ROBES OU VE
fV95, entre 6:30 et 7:30 p.m.
OUVRAGE GENERAL DE BUREAU de meubles neufs et encan. Connais- OPERATRICES expérimentées sur ma SECRETAIRE bilingue* sérieuse. Ecri
nationalité française. 21 à 30 ans. UN PEU DE DACTYLO, BILINGUE, snnccs dactylographie et comptabilité
TEMENTS SPORT. EXCELLENT SA
re k F. J. M.. Case postale 190, Sta
chine à overlock. Bon salaire, fête*
EMPAQUETEUSES
IESOIN 5 solliciteuses au téléphone. LAIRE. EXCELLENTES CONDITIONS.
pour s’occuper 13 enfants, repas, sies
tion H. Montréal
le jour, salaire et commission. Ap- APPELER APRES 8.30 P.M. M. MA 18 • 40 ans. sans expérieuce deman te. jeux. $125 par moi». Téléphone : HEURES DE TRAVAIL : 8 HEURES un atout. Appelez Mlle Thérrien pour payées. S’adresser k 4360 Iberville.
A 4.30 HEURES. PAS D’APPELS TE- rendez-vous.
nnvnATDirp . *a.a u
dées immédiatement, semaine de 40 481-1398.
*«ler^ Mme Farley, 272-1577.
SECRETAIRE bilingue expérience de
NUEL. 482-7166.
LEPHONIQUES. SE PRESENTER EXFRASER BROS LTD
OILHATRICE (le téléphoné bilingue
heures, salaire horaire $1. Se présendictaphone
requise,
sténographie
BILINGUE réceptionniste, dactylo et CONTREMAITRESSE d’expé-Ter à Allied Packaging Service Ltd. FILLES, femmes demandées pour ou CLUSIVE LEATHER. 642 DECOUIt-1
342-0030
«arase central Expérience de <lae
non essentielle. Pour entrevue comf-ri i i------------------------------------------------- t.vlogrnphie et classification necessai
teneuse de livres, expérimentée.
rience dans robes A prix populaires. 8487 Devonshire Place (ancien entrevrage général dans manufacture.
___ 'LAVEUSE de vaisselle, devra assister re. Tous avantages de compagnie, 1460 ^uiniqucr avec Mme Graham k 937.Secteur St-Michel. 725-6443. Demander ouvrage section. 2450 Holt, 273-3693. PÔt Morgan, autobus 100 ou 113).
Transpni ent Garment, 9500 St-Lau JEUNE fille demandée pour répondre
4685.
cuisinière. Semaine 30 heures. Rue Guy. demander Mme Oborun*
Mlle Forté.
rcnt. DU. 7-7383.
au téléphone, dactylo, bilingue. 842- Sherbrooke est. Appelez Monsieur Le ,~w
CORSETIERES d’expérience deman- EMPLOYEES de bureau demandées.
SECRETAIRE médicale, bureau médeOPERATRICE,
machine
a
faire
enBUS GIRL sans expérience. S’adresBlanc, à 351-0180 ou 744-2329.
Appeler M. Landurie. A VI. 2-2481. FILLES femme*, travail général de 6877.
dues, bon salaire. Mme A. Courval
fin ou hôpital. Experience aux ar
. . j trees Burroughs F-1200. Daetylograser entre 3 et 5 heures, 5440 Sher- Inc.. 6550 St-Hubert.___________
buanderie. 1350 Boul. P.osemont.
JEUNE fille parlant français, anglais LE CENTRE I)E COUTURE PFAFF. A phic, bilinguisme souhaitable. VI. 2- chives. 524-1275
ENVELOPPEUSE de viande pour épi
brooke est.
COS M ETICIENN E-COM MIS de ~phar
et italien, expérience non nécesBESOIN D’UNE PERSONNE D'EX- 9146.
cerie. avec expérience. 2117 boul. FILLES-FEMMES, reprisage machine,
SERVEUSE experimenter. Se présen
CAFETERIA,
Pointe - aux - Trembles.
Plieuses serviettes. 1300 Boul. Rose saire, léger travail de bureau, répon-; PERIENCE. BILINGUE. POUR DE ôneoAToiêpc------ a t
macie expérimentée, belle occasion Rosemont.
ter au Restaurant Yannakis, 695Q
sur
dame demandée pour service des pour personne voulue. Quirk’* Drug
dre au téléphone. Voix agréable, ap PARTEMENT DE LAINE DOIT
nnrr EXcv o»
AI Hit ES
expérimentées
mont.
; overlook*
dans
chandails,
Black ; Sllî?u^5-11‘
ETUDIANTES. J8-40 ans, pour cours
repas. Travail temps partiel. Pour
parence soignée. 274-3617.
PLIQLEU LIVRES DE PATRONS A l Knitting
Store. 1645 ouest. Ete-Catherlne. WE.
FILLES,
manufacture
de
ceinture»
Mi”»,
5265
De
Gaspe,
garde-malades
pratique.
Avec
sa
entrevue : 482-3815.
'SERVEUSE expérimentée pour servir
NOTRE CLIENTELE. 6072 ST-HU2-1127.
pour dames. 1199 Bleury, chambre JEUNE
HOTESSE
DEMANDEE.
3
étage
laire, 3e année obligatoire. VI. 9aliments
et
breuvages.
Appeler
CALSSIERE avec expérience d’épice* k
215.
4305.
JOURS HOTEL PIERRE 2375 BOUL. BERT. 274-4419.
OPERATRICES
expérience
chandails.
aPrè* 6* B61-4941. Jade Garden Café,
rie. Se présenter 3832 Ruskin, St- 'COUPLE ou femme seule, pour avoir
jLOOPEUSES demandées, pour chan
soin dame malade. Logis gratuit, EXAMINÉUSÉS avec expérience, dans FILLES A GOGO demandées, salaire LAURENTIEN. ST-LAURENT.
machine* Overlock. Singer et spécia- 1,7 ^est. Lagauchetière.
"Michel.
dails
de qualité,
ouvrage
l'année, i"
plus salaire. RA. 8-6613.
salaire.
334-0220.
_ 99 kC'habanel|^-el^1jJ1/^bl*en'J‘*1^%.prU(Sa‘Ls!
!sERVEVSÈs"demïndè« ,u restaurant
JEUNE fille Intelligente pouvant pren- bon
chandails pour dames. S’adresser! 590 «nialne. 6.32-3330.
— 99 Chah-----11
CAISSIERE bilingue pour épicerie, ex-'j COUTURIERES avec expérience seu V2MI Knltters' 6250 Hutchl50n- CR- ! FILLES demandées "
dre responsabilités. Doit être dac. on, oo, aoÔa9 »Sha‘
Da Giovani, le Jour ou la nuit. 372,
Périence. 844-3433. 401 Prince-Ar-:
ouest, chambre 201. Mme Denise.
r
.
,
P°ur
service
au
tyj0
compétente,
avec
expérience
sur
lement, dans les draperies. Travail
band ouest, porte 201. 384-0220. Mme : Ste-Catherine est.
thur Ouest.
rt.r Mn. Pii* Jours semaine Deman-;dactyloeraphe électrique. Bilingue, di- NOTRE compagnie requiert les ser
___________j à domicile. S’adresser Draperies SurDenise.
,
____________ __
FAISEUSE de patrons, temps partiel, d"Au Casse.Croôle. 3173 Piôm0 d'école supérieure.
CAISSIERE d’expérience demandée. ‘ plus Manufactures. 10.408 boul. Gouin
vices d’une dactylo bilingue, belle
... imwingc t
.
“ SERVEUSES demandées, La Presse
vêtements pour jeunes hommes. De chemin Côte-Ste-Catherine.
Travail intéressant et varié, cette po personnalité, aimant converser avec OPERATRICES demandées avec expé-j Restaurant. 902 St-Laurent Tr»v*il
____________________
oue.t. 634-1022. 388-7161.
1261
Beaubien est.
vra parler un peu l'anglais. Tél. le FILLE demandée, expérience nas né- sition
offre
de
grandes
chances le public comme secrétaire de collec peïern321 7764* ‘'cl °" de’ robes- Ap' l"ur, pa» le dimanche. 861-4667.
CAISSIERE pourépicerie, expérience, COUTURIERE expérimentée dans les soir : 933-1404.
______________ i cessaire. Demandez Mme Désilets. d’avancement avec firme d’actuaires tion. Offrant des bénéfices marginaux,
références m#essaire*. bon salaire.
altérations dans un salon de modes.
SERVEUSES, temps plein ou partie',
consultants en plein essor. Pour ren salaire équitable, conditions de tra
FEMMES avec auto travail soir ou 342-1235.____
OUVRIERES, travail courant dans
5 jours. 2110 Hélanger
666-4158,Terrebonne.
Références. Salon Christian, 388-2542.
vail intéressantes. Veuille;, commu
Jour, travail rémunérateur, Infor- FILLE OU FEMME B IL IN G U Ë T S A - dez-vous 733-7882.
fabrique. Excellent salaire, emploi
„
----niquer
avec
M.
Martineau.
255-4066.
CAISSIERE, expérience, permanent. CREPIERES (expérience non requise);«nation après 2.30 p.m. 387-6184.
stable.
Sandow
Sporting
Knit.
3081
SEnVEUSES,
cuisine canadienne «t
CHANT DACTYLO. EXPERIENCE JEUNE FILLE bilingue demandée.
congé vendredi soir. Métro, 1533' demandées pour restaurant fra^ | FEMMES DEMANDEES. TRAVAIL DE OUVRAGE GENERAL BUREAU. 5800
! chinoise, grande licence. Semaine
pour dactylographie,
machine k OFFRE d’emploi permanent, à temps St-Laurent. au 7e.
Everett. 729-4321.
çais. Appeler .M. Boullen, k v*'
3 jours, Jour ou soir. Mi»» Orient,
comptabilité ’’National Cash”, et ou
partiel, ambiance agréable. Travail OUVRIERES
MANUFACTURE. UN PEU D'AN IBERVILLE.
générales
demandées
3485. ou M. Marchai. VI. 2-3481.
Chomedey. 681-9234.
CAISSIERE demandée, expérimentée.
pour costumes et robes à tricot dou___________ _____
GLAIS REQUIS. S'AD. IMPENCO FILLES, travail de manufacture, em vrage général de comptabilité, expé général de bureau, requérant expé
rience un avantage. S’adresser : 5757 rience en dactylo et dictaphone. Bilin ble ; expérience pas nécessaire: travail 1 SERVEUSES
références. RE. 8-1196. Pharmacie CUISINIERE »nack-bar, 5 Jour» se-lLTD., 77 OUEST, VITRE.. 1er ETAGE,
expérimentée», pour
ploi stable, seront Initiées. 8763 av. Decelles. chambre 550, demande* Mme gue de préférence. Salaire Intéresaant.
•rôdeur, 5060 Côte-des-Nelges.
régulier. S’ad. Marbrooke. 423 rue I l'heure du lunch. 3 Jour», restaurant
maille. 8 a.m. - 3:30 p.m. 233-0168, 861-3671.
du Pire# 381-7645.
Ceretti. 739*8368.
842-9935. 9 à 5 p.m.
Mayor.
'licencié. S’adresser 670 Crémari* est.
LANGUES

ET

CONNAISSANT

LA

AVON

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

DACTYLO

866-2685

OPERATRICE
DE MACHINE COMPTABLE

Manufacture
chaussures de femme

★ ★ CAISSIERE ★ ★

COMMIS DE BUREAU

STENODACTYLO

DUVERNAY

ON DEMANDE

DESSINATRICE

PRESSEUSES

VENDEUSES

DACTYLO BILINGUE

OPERATRICES SINGER

WH

U

VENDEUSES DE PATISSERIES

STENO SECRETAIRE

___

I
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Eli
O11

FEMMES
FILLES DEMANDEES

St-Hubert Bar B.-Q. Ltée
TELEPHONISTES
PERSONNES

BILINGUES,

DES

COMMANDES,

A TEMPS PARTIEL

EXPERI- J5

BONNES

DAME désire emploi dan» presbytère,
2-3 jours, semaine. 522-6175.

APPARENCI IOIGNEE, ENTRE 15 ET
AN5i CONNAISSANCE

MENTEES, DANS LE DEPARTEMENT CLAIS,

EXPERIENCE

DE L'AN

NECESSAIRE

EN {l PRESENTER APRES 1 H. A

CHIFFRES, POUR TRAVAIL DE JOUR
ET SOIR. SR PRESENTER A l

6355 ST-HUBERT

ST-HUBERT BAR BQ LTEE
6355 ST-HUBERT
CONSEILLERES EN BEAUTE

Secrétaire
POUR NOTRE BUREAU SITUE S ITT
LES RUES NOTRE-DAME OUEST ET
MOREAU.
CONDITIONS REQUISES :
llième année d'étude*; 2 an» d’ex
périence i sténographié en anglais et
français : 100 mots k la minute ; dac
tylographie : 55 mots k la minute.
Heures de travail : 9 A.M. k 5 P.M.
Pour une entrevoie, prière d’appeler ;
Mme Capstick. 868-1511. extension 403
COMMERCIAL ALCOHOLS LTD.

OPERATRICES

EMPLOI DEMANDEFEMMES - FILLES

FEMMES
FILLES DEMANDEES

CAISSIERES

DEMANDE

ANNONCES CLASSEES DE

FERAIS ménage à la Journée. Tél.:
. 254-1280.
FEMME de ménage prendrait trava‘» dans salon coiffure ou bureau,
le soir. 722-7640.
FEMME demande ouvrage à la Jour
née. CL. 4-5465.
FEMME de Journée voudrait travail
dans Chomedey. Ecrire Case 3533
La Presse.
FEMME demande ouvrage k la Jour
née. fl à 5 h., S10. Jour, LA. 5-1938.
JEUNE couple cherche ouvrage du
soir. Travail général. 277-6529.

A1e
OU

g'| e

SERVICE
DOMESTIQUE

O«3

ou autre*. 273-3112.

OCCASION AUX LU.

Jean-Talon et L'Acadie

STENO DACTYLO

Presseuses de chemises

DAMES DE TOUS AGES

FINISSEUSES

de commande». $1.25 de l’heure. Heu-™cnl* léger travail de manufacture,
re» de travaU : 9 à 1 P.M. ou 1 À 5 èmpi0!. *tal>lc. semaine 5 Jours. 372
P.M. ou 5 a 9 P.M. Appelés M. Cor Ste-Cathcrine ouest, porte 500.
mier : 279-9136.
WAITRESS pour snack bar dan» bowl
ing. temps plein ou partiel, 7003
Côte St-Luc.

STENO-COMPTABLE

AHUNTSIC, aide ménagère, chez jeu
ne couple. aimant enfants (3. 1 âge
scolaire). Chambre, salle bain pri
vées, télévision. Laveuse de vais
selle. Congés. Références requises,
$130. DU. 9-1086 ou Case 4002 La
Presse.

4533.
AIDE domestique pour prendre soin
d’un enfant et entretenir logement.
Références exigées. 527-1224.
AIDE responsable, tenue de maison.
toutes commodités. Bon salaire, 7311771.
AIDE domestique aimant enfants (4
Jeunes), famille médecin, chambre
Privée, boucs conditions travail, réfé
rences. 276-6669.
AIDE ménagère, soins 2
logée, Duvernay 663-4.817.

enfants,

AIDE générale, maison endroit cen
tral. chambre personnelle avec salle
de bain et TV, femme de ménage, ex
cellents gages. 409 0744.
AIDE domestique, famille 2 enfants,
chambre seule, références exigées.
482-8191.
AIDE générale logée, excellent foyer,
bons gages, femme ménage en ser
vice,
enfant». 482-2141.

Sténo bilingue connaissant la comp'7*1™.®??
»u
AIDE EXPERIMENTEE POUR OUtabihté, comme comptable adjoint J 74S «mî
' 422 Boulevard Ste-Croix, AHUNTSIC, aide familiale, chambre,
VRAGE GENERAL CHEZ AVOCAT,
télévision privées, bon salaire. 3 en
Bureau moyen, centre-ville. Soumettre _~I------1-—__________________________ fant» Age scolaire, femme ménage. CHAMBRE PRIVEE. FEMME MENA
GE. 747-6220.
détails, expérience, salaire désiré, à WAITRESS demandée. S’adresser le 331-6947.
Jour k 4255 St-Denia.
Case 3932, La Presse.
AIDE-MENAGERE, 5 enfants, cham
ANJOU, aide familiale, chez profes
bre privée, dimanche congé, Cho
WAITRESS demandée, pour restau
sionnel. Salaire discutable. Réfé medey. 681-3441.
rant bar salon, 1209 Jeanne-Mance. rences exigées. 352-6584.
Célibataire bilingue, avec expérience
AIDE générale, logée si désiré, pas
■ur PBX 555, connaissant dactylo pré WAITRESS demandée, service de bois CHAMBORD 6880. aide fiablr, emploi
cuisine. Adultes seulement. RE. 8son seulement. Soir. Appeler 331permanent, logée,
autres rensei 7716.
férablement. Bonne» conditions de
0957.
entre
8:00
et
9:00,
demandez
gnements
276-0523.
travaU. Appeler Mlle Blanchette: 527 ' Tony.
4149.
CHOMEDEY
SERVEUSES demandée! avec expé-ln.’Jnl'i*’’,oij'v '"îï*"' Fille, service domestique, chambre
rience. travail jour, bon salaire, 8058.__Au*
t mp‘ partlel- 1208 ' ,n Jlor- personnelle avec salle de bain et TV. son. 738-7247.
AIDE ménagère pour bungalow. DuSt-Hubert.
excellents gages. 681-9166.
verna.v, toutes commodité». Cham
SERVEUSES demandées pour restau WAITRESS demandée, 11 heures ma COTE-ST-LÜC, $40.. fille pour légers bre privée. 669-7821.
tin k 7 heure» soir, lundi au ven
travaux domestiques, faut aimer les
rant français. Appeler M. Boullen,
dredi. 3736 Sabrevois. Montréal-Nord. enfants (2), très bon chez soi, cham
VI. 2-3485; M. Marchai. VI. 2 3481.
ATTENTION
322-0828.
bre. TV particuliers, femme ménage.
Cuisinière, couple, aide domestique e
SERVEUSE expérimentée, soir. 929
WAITRESS
demandée.
expérience. 486-3667.
femme de journée. Enrcgistrcz-vou
Mont-Royal est.
S'adresser 2150 Rachel.
DUVERNAY, Bonne demandée. 1 en- maintenant pour ouvrage d’automne
‘ŒTÆVjri. prtîïSter’ WAITRESS »vec expérience, bilingue.
J»nt' «"»' "« «emaine libres. ” 669- et d’hiver. Mme Baxter, agence dé
service domestique. 43. 90e avenue
’ ‘
^
An
innr
C,
nr/icnnl
or
P,claiip*nt
i
do
jour.
Se
présenter
Restaurant1
631 Boul. Rosemont.
Aux Cascades, centre d’Achats Rock HAMPSTEAD — $40 PAR SEMAINE LaSalle, tél. : 366-4898.
SERVEUSES avec expérience pour land, Ville Mt-Royal.
Bonne tout faire, service facile. Cham AVONS be»oin d’une fille ou dame
travail du aolr. Se présenter en per
prendre soin 3 enfant». 2 d’âge
bre, »alle de bain, TV personnels.
sonne pendant l’après-midi, 3950 Sher VENDEUSES, démonstrations à domi Femme de ménage. 489-9293.
scolaire, devra coucher, fin» semaine
cile.
fleurs,
bibelots,
bijoux.
Arti
brooke est, près Pie-IX.
Jibres.
Appeler après 11 heures a.m.:
LAVAL^DES^RAPIDÉsTleun«Tfllle aécle* maison, 255-3624.
625-0937.
SERVEUSES de nuit et de Jour. S’a
rieuse, honnête, chambre seule, 2
VENDEUSES
expérimentées,
magasin
dresser Restaurant DaGiovanni, 572
tentures, bon salaire, emploi stable. écoliers, $25. 667-1510, 667-0430.
BON FOYER
Ste-Catherine est.
M. Shiller, 3200 Masson.
LAVAL-DES-RAPIDES, aide générale Pour dame de 60 k 70 ans. en bonne
SERVEUSES bilingues expérimentées. VENDEUSES expérimentées, magasin
aimant enfant* (4), chambre, salle de santé, capable de maintenir la mai..on
S’adresser Restaurant Napoléon. 1694
robes et manteaux pour dames, fins bain, télévision personnelles, 5 Jours en bon état et faire légère cuisine
Ste-Catherine est.
pour 3 adultes. Chambre privée avec
de semaine. 1269 Mont-Royal est, 271-. $25 par semaine. 663-1845.
SERVEUSES "waitress”, expérience 4936^
MONTREAL-NORD, fille pour entre téléviseur. $55 par mois. Signaler 482delicatessen, bonnes conditions tra VENDELTSES
tien de maison, aimant les enfants, 4419 apres 6 h.
bilingues,
expérience
vail. Se présenter New Way Smoked
magasin dt lingerie. 1596 Fleury nourrie couchée, bon salaire. .321-5690. BON foyer pour Jeune fille enceinte
Meat, 4493 Papineau.
fins de semaine libres, léger sa
est. 387-4450.
OUTREMONT, (facile d’accès), aide
SERVEUSE expérimentée, restaurant VENDEUSE expérimentée, magasin
pour travaux domestiques, famille laire, Pierrefonds. 6846199.
London, 4 Notre-Dame ouest.
canadienne-français,
avec
1
écolier
5
BON CHEZ-SOI
manteaux et robes pour dames, fins
SERVEUSE
expérimentée
bilingue. de semaine, Notre-Dame ouest, 271- an». Bon chez-soi. Chambre privée Couple professionnel, maison moderavec télévision. Bon salaire. Référen
Woodland Restaurant. 5443 Welling- 4936.
ces requises. RE. 7-9354, entra 10 a.m.
*on'__________________________________VENDEUSE expérimentée, magasin
et 7 p.m.
atinosphère cordiale, enambre bain.
SERVEUSES expérimentées, bilingues.
robes et manteaux pour dames,
Informations M. Frappier. Jour 481Restaurant Almar, centre commer-j temps plein ou fins de semaine, rue OUTREMONT, aide demandée, cham 7731; soir 695-5262.
bre seule, télévision, lundi au ven
ei.nl Boulevard, Jean-Talon et Pie IX.! Wellington. 271-4936.
dredi. 276-4544.
722-2488.
i------------------------BONNE demandée, dans Lakeshore, 1
VENDEUSE bilingue, avec expérience
enfant 3Va ans. fin de s-emaine. li
seulement, pour prendre charge de OUTREMONT, 5 enfants, chambre
SERVEUSES, St-Michel Delicatessen.
seule, télévision, congé». $.35 semai bre. Références exigées. Ecrire case
boutique de blouses, Jupes, costumes.
7688 boul. St-Michel.
3886 La Presse.
ne.
RE.
7-8006.
Entre 9.30 et 5 heures. 845-5430.
SERVEUSE expérimentée, New Ver
BONNE SERIEUSE, LEGERS TRAdun Restaurant. 5001 avenu» Ver VENDEUSES expérimentées pour dépt OUTRKMONT, aide générale expéri
VAUX, NOURRIE, LOGEE. .389-1229.
mentée. 3 enfants, $25 ou plus, 733
de chapeaux pour dames, bilingues,
dun. 766-2375.
6020.
BONNE pour prendre soin de~2~imrrnirrt tcc
.
. . —-——----------r—j
.
,„
_ ! i bon
uul1 salaire,
,010111., emploi
' Hit'iui stable.
SldlJlc. S’adresser
o ill
6ERVEUSE demandée de 10 a.m. a 5lMme Blusteis. 4416 St-Laurent.
fants, aolr 727-9278.
POINTE-CLAIRE, fille-mère pour lé
P.m. Se présenter 2128 Jean-Talon 1
gers travaux domestique», chambre BONNE d’enfant, parlant anglais, pas
VENDEUSES demandées, bon salaire.
SERVEUSES demandées, le Jour, »e
Privée
avec
télévision,
salle
de
bain.
S'adresser Carel Tricot. 6612 Stlessive. 2 enfants ; nouveau-né en
présenter en personne. 5412 Côte- Hubert.
3 enfants^ d'âge scolaire. 695-5128.
décembre, Dollard-des-Ormeaux, 626des-Neiges. demandez Hôtesse, Réja2860.
ne.
VENDEUSE bilingue, expérimentée, STLAMBËRT, maison privée, aide
ménagère aimant enfants, chambre BONNE, service facile sans cuisine.
pour
pâtisserie ; 769 Jean-Talon
SERVEUSE, semaine 5 Jours, bon sa- ouest.
privée. Fins de semaine libres. $40
laire. S’ad. 1048 St-Denis
semaine. Après 7 hres : 671-2195.
ierveusec expérimentées seulement. VENDEUSE expérimentée, magasin
manteaux et robes de dames, temps ST-LAMBERT, aide générale, famille BONNE DEMANDEE. BON CHEZ-SOI
Jour, aoir ou à temps partiel. $1
2 enfants, salaire discutable. 6714843 HARVARD, 486-6541.
l'heure. Se présenter eu gérant. Rev
1272 St.-Ctherin. E,t. 2717929.
B O N N Ë demandée, doit aimer les
taurant Trois Frères, 8625 boul. StST-MICHEL.- ménagère pour 2 en
Laurent.
|
VENDEUSES FOURRURE
fants. mere convalescente. Nourrie,
fiFnvFTi«r——t— Prix de manufacture. Etolcs, Jaquettes,
SLR\ EUSL d experience pour bar- manteaux. 522-318!. demander M .La- logée et salaire. 388-3021.
salon. 25 Boul. Labelle. Ste-Rose
no»r.| berge.
SNOWDOnTaIDE GENERALE POUR
SEmaYie?ES^d7eMerCT MÏrCaUne8auà i VE‘NDEUSES BILINGUES D'EX P EMAISON SYMPATHIQUE. 2 EN midi et soir. 731-1770.
, *
^ adresser «
uauneau,; nn.-urv
çr
pneetm
p
ru
*
vrre
RIENCE SI POSSIBLE. CHANCES FANTS, UN A I/ECOLE. CHAMBRE BONNE demandée, légers travaux, 2
après 7 p.m.
PRIVEE.
SALAIenfants, un âge scolaire, peut cou
D’AVANCEMENT. TEMPS REGULIER nc.
tTK. TELEVISION. BON -------cher ou non, 388-2847, DU. 7-2749.
SERVEUSES bilingues, bonne appa OU PARTIEL. S’ADRESSER 963 DE- RE* UN PEU D ANGLAIS_739-4905.
rence. expérience dan» barbecue. Se CARIE, COIN MCDONALD. MME PA- 776 STUART. 3 enfants, travail géïïé- B ON NE. P ËTÎTE FÂMrLLË CANA
presenter Laurier Barbecue, 381 Lau QUE.TTE,
744-5241;
CENTRE
D’Aral, sérieuse, $30, coucher. 272-2183
DIENNE-FRANÇAISE. BON SALAI
rier ouest.
CHATS DUVERNAY. M M E GAU----------RE. CHAMBRE PRIVEE. UN ENFANT
VILLE MONT-ROYAL
SERVEUSES demandées, travail 11-3 st'MARTIN *55 MLLE^B ERTHI AmîpS
A LA MAISON. VILLE La SALLE.
A BONNE FILLE GENERALE POUR 365-5066. APRES 6 HEURES.
heure», fin semaine libre. S'adres l®J,‘.)""TIN'
MLLE
BERTHIAUME.
PETITE FAMILLE CANADIENNE
sor Almar Restaurant, 1065 Beaver
______________________
FRANÇAIS, CHAMBRE PRIVEE AVEC BONNE à tout faire expérimenté^,
compétente,
logis
de
médecin,
_________________________________ (VENDEUSE bilingue pour pâtisserie TELEVISION. BON SALAIRE. 738-1269
chambre seule, TV. petit logement,
SERVEUSE demandée, avec expérien-1 française. Emploi stable. Bon salai*
VILLE MONT-ROYAL
pas de Jeunes enfants, bons gages,
re. Références exigées. S’adresser 1267
ce. S’adresser 2150 Rachel est.
FILLE COMPETENTE, TRAVAIL DO congé» généreux, références. 738-4838.
Labelle.
S ER V EUS ES D EMA NDEES A VEC~
MESTIQUE GENERAL. BON FOYER.. !Jk
- --------------------------VENDEUSES expérimentées, Centre EXCELLENTS GAGES. LOGEE, RE. i J BONNE 6 Pièces, chambre seule, sera
EXPERIENCE — 2030 AMHERST
d’achat» Normandie, rue De Sala- 1417.
SERVEUSE
AVEC
ËXP1ERIENCË.
-----------1731-2909.
berry, confection» pour dame», robes,
POUR SOIR. 3419 PAPINEAU.
manteaux, costumes. Excellent salaire, VILLE ST-MICHEL, fille-mère, bien-:
venue, 2 enfant» <1 écolier) bon
commissions.
5
jours
semaine.
Romar
SERVEUSE d’experience, heures cour
son, petite
famille,
Westmount.
chez-soi. Salaire. 725-3880.
tes. dimanches libres. Restaurant i Inc. 279-5533, M. Martin.
Chambre et salle de bain» personùn.T«h.rh™vréS£-n/er *ntr* 11 ** 3' I VÊNDEÜëE^péTlmentérTréUéw- A BONNE avec références, almaliït ncllc1-. .soirées libres. 486-3212.
enfant», chambre privée, perma
.7015 Sherbrooke Est._______ ter pour damM> tcmp, plcm ou
nente, petite maison, bon salaire. RE. BONNE A tout faire, 20~ans et~plu»,
SERVEUSES expérimentées, bilingues, articl, Boutique Geraldine, 4263 Wel- 3-7364.
3 enfant». $35 par semaine en com
lington, 768-3747.
1446 rue Peel.
mençant. .381-9528.
$140. - $150.
SERVEUSE. 5 Jours par semaine. Res VENDEUSE bilingue pour boutique A BONNE AIDE MENAGERE EXPE BONNE demandée. Bon salaire. Nour
de haute couture. 40 heure» par
taurant. 417 St-Jacques ouest.
rie. logée. 1 enfant 2 ans. Belles
semaine. S’adresser 1441 Crescent, RIMENTEE. OFFRONS CONDITIONS condition» de travail. 661-4666.
AVANTAGEUSES, MAISON TOUTES
SIX FILLES, emballage serviettes, 932-1660.
COMMODITES, CHAMBRE PRIVEE. BONNE cuisinière. 2 adultes en appt,
expérience non necessaire. Paul
DE MENAGE,
ENFANTS
VENDEUSES. Condition* agréables de FEMME
Importing, 8899 avenue du Parc.
références exigées. 2 à 7 heures
travail. Bon salaire. LaSalle Fac- D’AGE SCOLAIRE. 932-6338.
P.m. 935-4565.
SOLLICITEUSES demandées pour or-,.-_:_c
n.
o
ganiser démonstration, à domicile.'^' 9006 bou1' L,Undt* p“rr«'
$20 A $30 PAR SEMAINE
BONNE à tout faire, foyer de 3
Jour 727-5243. snir 722-3358.
enfants. Chambre particulière, ex
Aide générale. Pa* de cuisine.
SPEAKERINES sans experience, ra(Üô. VE?nEUSt; expérimentée à temps
cellents gages. 744*6376.
Chambre»
bain
personnels.
731■ • ■
.
Piem pour magasin de dame». Faut
2697.
BONNE
fiable pour prendre soin 2
I HubenmbitlCU3e’ "reSS‘Ve- “15 StAppelez M. Jacques, CR. 7- ACCEPTERAIS future mère ou fem- _enfants^Jégers travaux. 352-0363.
STÉNO - DACTYLO bilingue avec ex-j6685.

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE

périence. Ouvrage
reau. 526-6651.

général de

aff

bu

VENDEUSE avec ou sans expérience,
pension, léger salaire. 727magasin de chaussures. 2272 Dorion. chambre
0931 avant 7 heures.
STENO-DACTYLO-RECEPTIONNISTE. VENDEUSE demandée pour pâtisse
un peu d’expérience, pour bureau
rie. Se présenter 5186 Beaubien, ACCEPTERAIS future maman, bon
d’avocats. Pour rendez-vous appeler : près
_ chez-soi. Jour 273-5977, soir 739-0762.
41ème.
526-0851.
ACCUEILLERAIS future mère garder
VENDEUSE,
expérience
dan*
robe
de
STENO DACTYLO BILINGUE
enfant, beaucoup de temps libre
mariée, connaissant bien la ligne 692-9624.
approfondie,
bon
salaire.
lf/#
de
com
Festival dt Musique du Québec. 931mission *ur ventes, une journee de AI
BESOIN
AIDE
DOMESTIQUE,
1779.
--------- congé par semaine. Salon le RendezCHAMBRE PRIVEE. TELEVISION,
STENO-DACTYLO bilingue, pour tra vous de la Mariée. 8064 St-Denis, 381- 2 ECOLIERS. PAS CUISINE. 737-8241.
vail de facturation, expérience non 3221.
AI BESOIN, Immédiatement personne
requise^ Appelez 277-2129.
VENDEUSE pour magasin do jouets.
fiable, mère travaille, 2 enfants.
STENO-DACTYLO demandée avec ex
7282 St-Hubert.
Age scolaire, travaux ménagers, cham
perience légale de preference, 849bre
privée. $25. 7.39-0105.
VENDEUSE librairie. Jeune fille. Se
«165.
présenter 371 Laurier ouest.
AI BESOIN fille pour ouvrage général,
STENO-DACTYLO
bilingue
d’expé
chambre privée, fin semaine libre si
rience, pour bureau de comptables VENDEUSE expérimentée, robe.» pour désiré. Chomedey. 688-2967.
dames. Linda Originals, 2050 Bleury,
agréés. Place d’Armes. 842-8621.
porte 808.
AI besoin femme pour ouvrage géné
STENO DACTYLO BILINGUE
ral de maison, très bon salaire. Bon
VENDEUSES
Pour service technique d’une com
ne chambre avec T.V. dans famille
pagnie distributrice de produits pé Apparence soignee avec connaissance canadiennc-française. Pas d'enfants.
de
l’anglais,
repas
fournis.
S’adresser
troliers. Position permanente. Pour
279-6664.
entrevue, téléphoner k M. Buissard, au kiosque A journaux CNR Gare
Centrale.
AI BESOIN jeune fille, veuve, aide
254-7141.
générale. 3 enfants, chambre pri
SURVEILLANTE bilingue. 840 boul. VENDEUSE. $1.10 de l’heure au dé
but, semaine 44 hrs. Un peu de tra vée, Pointe-aux-Trembles. 642-4651.
Taschereau, Greenfield Park. 676vail le samedi ainsi que le soir jeudi AI besoin couple pour famùïei 3
7921.
et vendredi. Commission après 1 mois.
adultes. Westmount. Expérience et
SWITCHBOARD P.B.X., réceptionniste*. Bilingue. Emploi régulier, augmenta références exigées, préférence euro
bilingue, avec expérience. DU. 9-3148. tions régulières. Avantages sociaux. péen. 484-3697.
TELEPHONISTE bilingue, expérimen Age 20 à 50 ans. Ecrire case 3929 La
AI BESOIN jeune fille,' maison pri
tée pour prendre commande» dans Presse.
vée. près Oratoire. 2 enfants âge
restaurant chinois. 223 Ste-Cathe ; Vendeuse bilingue, expérimentée ou scolaire. Nombreux congés. RE. 8rine
est.
___________ _______ ___________ ______
non
5084.
TEMPS Partiel, jeune fille, ouvrage!
POUR CORSETTERIE
général de bureau, un peu compta-'District Notre-Danie-de-Grâce. Bon sa AI besoin aide générale, aachant fai
re un peu la cuisine, famille d'adul
billté. Ecrire a la main A case 3954lla*re’ bonnes condition». 482-3268.
tes, femme de ménage, chambre pri
La Presse.
;
-------------vée, références, 276-3527.
TRIEUSES demandées. travail
_____
....
EMPLOI DEMANDE AI besoin aide générale, aimant les
parj
section dans manufacture de robes.:
enfant», famille canadienne-francai
FEMMES - FILLES
S'adresser 460 ouest. Ste-Catherine
se, bon salaire. 334-8166.
porte 405.
COUTURIERE expérimentée cherche AIDE ménagère, certain âge, du lundi
VENTE DE VETEMENTS-MODE
au vendredi. 1 heure â 7 heures.
Delmy's demande vendeuse» pour leur place stable pour altérations tous Références. RE. 8-9888.
genres, 388-9093.
mafasln au Centre d'achats Fairview
AIDE
GENERALE, aimant enfants,
de Pointe-Claire; aucune expérience DACTYLO expérimentée, domicile ou
cxUée; entrainement sur tes lieux
(4), expérience requise. Femme mé
extérieur. Temps partiel. Nord pré
Excellent salaire au début; semaine férence. 276-4189.
nage. Chambre,
salle bain, télévi
seur. 731-1324.
totale ou partielle; appeler M. ShusDACTYLOGRAPHIE, de 1,000 enve
tack. 697 1602.
AIDE
générale,
femme
ou fille, sé
loppes par jour, k domicile. 522WAITRESS, soir, expérience, 203~bôül 9584.
rieuse, honnête, pas d'enfants, logée,
Des Laurentides, Pont-Viau. 669-32X2
DAME demande ouvrajte le soir, 272 nourrie, salaire, mentionner télépho
ne, écrire case 3990 La Presse.
6702.
WAITRESS
d'expérience demandée
AIDE ménagère, aimant les enfants,
temps plein et partiel, dimanche
DAME
d’un
certain
«tge
disponible
libre, uniformes fournis. S’adresser 2e
congé samedi, dimanche. Soir : 323pour Harder, honnête, distinguée. 4938.
«oua-iol, 800 rue Victoria.
Ahuntsic, environs. 389-2473.
WAITRESS d'expérience bilingue, res DAME demande ouvrage 4 la jour AIDE domestique, famille canadienne.
française. Fins de semaine libres,
taurant moderne. S'adresser 9920
née, 9.30 à 4.30 hres. *10 après 6 logée ou non. 486-2715.
St-Laurent.
hres. 274-6372.
AIDE
ménagère, bon foyer. Ste-ThlWAITRESS AVEC EXPERIENCE, BI DAME, avec automobile, ége moyen,
rèse en-haut, 435-5054.
LINGUE. S'ADRESSER A 6625 DE
désire ouvrage temps partiel, livrai
CARIE.
son ou autres. Pas de vente. Ecrire AIDE générale, 2 enfants d'âge sco
laire. Femme de ménage. Gages
WAITRESS avec expérience. S'adres- Case 3931 La Presse.
ser entre 3 et 5 heures. 5440 Sher DAME demande travail à la journée. excellents, chambre, salle de bain et
TV personnels. 731 1937.
brooke eit.
525-1608.
WAITRESS
d’expérience
demandée DAME SEULE DESIRE CONCIERGE AIDE GENERALE, REFERENCES EXI
GEES. 1 A 9 P.M. : 527-0611 i APRES
*our 1« Jour. 1159 Ontario ait.
RIE AVEC SALAIRE. 381-2043.
9 P.M. ; 289-4802.
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VI. 4/3711
SERVICE
DOMESTIQUE

BORDEAUX

Cuisinière et aide générale pour 2
adultes. Seule personne compétente
doit répondre à cette demande. Réfé
Famille 4 adultes Outremont, pour rences exigées, chambre et bain pri
cuisine et entretien général, 3 pièces vée. Ville Mont-Royal. Ecrire Case
privées à disposition, incluant salle de 3897, La Presse.
bain. Excellent salaire. Références exi
CUISINIERE, parfaitement expérimen
gées. Tél. : 271-6577.
tée. références ville, adulte», autre
AIDE générale, chambre privée. Outre aide à l’emploi, chambre personnelle
mont, $30 semaine. CR. B-9049.
avec TV. 935-2484.
AIDE domestique pour s'occuper 2 DAME certain âge. ou fille mère
enfants, devra coucher k la maison.
comme dame compagnie. 632-0338.
Lundi au vendredi. 937-0380.
DAMES expérimentées pour gardei
AIDE maternelle pour s’occuper des
enfants, temp* partiel, aucun travail.
enfants pendant que la mère est au 271-0768.
travail. $18 par semaine. logée. 739DAME ou jeune fille d’Age moyen
1643. avant 4 h. p.m.
pour garder enfanta à la semaine.
AIDE MENAGERE. SERIEUSE
OU 728-4114.
COUPLE, AGE MOYEN POUR FA
MILLE.
BILINGUE.
MEDECIN. 30 DAME demandée, garder enfants. Vil
le Anjou. 5 Jour.» semaine. 352-7798
MIN. PAR TRAIN DE MONTREAL.

Doit parler un peu l’anglais. Bon sa
laire. 684-9130.

Filles, femme* expérimentées pour /L 1| g
SERVICE
assemblage et emballage. Aussi nirv ()| J
seuscs de chemises. Salaire k disru- _________ DOMESTIQUE
De machinée à coudre demandées ter. 381-7236
avec ou sans expérience. Bonnes con
ditions de travail. Ouvrage sectionnel
et k la pièce. S’adresser Washmor
Si vous voulez travailler comme mé
Frocks, 425 River. Verdun.
nagère k Boston, Mass., et avez des
Dactylo anglais Indispensable. Devra références, appelez 482-4960.
répondre au téléphone. Salaire sui
vant compétence. Mme Morin. 274- A BOUCHERVILLE, personne fiabie,
honnête, capable garder, entretenir,
4486.
maison neuve, adultes seulement. 655STENO DACTYLO BILINGUE AVEC
1088.
EXPERIENCE. SERVICE DE RECLA
MATIONS COMPAGNIE D’ASSU
AHUNTSIC. St-Hubert, Sauvé, aide mé
RANCE. BONNES CONDITIONS DE Avec expérience, plan de nettoyage k
nagère, chambre ' seule, télévision.
TRAVAIL. APPELEZ M. L. SAVARD, sec. Très bon salaire. 6900 Iberville. 387-1615.
•45-4211.
725-2464 soir, 259-4936.
AHUNTSIC. B jiôürs7~ 10~h! a T~h7,
enfants en classe, $25. Personne
compétente, téléphone 4 à fl h. 3874 ouvertures temps partiel pour tra'
7973.
vail par téléphone dan» departement ! Jeunes filles demandées immédiate-

SERVICE
DOMESTIQUE

$200 PAR MOIS

COUPLE DEMANDE
OU DEUX SOEURS

JEUNE fille aimerait travailler com
me dame de compagnie pour perImportante maison d importation de sonne seule. Ai références. Si non
produit» de beauté, demande person- [sérieux s'abstenir. Ecrire Case 3989
ne» avec expérience dans la vente de La Presse,
produits de beauté comme représen-!
JEUNE fille demande ouvrage sur
tantes pour visiter les pharmacies.
SK PRESENTER :
imprimerie Offset. 272-3118.
VENUE. BON SALAIRE ET AMPLE
SOCIETE JACQUAR
PROFESSEUR de piano à domicile, TEMPS LIBRE. 453-5510.
8480 Boulevard St-Laurent
bon marché 259-8396.
demander
M. Pierre Robert
SECRETAIRE d’expérience prendrait, _______ _________ _________ ________
payroll à domicile, ou dactylogra- seule, télévision. Tou» appareils elec-

Le Duc Nettoyeur

LA PRESSE

2 AIDES DEMANDEES POUR FAMIL
LES
CANADIENNES-FRANÇAISES.
DOIVENT ETRE PROPRES El’ AIMER
JEUNES ENFANTS. BON CHEZ-SOI.
$30. $35. 331-5402. 334-2301.
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COIFFEUSES

SALON Claude et René, 1470 Mans
field. recherche assistante coiffeu
se. 288-4353.
SALON COIFFURE ET LOGEMENT~À
LOUER. RIVE SUD. BONNES CON
DITIONS. SOIR: 652-2611.

JOIGNEZ-VOUS AU
CLUB SOCIAL
DE LANGUES

JEUNE fille 19 ans et plus» fin se STYLISTE en coiffure, de premier
ordre, shampoo girl salon West
maine seulement, entretien domesti
que. Soir 729-0781, 8639 lOème Ave, mount. 935-0562.
St-Michel.
MENAGERE, 1 enfant, logis neuf,
chambre seule. TV. bon chez-soi
bons gatfes. références, peu d’anglais
requis. 688-2132.

ANGLAIS — FRANÇAIS
ESPAGNOL — ALLEMAND

EDUCATION-INSTRUCTION

MENAGERE expérimentée connaissant
cuisine ; 6 pièces, adultes, sera lo
gée ; références ; 4652 Carlton. RE.
7-9696.

• Divertissements
• Conversation
• Enseignement gratuit

ECOLES DE
METIERS

701

INSCRIPTION SI, PAR SEMAINE

MENAGERE demandée, dans un presbytère pour y loger. 255-3619.
$160 PAR MOIS*

DEPUIS
1939

UNE EXTENSION DE LA

MONTREAL LANGUAGE SCHOOL

AVIRON LTD.

DAME seule ou fille mère, nourrie, Emploi intéressant dans résidence de
médecin à Westmount, près autobus.
couchée, salaire. 4 enfant*. 6652 enfants d’âge scolaire, charnue, TV
4844; 9621 boul. Des Prairies.
particuliers. 481-2491.
DAME demeurant dans nord Montréal
pour travail de maison privée, de
*40 PAR SEMAINE
9 a.m. A 3 p.m., 5 Jours par semaine.
Ecrire Casier 96, Station R, Montréal. Jeune femme pour travail domestique
DAME ou fille, 35 an* et plus, à de général, dans maison de Ville Montmeure, petits travaux domestiques, Royal, salle de bain et télévision per
cuisine A l’occasion, 4 enfants âge sco sonnelles: avons femme de ménage:
laire, 15-14-11-9 ans, père mère. A dimanches libres; doit parler anglais
l’extérieur, chambre privée, salaire et avoir références; RE. 3-1960.
discutable, références, 255-7407, 259- $35 SEMAINE, Lachine. aide aimant
1734.
enfants, expérience, références re
quises, dimanche libre. 837-4361.
DESIRE PERSONNE RECOMMANDA
*40 PAR SEMAINE
BLE ENTRE 25 ET 50 ENVIRON POUR Bonne travailleuse,
service facile.
PRENDRE CHARGE 2 ENFANTS 8 ET Chambre, salle de bains, TV person
9 ANS, ALLANT DANS ECOLE PRI nels. Femme de ménage. 464-1421.
VEE. CES ENFANTS ETANT PARTIS
DU MATIN JUSQU’A 5 HEURES P.M. PERSONNE fiable, parlant anglais,
soin d'un enfant et travail facile
ENVIRON SERA SEULE TOUTE LA
JOURNEE POUR VAQUER AUX SOINS de maison. *30, logée, nourrie. 484DE L’ENTRETIEN DE LA MAISON. 1450.
TOUS LES CONFORTS MODERNES. PERSONNE âgée 35-40 ans. pour gar
CHAMBRE SEULE» BON SALAIRE,
der 2 enfants, de 1-7 hres soir, 728AUGMENTATION
ASSUREE.
PLU 7218.
SIEURS CONGES SURTOUT LES FINS
PERSONNE fiable, aimant bébés_i2).
DE SEMAINE. 667-7347.
Tenir appartement 4 pièces. Pas gros
DESIRERAIS fille-mère, ou
dame travaux. Logée, nourrie. Bon cher-sol.
âgée, téléphone 525-1979.
342 1633 ; 342-9111,
DUPLEX, Côte St-Luc, tou» appareils PERSONNE d'expérience, aimant en
automatiques, deux enfants k l’éco
fants. 3 jours semaine, de 9 à 6. Bon
le. chambre personnelle avec salle de salaire. Références. 481-2177
bain et TV. 482-3045.
semaine's JOURS
EMPLOI STABLE POUR PERSONNE Service facile, 3 adultes sans enfants
RESPONSABLE CHEZ COMEDIEN petite maison. Faut parler anglais,
NE. 2 ENFANTS A L’ECOLE, DOIT avoir références, pas plus 50 ans. Tél.
COUCHER. FINS DE SEMAINE LI 737-5389.
BRES. 482-3882 OU ECRIRE J. FAUTEUX. 3872 DRAPER. NEO-CANA SERVANTE générale demandée immé.
diateinent, sachant faire un peu de
DIENNES BIENVENUES.
cuisine, logée et nourrie, devra accom
ENTRETIEN général, 2 enfant* d’âge pagner madame en Floride pour le
scolaire. Logera chez moi. 738-3063. mois de novembre prochain. 523-5252.

Inscrivez-vous maintenant aux
cours de langues depuis $1.25
l’heure, pour débutants, inter
médiaires. avancés.

Institut Technique

900 Sherbrooke ouest
Chaque année, près de 2.000

849-5871

étudiants fréquentent nos cours
dans l'une ou l'autre des ma

BOTTIN DIS SERVICES

tières suivantes :
• TELE VISION/RADIO
• MECANIQUE AUTOMOBILE
ET DIESEL
• DESSIN INDUSTRIEL
• REFRIGERATION
• DEBOSSAGE
• SOUDURE
• MACHINISTE ET AUTRES.
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A BAS PRIX

ABAISSEZ, A BAS PRIX REPARA*
TIONS GENERALES, PLATRE.
STUCCO. CIMENT. BRIQUE. BLOC,
MENUISERIE, PEINTURE, GYPROC.
669-2400.
_

ENVOYEZ-MOI SANS OBLIGA
TION VOTRE BROCHURE :
( ) Jour ( ) Soir ( ) Corresp.
Nom

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

Adresse
VILLE

ABAISSEZ prix réparations, brique,
cheminées, plâtrage, stucco, trot
toirs, hangars, balcons, Gyproc, Joints,
Plâtre, feu. 527-3009.

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

A BAS PRIX, réparations, brique,
menuiserie, peinture, ciment. G.
Miron. 7,’9-2411.______________________

Nom du père .......................................
Age .......................... Tél......................

A BAS PRIX : menuiserie, réparations
brique, lever et redresser maisons,
changer poutres, creuser caves. Ex
pert fondation. Ouvrage garanti. 3510970.______________________________

MONTREAL / 3035 rue St-Antoine. Tél. 935-2525. QUEBEC/
210 rue Lee. Tél. 529-9566.

A BAS PRIX, réparations de tous gen
re», brique, blocs, stucco, plâtrage,
trottoir, cheminée, ciment. 523-5892.
"APPELEZ 729-8390
Réparation général, pierre, brique, ci
ment, stucco, plâtre, lever, redresser
maison, menuiserie, peinture, estimé
gratuit.

APPRENEZ UN

•
M
E
T
I
E
R

COIFFEUSES

ATTENTION. Femme ayant fait étude*
en comptabilité prendrait tenue de
livre» d’entrepreneur et contracteur
A son bureau. 625-1632.

•
FEMME certain âge aimant enfant»,
léger» travaux, mère travaillant,
COTE-DES-NEIGES.
ASSISTANT
OU
321-7038.
ASSISTANTE EXPERIMENTE. 735FEMME demandée pour garder en 3961.
fants, 2 et 3 ans. de 7 â 3 heures A P P R E NTIE DEMA N D E E,”PO U fT” SA
après-midi, 5 Jours. Après 6 heures,
LON EXCLUSIF. CHOMEDEY. 6R1RA. 1-9213.
4745: SOIR ; 663-2815.
FEMME ou fille mère, légers travaux, APPRENTI-coiffeur ou coiffeuse de
retour chambre pension, petit sa
mandé. travail régulier. Références
laire. 524-2004.
exigées. 672-5717.
ET AUTRES
FEMME ou fille-mère, légers travaux, APPRENTIE coiffeuse demandée, pour
en retour de chambre-pension. Bon
Je Salon Anita. 521-8713, 721-9701.
chez-soi. 524-2473.
APPRENTIES bilingues avec et sans
FEMME ou fille de 35 à 50 ans. de
expérience. 933-5926.
mandée du lundi au vendredi, nour
rie et logée, pour garder enfant de 4 APPRENTIE coiffeuse ayant 2-6 mois
L'INSTITUT
d'expérience, ouvrage année, 389ans. $20 semaine. 489-7453.
4570.
FEMME-FILLE, aimant enfants, hon
nête, propre, samedi • dimanche li APPRENTIE coiffeuse, jeune, aussi
compagnon ou maitre-coiffeur. Si
bres. DU. 7-2681.
DU QUEBEC
possible avec clientèle. S'adresser :
FIABLE, expérimentée, 3 enfants, pas Salon Plante Enrg,. 6810 St-Hubert.
de cuisine, chambre, salle bain,
TV, particuliers, bons gage». 744- APPRENTIE coiffeuse avec expérien
ce. Position stable. 1567 St-Denis,
2982.
845-9333, soir ; 845-4780.
FILLE-MERE demandée pour soins 1
MONTREAL 10
APPRENTIE COIFFEUSE pour Ville
enfant 4 ans. 522-4347.
__LasaUe. 386-4990, fermé le lundi.
FILLE demandée avec bon vocabulai
re. ouvrage domestique. 2 enfant* ASSISTANTE expérimentée. *40; clien
tète exclusive. St. Moritz Haute Coif
SPECIALITE EN TELEVISION
d’âge scolaire, 3 ou 4 jour» par se fure,
735-2271.
ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
maine, bonnes conditions. 306-3658.
POUR INFORMATIONS;
FILLE fiable garder un bébé, Rose
ville. 254-2434.
ECOLE DE RADIO,
mont. .525-2013.
D'ELECTRONIQUE
FILLE demandée, entretien maison,
ET DE TELEVISION
DEF, POUR SALON DE COIFFURE.
1 enfant, personne» travaillant exté 365-3033.
1*07, BOULEVARD ST-LAURENT
rieur. Montréal-Nord» $25. semaine.
TEL. DU. 1*251
322-4533 «oir.
A# SJ
I nr,i> ni,, L, U roui T
FILLE travailleuse, service général, AVANTAGEUSES. 727-7824.
BROCHURE SUR DEMANDE
chambre seule avec bain, télévision,
avons femme de peine, excellent sa BONNE coiffeuse pour fins de semai
ne 521-1763. Soir : 323-37ofl.
laire ; références; à Hampstead ; 4869088.

ATTENTION, réparation, rénovation,
tous genres, prix raisonnable, esti
mation gratuite. .121-1597.

★ Mécanique auto-diesel
if Soudure complète
* Dessin industriel

ENTREPRENEUR peintre prendra con
trat peinture générale, immédiate
ment. 522-74}5.
BAS prix, réparations générales, me
nuiserie. balcon» brique, heure, con
trat. 276-6791.
BRIQUE, pierre, Joints, trottoirs, plastrage, cheminées, fondations, mura
A l’épreuve de l’eau, creuser cave,
construction cottages, duplex, menuisérié, balcons, chalets, soudure, corn,
presseur, rénovations, commerciales,
résidentielles, maintenance, garantie
assurances, 388-2137.
CONTRACTEURS PEINT RESTPEI NTU.
RE INTERIEURE EXTERIEURE. OU
VRAGE GARANTI. 935-5180.

Informations gratuites

271-3593 9 a.m. - 9 p.m.
D'ENTRAINEMENT SPECIALISE

MENUISIER, grande expérience, répa
rations, modifications, maintenance,
finition sous-sol. 332-9386.

65 Jean-Talon 0.

MURS pierre, entrées garage, trot
toirs. asphalte, paysagiste. Estimaons gratuites. RA. 8-8324.

R-E-T-S

PAUL GOULET entrepreneur peintre
résidentiel, industriel, ouvrage ga
ranti. 389 0883.
REPARATIONS générales, ciment stuc
co, 722-0756.
SPECIALITE REPARATION DE PLAl
TRE ET PEINTURE. 389-9641.
SPECIALITE réparation d’escaliers,
balcons, portes. Appeler 481-3487.
TOUT ce qui concerne réparation»,
rénovations, construction neuve. 6711091.

COURS INDIVIDUELS

FILLE travailleuse, service
dans bonne famille, bon
488-7730.

OA7

EXTERMINATION

fiftO

menuiserie

Dcasin de» patrons, coupe, couture, OXJI
de vermine
chapeaux, charme, personnalité, man
nequin. dessin artistique, peinture,!
ABATTRE TOUS INSECTES,
art décoratif. Ecole Thérèse Gsuthier.
RONGEURS
4510 Delaroche. 527 1387.
Maison de confiance, établie depun
APPRENEZ métier de barbier, condi- 1929. Des milliers de cliçnts satisfaits
lions avantageuses, succès assuré. Ouvrage exécuté par des profession
Moreau’s Barver School Inc., 1013 St- nds. Estimation gratuite. Ouvrage xa
ranti, bas prix.
Laurent.
APPRENEZ métier de barbier. Ecole PROVINCIAL PEST CONTROL, INC
Président : A. Lefebvre
Labrosse. 3241 est, Ste-Catherine.
932-5066
APPRENEZ métier de barbier, «ta
ble propre, coupe rasoir. Ecole de COQUERELLES, punaises, rats, sou
barbier Gilbert, 7556 St-Hubert, 279ris. etc., tout ouvrage garanti. Fs
9112.
timation gratuite, discrétion absolue
APPRENEZ métier barbier. Coupe au Maheu Extermination Enrg. 3128 rut
rasoir. Conditions avantageuses. Eco Masson. 725-6489.
le Ruel, 4377 Notre-Dame ouest. 935- EXTERMINATION de rats, souris, co5128.
quertlles, etc., sans danger, sans
DACTYLOGRAPHIE, cour» débutant»,! senteur, sans sortir. Voiture sans an
nonce.
Résultats garantis, satisfaction
perfectionnement. Centre Moderne.
ou nonpaiement. Service Sanitaire
Place Ville-Marie. 861-8484.
Hygiénique, 731-6149.

général, 254-7272.
salaire ;

FILLE compétente recherchant bon
chez-soi, aimant les enfants et con
sentant faire travaux ménagers. Cham ouest. 861-5625.
bre personnelle, femme de ménage, CHERCHONS FILLE POUR S.........
bons gages. 482-5201.
POOING. TELEPHONER A 481-5773.
FILLE compétente. Travail domesti
que général. 3 adulte». Pas de cui
sine. Logée. Femme ménage en ser 0883, soir : 625-4521.
vice. Westmount. près autobus. Re
commandations. 486-1926.
FILLE ou femme responsable, travail 0660.
domestique général, chambre per
sonnelle, pas d’enfants, $80 mois, 342- COIFFEUR ou coiffeuse avec clien'
tèle pour salon Bélanger. 521 Bé2192.
langer. CR. 1-4880. Soir DU. 7-.5808.
FILLE compétente, Chomedey, 3 en
fants k l’école, logée. 681-8624, 681- COIFFEUR ou coiffeuse demandé.
S’adresser 523-0240.
2052.
FILLE fiable, de préférence
âge
'tmurui ci sameui, oor
moyen, service domestique, un peu
d'anglais, emploi stable. Chambre per laire. S.V.P. téléphoner 388-0031.
sonnelle. Références. 482-2005.
COIFFEUR ou coiffeuse, temps régiv
lier. Bonnes conditions de travail
FILLE pour travailler dans maison
729-9038.
privée, 5 jours par semaine. Après
6 heures : 661-2208.
d’achats. 661-2311.
FILLE ou femme responsable pour

ENTREPRENEURS

PEINTRES COMPETENTS
HAUTE RECOMMANDATION
TRAVAUX EXTERIEURS
ET INTERIEURS
JOUR OU SOIR
«STIMATION GRATUIT!
445-3854

Une série de cours débu
tera en septembre 1966

EXCELLENT salaire, fille travailleu- TECHNICIEN TV, radio, etc., expé
*e. légers travaux domestiques. 2
rience. bon salaire, bonnes condi
enfants ; chambre seule, télévision, lions. 388-4636.
avons femme de ménage chaque se
VEUVE ou jeune fille fiable demanmaine. 489-3323.
dée pour tenir maison et garder 3
FEMME, fille, 25 an» ou plu», bon jeunes enfants. Dactylo si possible.
chez-soi, télévision, garder enfants, Pension et logement fournis, dans
bon salaire. 323-2532.
Boucherville. Ecrire Case 3958, La
Presse.
FEMME fiable pour foyer agréable, lé
ger* travaux domestique», femme
ménage en service, chambre, TV, par
ticuliers. 681-6456.
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DEVENEZ TELEPHONISTE

A-l SALLB de Jeux, cuisine, rènov
tion. Vlateur Hamelin, 6836 Delana
APPRENEZ MANIER TABLEAU PBX dière. 274-8520.
Ufluu-jscr UU IUDQI au jeu
Sur nos tableaux vivants, variés. ARMOIRES, finition de sous-sol, répa
di à : 689-1551, Ste-Dorothée.
Prochains cours : 12 et 21 sept.
FILLE ou femme, seule ou avec un
rations générales. Résidentiel. ComInscrivez-vous pour octobre.
enfantt ouvrage léger, congés, $20 COIFFEUSE sachant très bien peignez
mercial, 2724983.
ECOLE TELEPHONISTE
semaine. 849-9505.
moderne, apparence soignée, distin
BALCON,
armoire, cuisine, tous genres
MODERN SWITCHBOARD SCHOOL
FILLE 18 à 22 ans, logée, nourrie, guée, centre d’achats rive sud, 672
réparations, menuisier compétent.
4806 ST-DENIS — VI. 4-5671
3960. DA. 2-5273.
pour couple ayant enfant 12 ans à
525-8682
l’école. $20. semaine. 484-7707 après 6. COIFFEUSES et apprentie avancée COURS sténo-dactylo bilingue, en 3
COMPTOIR EU ARBORÏTE. CUISI
mois. Jour, soir, 728-5087.
demandées, aussi coiffeuse pour
FILLE ou fille mère demandée pour
NES, SALLÜS DE JEUX ; RENO
DACTYLOGRAPHIE, cours débutants,
légers travaux maison privée. Près de semaine. 731-0425 ou 733-2495.
VATIONS, COMMERCIAL. RE. 1-8036.
perfectionnement. Centre Moderne. 525-5164.
centre-d’achats Fairview. Bon salaire. OOIFFEUSE expérimentée, bilingue,
Place
Ville-Marie.
861-8484.
626-1893.
emploi permanent, cerfr*
MENUISERIE générale, fer ornemen
ECOLE GRANDMAISON, enseignons
FILLE ou femme demandée, garder que. Jour, soir : 256-8630.
escaliers, lalcons, portes, châs
couture pratique et industrielle,! sis.tal.
5 enfants. 642-2359.
CL. 6-9190.
COIFFEUSE,
style
moderne,
excelA
*»»"• cul.lnltr»,
•
jour, soir, 521-4981.
FILLE
demandée
pour
maison
privée,
aui.uidbiuu
ftciitfdie, oas prix, s
,de ménage. 484-0232.
fins semaine libres, 674-8082 après
cialité finition d» sous-sol, 725-54
7
hres.
STUDIOS DE
BONNE â tout faire, Lavai-dcs-RapiDANSE
des, 4 enfanta écoliers, bon salaire, FILLE, ouvrage général ou aide cui
TAPIS
tèle dans Hochelaga. 527-3003.
sinière. loger, bon salaire, hôpital
728-4537 ou MU. 1-6569. Demandez M.
Privé. VI. 4-3620.
ou Mme Jean.
sur rive sud. 671-6371, aoir, 671
BONNE pour couple travaillant à l'ex FILLE mère légers travaux, chambre
Pour enfants, 3 à 10 ans. Début : fin
privée, pension pluj salaire. 684- 0650.
térieur. 3 enfants A l'école. 256-8003.
d’août. 849-1596.
8118.
après 7 heures.
famille 3 enfants, 8-4-2. mère tra
vaille, du dimanche soir au vendredi,
apres 6 heures, 684-71.17.
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COURS DE BALLET

TAPIS AU PRIX DU GROS

BONNE demandée pour travaux do FUTURE mère demandée, bon chezsoi, bon salaire. .387-6977.
mestiques, sachant cuisiner.
Pas
d'enfant. MO. 9-1677.
FUTURE fille-mère ou personne seu
le désirant bon chez-soi dans bonne
CHERCHE dame fiable aimant tes en
fants (2). emploi stable, chambre famille. Légers travaux domestiques
(demandés)
Information 255-7930.
seule, maison neuve, *30 semaine.
Semaine ; 272-8179 : Fins semaine : FUTURE fille mère, pour s’occuper
747-6868.
un enfant, légers travaux domesti
CHERCHONS personne responsable, ques, salaire, logée, nourrie, après 6
hres.
733-4136.
de préférence 35 à 45 ans, pouvant
s'occuper d’un intérieur et de 2 jeu GAGES *45 par semaine, bonne à tout
nes enfants, nourrie, logée, soir 271faire expérimentée, moins de 45 ans
9528.
2 écolier». Chambre seule, congé Jeu
dis
et dimanches. Références de ville
CONGE les fins de semaine, bon cherrequises. RE. 7-7591.
soi, adultes seulement. 5557 av.
King ^George, 484-4697.
GARDIENNE, 2 filles, 3, 4 ans, logée
si désiré. 255-7164.
COUPLE DEMANDÉ” rOUR~FAMILLF.
A DORVAL. 1 ENFANT 11 ANS GOUVERNANTE et aide maternelle,
APPT PRIVE, CHAMBRE DE BAIN.
pour prendre soin d'un enfant et
TELEVISION. BON SALAIRE. 631- de la maison. Téléphone : 866-5047.
3724.
JEUNE fille demandée prendre soins
enfants et travaux légers. Chambre
COUPLE FRANÇAIS DESIRE PER
SONNE SERIEUSE ENTRE 25-50 et pension plus salaire. 697-5090.
ANS ENVIRON POUR
PRENDRE
CHARGE DE FILLETTE DE U ANS JEUNE DAME ou femme demandée
pour prendre soin de 3 enfants; un
ALLANT A L’ECOLE DE 9 A 4
HEURES. SERA SEULE TOUTE LA' d'âge scolaire; très légers travaux,
chambre
seule, avec salle de toilette
JOURNEE POUR S'OCCUPER DE
L'ENTRETIEN D'UNE MAISON MO Privée; maison de Chomedey, excel
lent
salaire.
681-4907.
DERNE, TOUT CONFORT. CHAMBRE
PRIVEE. DIMANCHE LIBRE. CON JEUNE FILLE pour carder enfants,
GES ET BON SALAIRE ASSURES. légers travaux domestique», semaine.
ECRIRE EN MENTIONNANT NUMERO 488-1110.
_
TELEPHONE
A CASE 3939 LA PRESJEUNE fille demandée, ouvrage géné
SE.
ral, samedi après-midi et soirée
COUPLE avec expérience, demandé, libres, dimanche après-midi et soirée
libres.
LA. 4-1708.
pour maison moderne située dans
les Laurentides. Homme pour servir JEUNE fille compétente, travaux mé
à table et aider aux travaux domesti
nagers. chambre, salle de bain et
ques. femme pour faire la cuisine et téléviseur particuliers. 482-6912.
le ménage. Adultes seulement. Très
bonnes références exigées. Ecrire Case JEUNE fille pour travaux ménagers.
Expérience
non
indispensable.
3807, La Presse.
Chambre privée. 484-7564.

ECOLE DANSE "Suzanne” Cha Cha,
tango, valse, etc. 2506 Rosemont —
322-6019; Jour: 659-1771.
COIFFEUSES à temps partiel et ré” 279-3588.
gulicr, coiffer des perruques. 124C
St-Denis. 861-6584.

7ft&
IMO

COURSINSTRUCTION

4962.

ABSOLUMENT, strictement privé. eon-|
COIFFEUSE d’expérience sachant pei
versation anglaise, soir, pour débu
gner. petit salon, travail régulier. tants sérieux. 274-2114.
525-0830, RA. 5-2124.
ANGLAIS
ESPAGNOL * ALLEMAND
C’est garanti par écrit avec la mé
thode de langues auto-vision. Cours
4380.
commençant immédiatement.
COIFFEUSE d’expérience, temps par
Appelez
tiel, jeudi, vendredi, samedi. Bon
INTERNATIONAL LANGUAGE
salaire. Dans Duvernay. Jour: 661-7229;
SCHOOL
soir: 669-2949.
Leçon* individuelles ou par petits.
Aussi club de langues.
845-8016
ouest, WE. 3-5926.
BACHELIERE en pédagogie donnerait:
cours de piano et autres, à domicile.
279-2882.
sud.
CONVERSATION
ANGLAISE
COURANTE, 48 HEURES, PRIVE. 7275911.
laire.
Tétreaultville,
agréable. Soir, 521-8256.
COURS DE COMPTOMETRE, 3 MOIS,
PRIVE. 727-5911.
COMPETENTE, PAS MOINS 25 ANS,
POUR PRENDRE CHARGE SALON, COURS complet de mécanique Diesel,
RIVE SUD. SOIR : 652-2611.
très bas prix. 376-3477.
COMPETENTE demandée pour salon COURS commercial complet 7 à-12e
coiffure, dans le.» Laurentides. In
année. Jour *15. Soir *10. Garçon»,
formations : 223-2645.
filles. 524-2084. 288-5318.

SE. 259-8733 SOIR : DA. 2-4533.

COURS PRIVES (professeur CECM),
matières
primaires.
secondaires,
aussi Philosophie. 729-8289.

ECOLE DE RATTRAPAGE ENRGT
EXCELLENTE opportunité pour jeu Cours privés, mathématiques, physique
ne coiffeuse, carte compagnon ou chimie, cours soirs et samedi. 725-9903.
d’apprentie, emploi permanent. Appe
HYPNOTISME, joie de vivre par la
ler après 8 h. le soir, 688-2862.
suggestion, comment on devient
JEUNE
fille
pour
shampooing
avec
hypnotiseur. Cours d’entrainement raCOUPLE sans enfant, femme aide- JEUNE fille pour petite maison, à
expérience,
position
permanente, Pide. 522-1038.
Montréal-Ouest, chambre seule, tous
ménagère. soin des enfants. Famille
dans Duvernay. Jour : 661-7229; soir :
Outremont. Homme pouvant travailler appareils modernes, temps libres ; 669-2949.
POUR ELEVES DU COURS PRIMAI
extérieur. Logement gratuit et salaire. 489-9531.
RE, EPROUVANT DES DIFFICULPlace idéale pour étudiant marié. 276- JEUNE filles ou dame responsable JEUNE FILLE pour shampooing, tra TES. PROFESSEUR DONNERAIT
7164.
vail permanent, bon salaire, 276- COURS. APPELEZ APRES 6 HEURES.
venir carder 2 fillettes, 3:15 a.m. à
6855 ; 274-5148.
522-6517.
CUISINIERE POUR FAMILLE A DOR- 6:00 p.m. Lundi au vendredi. Réfé
__ _____________ ..------ ------------- ------------VAL, 1 ENFAV'T 11 ANS, APPT. rences.
MAITRE-COIFFEUSE. Secteur Côte-St- —- —— ~ -•
i,D„y.U, sociolo
TELEPHONEZ APRES 7:00 P.M.
PRIVE, CHAMBRE DE BAIN. TELE
Luc, demandée. 468-8322, 488-8331.
gie. cherche emploi temps-partiel
SEULEMENT, 345-9433
VISION. BON SALAIRE. 631-3724.
MANUCURE pour salon de coiffure Soir: 387-0803.
CUISINIERE GENERALE, MEILLEUR1
fille, bon chez-soi. logée,
dames, travail régulier, bon salaire, SOYEZ sûr de vous dans la vie. AppreSALAIRE
SELON
REFERENCES.! secteur Chomedey. 688-2862.
735-3961 ; 3943, avenue Victoria.
nez l'hypnotisme, la détente. Fuyez
CANADIENNlREFRANCÀISREESISEBTq I «UN* fUIÏT prtlta m.l.on, ï «Tfami, SALON français, Câte-des-Nelgea, de l'ennui, Ja gêne, le» dépression». Inf
273-2972.
wrSTHnt Int ?'» .fJ EJ1 VilIe Mont-Royal, chambre personmande
aisistantei,
excellente
pré
CHÆK^r E iübre: 739-42Oaf'’* b'*UC°UP t•mP,
sentation, sachant manicure, de pré- STENO-DACTYLO BILINGUE, EN~3
férence européenne*. 737-9490.
MOIS, PRIVE. 727-5911.

^".«r aJ '-*** vju,

S»

JARRY CARPET ENRG, —' 721-83
_________ 3209 JARRY £5T

-..a

-rj»;

NETTOYEUR de tapis,
ble. estimation gratuite

raison
322-930

MUI/HIJr ,

I.OII IJ

nette avec 12' de boite. S26-6O80
SPECIALISTE du lavage de tapla, I
vail aoigné à domicile, prix raison
ble. Eatlmatlon gratuite. 376-314 ï
9293.
- ... .W ..^awaai uaiumc Ut ,

Aubaine. Inf. 674-3033.

815

PUNCHERS

expérimenté. LA. 1-4385.
A BAS PRIX

—expérimenté,
plancher», bonnes condltii

.......
appartements
complètement finis, *8: itr

~

damage
chers sans poussière. Ouvra:

817

PEINTURE

*1.15 et plus

f®

pvuiiure. moitié
le gallon. Livra

-------. —c. mimeo, pe
générale, Intérieur extér

ATTENTION, 2 peintre», prendri
ouvrage à contrat», honnête»,
sciencioux. 272-1021.
VENTE SENSATIONNELLE
rs de «allons de» mollit
MARQUES; Sherwin-Williams, C’a
Paint, Martin-Senour. Lowe Bort
gro». Livraison gratuite, 6210 ;
neau, CR. 2-1033.

ANNONCES CLASSEES DE

323 REPARATI0NS
DIVERSES

837

aa

MATELAS, llti continentaux, bonne PRENDRAIS fillette. »emaln». eour,
314 - 4 ans. 255-3100.
qualité : Stmmon», Sealy Sert», etc.,
recouvert» *9.7S et plu», service esti PRENDRAIS enfant, pension. 3 ans et
mé gratuit. Boyer Ltée. 722-4625
plus, dans famille. 521-2580
REPARATION DE CHESTERFIELD^ PRENDRAIS enfants en pension. Bon
MOBILIER CUISINE, PRIX RAISON
foyer. 524-7610.
NABLE. 722-2629.

AAQ

OJ.'f

COUTURIERES
TAILLEURS

845

-

835

INFIRMIERES LICENCIEES

IMPRIMERIE

POUR ENSEIGNER
D'âge mur. libre de voyager à l'occa- COUTEAU Challenge 20V4”, valeur
$1.000. vendrai! pour $600. comptant
«ion. toute» dépenses payées, bon sa 331-9494.
laire. Pour entrevue, écrire Case 3860,
IMPRIMERIE à vendre, bien équipée
La Presse.
cause départ. 738-4621 ou 849-6241.
AVEZ-VOUS BESOIN d'une garde-malade 7 Employé» une infirmière
CAMIONNAGE
pratique diplômée, Téléphones au Re O Cl
gistre 937-6328.
TRANSPORT

INFIRMIERE licenciée, doit être bi
lingue. temps partiel, hôpital 10 lits,
VI. 4-3620.

837

GARDERIES

1ère AVENUE, pensionnerais jeune
enfant, semaine. Européens bienve
nus. 728-1805.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
CHOMEDEY. Prendrais enfant en pen
GENERAL
sion, du lundi au vendredi. 688- Déménegement. ville, campagne. Spé
9835.
cialité. poêle, réfrigérateur, entreposage. LA. 1-7535.
LA VAI.-DES-RAPIDES, prendrais
enfants Jusqu'i 6 ans. 667-0878.
30 CAMIONS demandés, pas moins de
2 camion* par propriétaire, pour
N -D.-G., garderais enfant» À la jour
charroyage de «able à la tonne. 679née. 489-1065.
3060, 843-7260.
OUTREMONT, garderais enfant en
APRIL TRANSPORT, déménagement
bas âge, à Ia aemalne. 273-8969.
Montréal. Québec, Ontario, Nouveau
6ÛTREMONT. Française garderait 1-2 Brunswick, LA. 2-7330.
enfant» jour, che» moi, lundi, venBAS PRIX. Claude Transport. Démé
dredi, 272-3143.____________
nagement assuré. Local* longue dis
ÔUTREMONT. prendrai» enfants en tance. 256-3822.
pension, 5 moi» â 3 ans. 273-9952
BAS prix, déménagements assurést
ACCEPTE enfants. 4 i 11 ans. k la
toutes heures, hommes compétents.
semaine. LA. 1-3473.
279-2527, 276-9296.
ACCEPTE enfants tous âge». Semaine
7 jours. Soins maternels. 271-6177.
ACCEPTERAIS 2 bébé», beüâ~cham
RAPPORTS D'IMPOTS
bre. lingerie fournie, foyer moder
ne. RA. 5-9707.

853 TENUE DE UVRES

ACCEPTERAIS enfant de 3 ana et
plus, en pension bonne famille. Inf.
B21-5561.
ACCEPTERAIS enfants, grand Jardin,
balançoire. Face école. 727-0790.
ACCEPTERAIS fillette environ 3 ans,
très bons soins. S Jours et nuits. $10
semaine. 273-0239.
AWEPTERAIS BEBES NAISSANTS.
ENFANTS. JOUR. SEMAINE. ROSE
MONT. 524-4260.
ACCEPTERAIS
enfants, très bons
soins, grandes cour, salle Jeux, 6890566.
ACCEPTERAIS bébé naissant À 4 ans,
semaine, cour fermée. 524-2494.
ACCEPTERAIS enfants
bons soins. 352-9839.

en

pension»

ACCEPTERAIS bébé, pension, semai
ne, 20 ans d’expérience. 522-1526.
ACCEPTERIONS 2 enfants, 3-5 ans.
Foyer moderns. Bons soins. $15.
Semaine 5 jours. 255-7974.
ACCUEILLERAIS bébés naissants À 2
ans. plateau Mt-Royal, 521-4483.
AIMERAIS prendre enfants naissants
À 6 ans. $15 par semaine, à Ville
d’Anjou, 352-8201.
__ ____

1741

ST-JACQUES OUEST
Et à Chomcdey
3932 BOUL. ST-MARTIN
AUCUN DEPOT REQUIS
LIVRAISON IMMEDIATE

COMPTABILITE

Q40

936 ACAM,0NS
VENDRE
DODGE 1963, Metro, parfaite condi
tion, très propre. 2 ans sur garan
tie. Aubaine. 8385 St-Gérard.
ECONOLINE “Panel” 1964, A-l. par
faite condition* S 9 00, meilleure
offre. RJ. 4-0492.
ECONOLINE Van 1964, bas millage
garantie d’un an. M. Gérard Gau
thier. 489-3839.
FARGO, 3 tonnes, 1950, dompeur, ex
cellente condition, particulier, ter
mes. 352-4410.

G.M.C. 10 roues 1962 modèle 5500. V-0
VENTE fin saison, motos Honda usa255-6041.
géea» très bas prix, venez nous
voir le plus tôt possible. Au Village G.M.C.. 65 Metro, 1 tonne, parfaite
condition. 7234 Dante. St-Michel. vi
du Honda, 8873 Lajeunesse. 388-0035.
sible soir.
389-1651.
VENTE de fin de *alson. Toute offre
raisonnable acceptée. Tous modèles disponibles. Tél. : 681 2802 ou
681-2997. le soir.
YAMAHA 1966» 80CC. bon état. $300.
521-7130.
YAMAHA 250 c.c., parfaite condition.
1965. $425. 321-6989.
YAMAHA. 80. 1965. impeccable. 9,000
mille*. $225. Soir: 481-7584.

treille. 844-2661.
tonnes, bon prix. 739-8111.
boite du

Bell Telephone.

iiiKiuiniiwiinij,

»o.aj >

S'adreauumi'uuii

$100» moteur et transmission

par-
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AUTOS
A VENDRE

940 «nos

940 AÜT0S
A VENDRE

927

ROULOTTES

COMPAREZ AVANT D’ACHETER

Maisons Mobiles ~ Roulottes

PEUSE,

EN

BONNE

CONDITION.

tiels. pour garagiste. LA. 3-6717.
winch. Georges Robert Auto, 5870

40'

AUBAINE, tente-roulotte Valière Im
périal. Après 5, 1150 Beatty. 7688249.

NIQUE.

EXCELLENT

ETAT.

862

ECONOMIE EN DOLLARS

Marchandez !
Comparez les prix !
Ensuite venez chez...
HARLAND AUTOMOBILE LTD.
Meilleur achat sur autos usagées
GARANTIE 2 ANS SUR TOUTE AUTO

1966. Aubaine. LA. 1-5751.
Metro. Auto Dodgç 60, automatique,

bon mécanisme. $500. 277-2268.

EPARGNEZ de l'aiüent. lentes-remor METRO International.
tonne, 1950,
que». usagées. Al, normalement
boite isolée. Bonne condition. $350.
$«95. spècial $325 et $435. Flnestone 274-0192, entre 7 et 9 heures soir.
Trailers. 5580 Che. Côte St-Luc. 489rÀTION WAGON JeejT19~59 ,~4 whe
0349.
drive, radio, chaufferette, très bon
DAUPHINE 1960, toute neuve, 18 x
7V4. entièrement équipée. VI. 0-6370. ne condition. 352-7300.
WAGÔNNETTE GM. 4 vitesses. 3~si£
GOLDEN FALCON 1963. 17’. couche 0.
ges, équipée pour roulotte, chasse
poêle, frigidaire, toilette, fournaise
Avec tente. 688-9983.
avec thermostat, $1,850. 360-2459.
LOCATION disponible, réservez main
tenant. prix rédit, fins semaine. 3661678, 366-6060.
LOUERAIS tente remorque usagée,
semaine, fins semaines, aussi ven
drais, couche 6, $349 à $449. 259-3131.
LUXUEUSE remorque 1906, 4 roues.
bain, chauffage au plancher, eau
chaude, réelle aubaine. S’adresser :
M. Goyer. 625 Cardinal, Chomcdey.
681-7560.

VOICI QUELQUES EXEMPLES
G5 Pontiac Parisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$2,795

V-8, ALT., RADIO, SERVO FREINS. SERVO-DIRECTION,
MOTEUR 327 FORCES.

$2,295

64 Pontiac Parisienne, station-wagon
63 Pontiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1,575

SEDAN. V-8. AUTOMATIQUE.

65 Buick Le Sabre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$2,895

V-8, AUT., RADIO, SERVO-DIRECTION SERVOFREINS.

63 Buick Wildcat

......

$2,050

4 P . HARDTOP, V-8, AUT , RADIO. SERVO-DIRECTION.
SERVO-FREINS. INTERIEUR VLNYL.

64 Chevrolet station-wagon

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

$2,050

BELAIR, V-8, AUTOMATIQUE.

63 Chevy II, convertible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1,700

« CYL.. AUTOMATIQUE, RADIO.

motrices, avec "winch”. 389-9331.

63 Ford Falcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

938 CAMI0NS
AÜT0S~

DEMANDES

PETITE remorque à vendre, tente re NOTRE STOCK D’AUTOS USAGEES
morque toute équipée. 7234 Dante, EST TERRIRLEMENT RAS. NOUS
HOMME) OU FEMME 22 A 45
Ville St-Michel, visible soir.
PAIERONS
"LES
PLUS
HAUTS
ANS. SOBRE.
HONNETE.
SE
RIEUX. BILINGUES, DACTYLO
REMORQUE, bonne condition, entiè PRIX" POUR DES AUTOS PROPRES
DE
MODELES
RECENTS.
OBTENEZ
UN ATOUT. POUR TENUE DE
rement meublée, 10 x 40, $2.500.
EN PLUS D'ARGENT EN L'AME
LIVRES. 273-9195.
323-3080, M. Lecompte.
NANT CHEZ
COMPTABLE bilingue, d’expérience, REMORQUE à vendre. 4 x 6. 727-9423.
722-9523.
homme ou femme capable da pren
dre toutes les responsabilités du bu REMORQUE General, 47 x 10. à ven
AUTOROUTE ET METROPOLITAIN
reau : livres, collection, divers rap
dre. 659-1262.
ports, contrôles, etc., pour entrepri
se à Villo St-Laurent. Ecrire en don ROULOTTE Twentieth Century. 40
pieds. 622-0891.
nant références k Case 4003. La
Presse.
ROULOTTE, 36 x 8. équipée, très pro ACHAT COMPTANT AUTOS *55 A *04
Vente à termes, échanges acceptés
pre, jour 376-2600, soir. 323-1763.
TENUE complète livres, petit com
8245 HOCHELAGA, CL. 6-6090
merce, satisfaction garantie, taux ROULOTTE 1964, à vendre, 18’, mar
minimum. 482-6099.
que Richelieu, comme neuve. $1,600. ACHETERAIS auto particulier, 59-66
Paierai* comptant. M. Bourget, 522
TENUE de livres 12 ans d’expérience, 183 Dieppe, Pointe-Claire, 697-5156.
7496.
bureau k l’ordre, 625-1632.
ROULOTTE 21 pieds, avec roues dou
ACHETERAIS autos toute* marques
bles. Téléphonez 725-9377.
TENUE de livres, 25 ans d’expérien
toutes années, paiera comptant.
ce, références. G. Belliveau, 389 ROULOTTE Shasta. 18 pieds, comme
259-4677.
8728.
neuve. LA. 3-7951.
ACHETONS autos, payon* plus haut
TENTE-REMORQUE neuve, couche 7
prix comptant. 526-5551.
personnes, prix fin saison. Soir : 721ACHETONS comptant; vendons autos|
0428.
ASSURANCE
usagées. 819 Rachel est. LA. 2-1196.
TENTES.ROULOTTES à louer, chasse
et pèche, semaine et fins de semaine. AUTOS et camion» demandés pour
ferraille. 832-2634. Interurbain.
Réservation*: 381-8387.

DECARIE MOTORS LTD.
334-9911

855

ALLSTATE

$1,250

« CYLINDRES. AUTOMATIQUE.

ON DEMANDE IMMEDIATEMENT
100 BONNES AUTOS USAGEES

65 Vauxhall, Super 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1,650

64 Chevrolet Belair

$2,050

STATION-WAGON. V-8.

........
AUTOMATIQUE.

64 Buick Le Sabre

$2,450

V-8. ALT., SERVOFREINS, SERVO-DIRECTION. RADIO.

PRESENTONS NOTRE SPECIAL DE LA SEMAINE
1966 - Buick Wildcat, convertible
PRIX ORIGINAL: $6,850

-

1965
1965
1964
1964
1963
1963

—
—
—
—
—
—

Valiant, st. wagon, 6 cyl., aut., radio. . . . . . . . .
Ford Galaxie "500”, 2 portes. Tout équipée ..
Chevrolet convertible, V-8. Tout équipée ....
Corvair, 2 portes. Très propre . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen. Très propre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chrysler, convertible. . . . . . . . . . . . . . . . . En spécial

1956 —
1961 1962 —
1962 —

Chevrolet, st. wagon (pour chasseurs). . . . . . . . .
Austin "850” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cornet, station-wagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corvair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$2,150
$2,350
$2,250
$1,095
$ 750
$1,695

“TELLES QUELLES”
$
$
$
$

350
200
550
495

ET PLUSIEURS AUTRES AU CHOIX
TERMES FACILES DISPONIBLES

V-8. AUT-, RADIO, SERVO-FREINS. SERVO-DIRECTION.
lique.
G MC Panel t* tonne 1961.
Joa Olivier I.tée, 381-5681
9 a.m. à 6 p.m.

940 AUT0S
A VENDRI

A VENDRI

■

A 63', MODELES EXCLUSIFS
AUSSI CHOIX DE MODEXES
USAGEES
A BAS PRIX, déménagements, toute
PRIX A PARTIR DE $3.250
heure, ville, campagne, assurance.
DENIS ROBERT INC.
727-2648.
SORTIE DU PONT PIE IX
A BAS prix, déménagement toute SAINT-VINCENT-DE-PAUL, 323-5320
heure, ville, campagne, assurance A LOUER, roulotte» de voyage, courie
complète. Pour Information, 254-4149.
Mont Tremblant, chasse. 322-7964.
A BAS " PRIX .FERAIS DEMENAGEAUBAINE FIN DE SAISON
MENTS. HOMMES EXPERIMENTES. Vente de roulotte», 13 à 22 pied*.
255-7657.
"Pyramid” et "Shamrock”, 1960. Aussi
A BAS PRIX, déménagements 24 heu une "Dauphine” 18 pieds, à prix réel
res. service, ouvrage garanti assuré. lement bas. Maurice Gareau Enrg, 8700
Boulevard St-Michel. 725-5684.
521-1993.

03 i

INFIRMIERE pratique, bilingue. 4
jours par aemalne, dans nuratng
home, à Ville LaSalle. 386-9090.

MOTOCYCLETTES SCOOTERS

Yamaha - Vespa *
Triumph
DAYTONA

REMBOURREURS

A BAS PRIX chesterfield rembourré
HAUTE couture, altérations,
prix
chaises cuisina $4. Rembourreur
convenable. Modèle exclusif. Meaurea PhiUipo RE. 3-0123. 9 à 9 hres.
personnelles. 388-2133.
ATELIER ROBERT. REMBOURRAGE
REPARATIONS de tou» genre», faite»
TOUS GENRES. BAS PRIX. OU
avec «oln». 747-5673.
VERT JOUR ET SOIR. 526-6184.
LËG AÜLT REMBOURREUR
TRAITEMENTS
Enregistré, spécialiste chaise» chro
OOO
DE BEAUTE
mées. chesterfields. Estimation, livrai
son gratuites. RA. 7-3148 ; »oir DU. 1NOUVEAU STUDIO DE PHYSIOTHE 1743.
RAPIE DU SUD, BAIN TURC IN REPARATIONS chaises cuisine, ches
FRA-ROUGE. 676-3036.
terfields. tètes de lits, estimé gra
tuit. 24 heures par Jour. Ouvrage ga
GARDE-MALADES
ranti. 327-1718.

849

c

GARDERIES

LrA PRESSE

SPECIAL: $4,695

Equipée avec tout l'équipement GM disponible
CHOIX DE PONTIAC, BUICK, BEAUMONT, ACADIAN,
VAUXHALL, VIVA ET G.T.O.

HARLAND AUTOMOBILE LÏD.

HY ROAD FORD MOTORS LTD.
4901 Jean-Talon ouest - RE. 1-8271, loc. 50
CHRYSLER Windsor. 4 portes hard
top, équipée au complet. Balance
de garantie. M. Michaud. 842-2032.
CHRYSLER .300” 19*2. "tout équipée,
comme neuve. P. Gagné. 842-2032.

CORVAIR Monza 900, 1964. transmis
sion plancher, siège* baquets, voi
ture exceptionnelle. Echange accepté.
M. Gauthier. 725-9149.

CORVAIR 1963. coupé sport Mnnza, 3
portes, 4 vitesses, tous accessoire!,
CHRYSLER 1958, 2 portes hardtop,
peinture fraîche, offre raisonnable, à sacrifice. $1.350 ; 277 5944.
352-7875.
CORVAIR 1961 Monza coupé, sièges
baquets. $550. comptant $50. Ter
CITROEN Ami 6 1965. particulier, cau
se départ, garantie 3,000 milles. 737- me* faciles. 274-4491.
5518.
CORVAIR Mon/a 1963. automatique,
radio, parfaite condition. Aucun
CITROEN 2 C.V., presque neuve, lfl.000
comptant 523-1122.
milles. 665-3226.
CORVAIR 1961 sedan, automatique,
CITROEN 1960, I.D -19, station-wagon,
$475. P'acilité* de paiement. 1261
très bon état, mécanisme parfait, Van Horne, au 3e. Tél. 277-6202. 276train avant neuf. Dois vendre avant 0270.
5 septembre. Aucune offre raisonna
DAME. Chevrolet 1959 Biscayne. equ<*
ble refusée. 277-4420. aprè* fi h.
ne. sedan. 48.000 mille*, sacrifierais,
COMET 1962 Transmission automati 727-0397.
que. radio. Appeler : M. Botssonneau
DA
M F. vendrait Ford 1962 Galaxie,
à 439-3839, entre 7 h. et 9 h. le soir.
équipée, très propre, sacrifierait.
( OMET "C a lien te” 1963, 13,000 milles. 279 6019.
V-8, automatique, hardtop, 11,900.
DAME aacrifiëralt~Ford 1961~Galaxie',
388-0996.
hardtop, comme neuve. 255-4306.
COMET 1962, automatique, équipée,
commi neuve, 23.000 milles, $650. DEMONSTRATEUR. 2.000 mi! 1**71966.
Plymouth Fury, V-8. 2 portes, toit
861-7021.
rigide. *ervo-direction. servo-freins,
COMET 1961, $500, automatique, bon automatique, radio, pneus blancs, en
ordre, mécanisme parfait. 747-1590. joliveur* de roues. Garantie 5 an*.
COMET 63. 2 portes, automatique, ra 50.000 milles. Prix : $2,950 Fernand
Martineau, 842-8221.
dio. 277-8146, âpre* 6 heures.
COMET 61, standard, parfaite condi DODGE 58. SEDAN. RADIO.’CAUSE
DEPART, $175. 670-6591.
tion. aubaine. CL. 4-9303 ou 721 5246.
DODGE DART, 440. 1963, convertible
cause d’assurance. $1.430. 322-3594.
COMET 1965, sedan V-8, tout équipée.
Informations 274-2819, après 8 heu dodge Custom Royal 59» automati
res p.m.
que, équipé. $375. Après 6 h. : René,
CONVERTIBLE 1958. Imperial, corn- 309-9311.
Plètement équipée, 46.000 milles. DODGE 1963. station wagon, spécial
$400. 381 8217.
$975. Facilités de paiement
Pour
CONVERTIBLE Beaumont 1964. radio, entrevue : 277-6202. 276-0270. 1261 Van
Horne. 3a plancher
6 automatique A-l. .Soir 276-6172.
CONVERTIBLE Chevrolet 1961 Im DODGE 1956, automatique, très pro
pre. particulier. Après 4 heures.
pala, V-8, équipé au complet, com
me neuf. $50 comptant, balance 30 288-2467
mois. 384-3810.
| DODGE 1064.
sedan,
automatique.
CONVERTIBLE Mercury Meteor i964, I comme neuve. $1.050. 387 1933.
gros moteur, 325 c.v. équipée. Très ! DODGE 60, sedan. V-8, automatique.
propre. Très bonne condition. Un
$25. comptant. $6.50 semaine. 645seul propriétaire. Environ $2,400. 254- ; 5375.
7580.
DODGE 1957, en bonne condition,
CONVERTIBLE. Plymouth Fury 3.
Aprè* 0 heures. 725-4048.
1965, équipée, propre. Particulier.
ENVOY Spécial, 1965, trè* bonna
256-0587.
condition. Encore garantie. $1550.
CONVERTIBLE, Pontiac
Parisienne 259-7953.
Custom Sport 1964, moteur 327,
vitres électriques, servos-freins-direc ENVOY 1962. Mansion, comme neui vc. apres 6 heures, 381-9003.
tion. radio, très propre. 387-2259.
CONVERTIBLE Buick 1900, propre, ENVOY 61. 4 portes, aussi fournaise
gaz, bonne condition. 733-3873.
équipée, $599. Aucun comptant. Fi
"ENVOY '60. BONNE CONDITION
nancerais. LA. 3-6717.

I

667-9451
CONVERTIBLE Ford. 1955, 2 carburaleur*. Apres 6 hres. LA. 6-7350.
ENVOY 1961, parfait ordre, $450. 2790988.
CONVERTIBLE Pontiac 1961, 6 cylin

TRAILER pour marchandises. $80. En- CHARS, CAMIONS. TOUTES SORTES
dres. automatique, radio, peinture. ENVOY 1960. station wagon, radio,
DE METAUX. DEMANDE POUR LA
tre 6 et 7 soir: J. Pelletier, 271$975. 722-5529.
SCRAP. 10.171 PELLETIER, MONT
2053.
bon mécanisme. $200 après 7 heu
re*.; 6077 Chàtenubrland.
REAL-NORD. DA. 1-4820.
CORTINA sedan 1966, extra spécial,
VOYEZ LE PLUS VASTE CHOIX DE
ENVOY
$1,695.
Léo
Bélec.
766-8521,
après
1962. parfaite condition, ra
MAISONS ROULANTES AU QUE
7 h. 30 p.m.
dio. particulier. $425. 321 1028.
BEC A NOTRE NOUVEAU TERRAIN
DE VENTE SUR ROUTE 7 ET 9B
CORVAIR. Monza. 1964, 6 cylindres, j EXCEPTIONNELLE aubaine. Dodge 56
(ST-LUC VERS ST-JEAN) A SEULE
A VENDRE
standard. 388-8615.
, hard top. trèa propre, radio, atan*
MENT 15 MILLES DE MONTREAL.
CORVAIR^DECAPOTABLE
|dard* 2S4"0242’_________________________
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A A.A.A. Assurance-auto. 12 versement*
Tac* au C*n»r*
MONZA 1963
I FALCON 1960, 2 portes, sedan, radio.
9 P.M. EXCEPTE SAMEDI ET DIMAN _ LA. 6-5557, soir : FE. 4-3001.
Changement de vitesse f4) au Plan-' très bonne condition. 669-7807
CHE JUSQU'A fl P.M.
d'achat* DORVAL
cher. Peu de parcours. Appeler Michel--------------------------------------—------- —LE PLUS GROS VENDEUR DE ACADIAN 1963. hard top 2 portes,
Miller à 366-6611: le soir: 334-4422
!FAIX0N 62'
4027
Super Sport, tous accessoires, à saROULOTTES AU QUEBEC.
—-------------------------------------------- Talon est. appt 5. 725-1355
ARMAND R E M I L L A R D LTEE orifice, 61,450; 277-5944.
OUVERT DE t A.M. A 10 P.M. — SAMEDI JUSQU'A 4 P.M.
CORVAIR Monza 1962, siège* baquets, -----------vr
(DEPUIS 1949). TELEPHONE 658-8292. ACADIAN Beaumont 62, 30,000 milles.
4 vitesses au plancher, garantie 100 FALCON 1964. sedan fl cyl.. automatiSuccursales: Trois-Rivières. Québec.
pc. sur moteur neuf. Aucun corapque’ Pnr*a,te condition, bas prix,
$1,100. 376-5975.
Sherbrooke, Chibougnmau. Haute-Rive.
tant. 725-1817.
j738-1143.______________________________ _
1965 ACADIAN Beaumont, en très
bon état, échangerais, finança sur CADILLAC 1966 sedan de ville, tout CHEVROLET 1059 Impala, 4 portes, CORVAIR 1961. automatique $450. Ap-|FIAT 1064‘ *p?n c""v?1r!i,b,e’ comm#
équipe
avec
air
climatisé,
seule
hard ton, automatique, 6 cylindres,
ACCESSOIRES D'AUTOS,
neuve. A saisir. 738-1143.
les lieux. 481-0161.
peler M. Cournoyer. 489-3838.
ment 8.000 milles, comme neuf. $6,500. tout équipée, mécanique parfaite, carCAMIONS
ACCEPTERAIS auto en acompte 737-2782.
rosserie et intérieur en bon état, $450. CORV'AIR Monza 1962, tout équipée, FIAT 750, 1966. encore sous garantie.
Prix a débattre. 691 944R.
sur propriété à Montréal, équité
272-6097.
comme neuve, $875. 387-1933.
MACHINE pour alignement de roues $2.000. 3901, 3911 St-Dominique. 631- CARAVELLE SL, sport. 1060. conver
tible. hard top, condition A-l. $600. CHEVROLET Impala 1964, équipée, COR V AI R1961, station wagon.hnnne j FIATOTrchoix modèle, couleur. 1eret balancement marque Alemite, 1110.
condition, automatique, S200. Par-: mes. échange “ccePtès . Robidou*
1834 Bailc, appt 22, entre St-Marc
excellente condition, 523-1166.
nouveau modèle, balance de* paie
ALFA Romeo Spyder 1961, 20,000 et St-Mathieu.
Automobiles. 675 Haute-Ri\e, Duverments. 626-3449.
CHEVROLET 1959. sedan, $475.~ Faci ticulier. 861-3082.
na.Ve 669-5306. _
_
____
5 rinturatos.
lités de paiement. 1261 Van Horne. CORV'AIR 1961, automatique, radio,
MOTEURS de Ford *.54 et de Chevro Alfa Romeo 2000 Superlcgera 1960 CAUSE départ, Mercedes 1966. auto
FORD
Fairlnne ”500”. automatique.
matique. radio A.M-FM. 2H8-1705.
au 3e. Tél. 277-6202 ; 276-0270.
let *56. V-8, 376-2912.
$550. 276-0704, apres 6 heures.
entièrement faite à la main, seule
pneus blancs, radio. Aubaine. Offre
CHEVELLE 1965~ Malibu S.S., mo CHEVROLET 1960 sedan, 6 automa
MOTEUR avec transmission automati ment cinq au Canada. Récent mariage
CORVAIR 1965, toit rigide, aut., bas raisonnable acceptée. M. Deschènes.
teur 327, transmission 4 vitesses, 15»tique. $535. Facilités de paiement.
que. Rambler 1960, $125. Soir : 601- force les ventes. 332-0807.
millage, faut vendre, 481-0101.
937-4064.
000 milles. 667-0995 soir.
1261 Van Horne, au 3e. Tel. 277-6202,
4266.
AMENAGE pour campeur, voyageur,
276-0270.
TRACTEURS
autobus scolaire, atelier mobile, li CHEVELLE Malibu Super Sport, 1965,
MOTEURS USAGES POUR TOUS MO
GARDERAIS enfants, à 1a semaine,
V-8, 4 vitesses plancher. 695-4910. CHEVROLET ’59, V-8, standard, mo
vraisons. Camionnette Ford 66 EcoDELES D’AUTO. 256-1223.
références. 522 1447.
CAMION avec pelle hydraulique à
teur reconditionné. $225. 388-5801.
nolinc, garanti, intérieur isolé com CHEVELLE Malibu SS convertible.
GARDERAIS enfants. 2 an» et plus,
gaz à l’arrière tpépine). 473*3432. MOTEUR et transmission Oldsmoblle me remorque, eau. armoires, rideaux,
transmission plancher. R cylindres, CHEVROLET 60, sedan. 6 cylindres,
I960. Pièce* d’Oldsmobile 1957, 524- lit, etc. Régulier neuf $4,850. deman
Pont Viau. 667-1190.
très
propre,
cause
mariage
276
1118.
automatique
avec
radio.
Aucun
2367.
de $2.850 dont $1.000 comptant, ba
BATEAUX - MOTEURS
,ARDERAIS enfant, à la »emaine.
comptant, $34 par mois. 849-5355.
O.
PARTIES de Dodge Mayfair automa lance $66.39 par mois ou $2.700 comp CHEVELLE 65. équipe. 327, parfaite
très bons soins, 323-4849
YACHT
condition. Appelez Jean, 581-5438. CHEVROLET Biscayne 1962. 6 cylin
tant. S’adresser 5129 boul. Gouin est.
tique, DA. 2-9257.
TARDERAIS enfant en penaion. bébé
322-6581.
dres. 2 portes, particulier. Cause as
soir.
* 1 an. 365-5358.
CHALOUPE Lakefield, 12 pieds, mo PIECES Hillman Minx accidentée 1961 ANGLIA de luxe I960. 24.000 milles, CHEVELLE 1964. automatique, radio, surance. 259-6770. Après 5 P.m.
a vendre. 684-2881.
leur
Evinrude
7V*
forces,
équipe
TARDERAIS enfants en pension, nais
particulier, 277-9982.
CHEVROLET 1958. automatique, sta
peinture, radio, pneus d’hiver. 274ment ceintures etc. $175. 728*8752 en PIECES usagées, automobile, trans 3742.
tion wagon, propre. 256-1223.
sants * 1 an. 274-3737.
CHEVROLET» SS, 1963. tre* propre,
tre 5*7 hres.
missions rebâties. Philippe Joron.
rARDERAIS Jeune enfant, atmosphè
AUBAINE. Convertible, $450, Oldsmo*
aubaine. $1,650. 322-3361.__________ CHEVROLET 1961. Biscayne. sedan,
3845
Rivard.
845-4144.
re familiale, grande cour, Montréal- CHIUSCRAFT, cruiser Ranger, 25
6 cylindres, manuelle. $650. Comp
bile 1059 ; Fargo Panel $400. 665- CHEVROLET 1959, 4 porte*, tous ac
pieds 1965. 80 heures marche. CR. SPECIALISTE, transmissions automa 3415.
tant. 933*8935.
lord. 321-2605.
cessoires, bon état. 6 cylindres, auto
4 2042.
tiques, moteurs reconditionnés, piè
rARDERAIS petite fille d'âge scolaire.
CHEVROLET 1959. mécanisme, carros
AUBAINE. Mercury. Conv. 64. bon matique. 4 pneus neufs. 273-5603.
ENTREPOSAGE d’hiver, épreuve du ces de carrosserie. Tél. CL. 6-6090.
serie. radio, parfaite condition. $290.
Bons soins, 273-9714.
ordre. Doit vendre. Mariage. 729- CHEVROLET convertible” 1962. À 1.
feu. bateaux k voiles, à moteur, TOI'i de fibreglnss pour Austin Sprite. 0321.
Particulier, 381-3450.
■ARDERAIS enfants. *12 semaine. 2601 St-Joseph, Lachine. 634*2232.
après 8 heures le soir, 389-8375.
254-0487.
CHEVROLET Bel-Air 1961, hard top.
AUBAINE. METEOR MERCURY 1962.
325-6137.
FIBRE verre, 14 pieds, moteur élec TRANSMISSION 4 vitesses, Chevrolet
V-8, automatique, servo direction,
PARFAITE CONDITION. 255-4874. CHEVROLET Biscayne 1965. f> cylin
ARDERAIS EN PENSION, ENFANTS
dres. automatique, radio, en par radio, auto de femme. Cause maladie
trique, 30, état neuf. RA. 9-7608.
1966, $250. 663-2007, 609-8130, Yvon 52^-9434.__________________________
A LA SEMAINE. 273-7352.__ _____
faite condition. Appelez 692 0263.
Guillemctte.
Après 6 h. 388-0695.
MOTEUR Gray Marin 4 cylindres, 52
AUBAINE. Studebaker 1964, automa
ARDERAIS enfant» en pension 3
forces, .reconditionné dernièrement,
tique, bonne condition. $795. LA. CHEVROLET Biscayne 1904 . 6 cylin CHEVROLET 1963, Bel-Air, 4 portes.
jours. 844-7737.
AUTOBUS
dres, automatique. 42.000 milles,
complet avec transmission, $300. Aus Q<$,
2-2260.
automatique, en parfaite condition.
parfaite condition. 524-2739.
ARDERAIS enfants en pension, cour, si remorque 4 roues. 729*0501, 605A VENDRE
Un propriétaire. Particulier. 727-7301
AUSTIN 850, 1900, trèg propre. 7254683.
références, 274-3759.
CHEVROLET I960, 2 portes, automati
0411, entre 6-7 soir.
CHEVROLET 1962. sedan. 6 cylindres,
que, aucun comptant. $22 par mois.
ARDERAIS enfant lundi au vendredi, MOTEUR de yacht. 50 H P., électrique. 2 AUTOBUS à vendre, presque neufs.
très propre. $1.175. Soir: 681-1532
$325. VI. 5*3735.
S’adresser à 441 Ba* de Ste-Thérèse. AUSTIN 1963, sedan, modèle A110, 725-1817.
3 ans et plus, 727-0615.
CHEVROLET 63. standard7~0~cylin
automatique,
6
cylindres.
CR.
6Informations 435-9646.
CHEVROLET
64
Impala,
toute
équipée,
MOTEUR
Grey
120
forces,
0
cylindres,
5519.
TARDERAIS enfants, 2 * 5 «ns. i
dres, excellente condition. Prix rai
arrangements faciles. 526-5551.
EYfl I IC IE
Gar«ntie "analysed" 15 mo
16 pieds, avec remorque Heavy AUTOBUS 60 et 66 passagers. 226
la semaine, 277-0127.
sonnable, 387-3177.
AUSTIN 1962. sedan A60. comme
Williams, Rosemère. 625-5455.
EAtkleUilr c
privilège d'échange 5 jour!
CHEVROLET
Nomad
station-wagon
ARDERAIS UN PETIT GARÇON 4 Duty. 672-2397.
neuve. Terme* faciles. 276-5022. 5860
CHEVROLET 1959. peinture neuve.
1960, tout équipé, air conditionné.
PETERBOROUGH 15’ moteur 25 for VOLKSWAGEN 1960, autobus, radio, Papineau.
ANS, PENSION. 274-0507.
mécanisme bonne condition, $350 ;
ces. Evinrude, remorque, aubaine,
Aubaine. $50 comptant, balance 30 625-0006.
chaufferette A gaz. très bonne con
ARDERAIS bébé naissant à 2 ans, $475. OL. 8-8407.
dition. $50. comptant. Balança 30 AUSTIN Cooper, peinture neuve, bon mois. 273-8808.
ne condition, $450 ; 5950-A, Ontario.
jours par semaine. 254-5358.
CHEVROLET Impala 1958 décapotable.
RUNABOUT 1965, fibre de verre, IB' mois. 273-4211.
CHEVROLET 63, coach. 6, automati
259-1589.
automatique, radio. Un seul pro
■ R DERAJS bébé», enfants fillesmè6’’. Mercruiser 110 H.P.» Inboard*
que, vrai bijou, 32.000 milles. Un prietaire. Très propre. $325. 725-0149.
AUSTIN 1964. coach, modèle 1100, seul propriétaire. $100 comptant, ba
•es acceptés, bon» «oins, cour fer* Outboard, tout équipé. 381*5681, 9*0
CAMIONS
comme neuve, $950. Termes faciles. lance 30 mois. 384-3810.
e. 845-1724.
heures.
__
_
__________ VOO A VENDRE
__ CHEVROLET i960. AUTOMATIQUE,
276-5022. 5860 Papineau.
45,000 MILLES. BON MARCHE. 681GARDERAIS 2 enfants, bonne nourri 2 TRAILERS Explorer 1965. 18 pi., 22
AUSTIN HEALY SPRITE 1962, TRES CHEVROLET S S 1963, convertible. 4681.
ture, bonne pension, cour. 277-0474
pi. 381*5681, 9 a.m. à 6 p.m.
AUBAINE, 10 camions, toute* sortes.
PROPRE. $500. 279-9672.
Moteur 327. Tout équipée. Voiture CHEVROLET 1962. V R.~ décapotable.
1960-66. 727-2805, interurbain : GE.
GARDERAIS bébés naissant» * 3 ans YACHT fibre de verre 18’ x 82”. sièges
sièges baquets, accessoires. La meil
AUSTIN Sprite sport 1962, trè* bonne comme neuve. $100 comptant. Balance
à la semaine. Maison seule. Grande
réversibles, couvert amovible ; mo 8-2252.
leure offre. 3420543.
30 mois. 273-4212.
condition. $450. 322-4522.
cour fermée. 273-8687.________________ teur 80 forces “West Bend”. 352*1941 CAMIONS Vx à 5 tonne*. Metro, pickCHEVROLET Impala, convertible 1961. CHEVROLET
1958,
station-wagon
GARDERAIS enfant 2 ans et plus, bas YACHT 16 pieds. Revel Craft, tout
up, van, Georges Robert Auto, 5870 A VENDRE, Renault Gordini 1962,
autrmatique, radio. 6 cylindres. Ser
Brookwood, 6 cylindres, automati
très bonne condition. 276-7582.
cour. Bons soins. 7 Jours. *12.50,
équipé, moteur Johnson 40 forces, St-Laurent.
vo-freins, servo-direction. 50 comp que, excellent état, aervi à fins par
électrique. Information. 042-5339.
logé. 273-2084.
ticulières seulement. $325. 370-4393.
CAMION Metro, Ford, une tonne, boite BEAU Pontiac 60 sedan, standard, tout tant. balance 30 mois, 273-4212.
équipé, bien propre, particulier, au
aluminium, propre. $850. 323-3900..
JEUNE femme française garderait en YACHT tout équipé. moFeur 45 forces,
CHEVY II — 1962, en très bonne
cune
offre
raisonnable
refusée.
352comme neuf. 625*1136.
CHEVROLET 1963. aedan 4 portes. 6
fant * la journée ou semaine. Ren
CAMION Pick up, 1963, Vi tonne, état 6834.
condition. 728-2313.
cylindres, automatique, équipée, mé
eeignements 729-7290.
neuf. 254-3790.
canique parfaite, carrosserie, intérieur, CHEVY II, 65, sedan, automatique.
MOTOCYCLETTES
BUICK
I960,
hardtop,
2
portes,
$675.
pour enfents, bonne nour
CAMION Ford 5 tonnes, dompeuse,
radio. Bas milage. $15. aemaine.
Facilités de paiement. 1261 Van pneus, en excellent état, 37,000 milles,
our. bons soins. 665-7357
SCOOTERS
boite neuve, $1,800. Cause maladie. Home, au 3e. Tél. 277-6202, 270-0270. particulier, $950. 272-6097.
046-5375.
De
0
à
7
heure*
P.M.
Lundi
et
mardi
PERSONNE honnête et fiable garde
4 portes, hardtop
BUICK 1961, Special, sedan 4 portes, CHEVROLET 1963, sedan, automati CHRYSLER 1965. Windsor, particu
4 portes, hardtop
B.S.A. 250 c.c., bonne condition, $150. 0214 Vanier, Cartlerville.
rai* enfants chez elle. 729-5958.
lier, 2 portes, vinyl, équipé, 19,000
que. 6 cylindres, blanche, intérieur
automatique, radio, modèle compact,
LA. 5*3909.
CAMION
V»
tonne,
spécial
1957,
bon
POUPONNIERE, gardons nouveau-nés
prix total $775. financerons personne rouge. Doit vendre. 4211 Esplanade. milles, 663-1976.
mécanisme, bon* pneu», CL. 6-1692. fiable. 684-0885.
845-7970._______ ______ _____
* 2 ans, puéricultrice diplômée HARLEY Davidson 74, F. L. 1953. tou
CHRYSLER 1961, 2 portes, hardtop,
te reconditionnée, moteur 1964, gros
323-2025.
un propriétaire, particulier, termes.
pistons’ "Chopped job.*. Chromé. $J" CAMION Econoline 1963. en trè* bonne BUICK '03, décapotable, Le Sabre. CHEVROLET I960. RAISONNABLE.
condition. S’adresser à Gérard GauEN EXCELLENT ETAT. APPELER 352-4410.
PRENDRAIS I ou 2 enfants, secteur comptant. Cause départ. 692*9395.
seul propriétaire. $100 comptant,
mond,
365-2040.
MU.
1-1360.
Côte-des-Neige*. 733-5237.
balança facile. Echange accepté. In
CIIRYSLER 1964. VOITURE PRIVEE.
HONDA 1966. modèle 65. 300 milles.
CAMION Econoline 1963, blanc, bas formations. 725-9148. M. Gauthier.
CHEVROLET Biscayne 1963, 8 automa
APRES 5:00. 273-2388.
ENDRA1S bébé en pension. 9 mois
$325. comptant. 721-8062.
millage.
Valeur
$850.
Peut
être
fi
tique.
$1,395.
844-2661,
Guy
Berger.
4 ans. Journée ou * la semaine.
CHRYSLER "WINDSOR” 1960. TOUT
1965Î
nancé, $32 mois. Fleur de Lys Motor BUICK Wildcat, décapotable
-4188,
EQUjPEE^TOUT SERVO. 725-5440. |
tout équipée, $3,095. 365 0600.
CHEVROLET 1960. 6. automatique
CONDITION. 689-1917.
Sale*. 1080 Bleury. 861-2782.
coach, propre. Prendrais échange CHRYSLER 196L 2 portes, hard top,
PRENDRAIS bébés, lundi au vendredi.
BUICK
Riviera
1906,
5.0
milles.
CAMION 1966. ltt tonne» roues dou
351-4454.
comma neuf.
Tout équip*. $5,300. Particulier. 077-3038.
comme neuve. 523-1166.
bles. très peu millage. 691-2104.
Plusieurs autres à grand roboi»
488*7400.___
CHEVROLET 1957. 2 portes, 0 c.vlin
PRENDRAIS bébés en pension. 112 032-1175, soir 937-9077.
CHRYSLER 1961. imperial, converti
CAMION
Citerne
Ford,
Flat
Nose,
4
dres, automatique. Très bon méca
par semaine. Appeler 259-4448.____ HONDA 90. 1968, $28571276*84227
BUICK
1959,
hardtop
2
portes,
auto
ble.
Entièrement
équippée.
Faut
compartiments, 1,600 gallons. 626matique,
servo - direction,
servo nisme. Aubaine $125. 849 • 1203.
voir. Vraie aubaine. $50 comptant. Ba
PRENDRAIS bébé naissant à 3 ans
3733.
Balance rie garantie 5 ans-50,000 milles du rouage d'entraîne
HONDA 1963. 150 c.c., excellente
freins. radio, excellent état, propre, CHEVROLET 1958, peinture neuve. lance 30 mois. 273-4211.
bons soins. 524-8424.
__
condition. $300. 722-5922.
8 CAMIONS DE MARQUE WHITE ET pa* de rouille, $475. 288-5735.
mécanisme A-l, radio. Soir ; 272- CHRYSLER 1956, 2 portes, hardtop.
ment applicable sur tous produits Chrysler 63-64-65-66
PRENDRAIS ENFANTS EN PENSION
MACK’S.
$300
CHACUN.
M.
LEbonne condition, très propre, à
BUICK 1959 Le Sabre, un seul pro 6311.
BONS SOINS. 271-8362. LAMBRETTA» Honda. B.S.A.» assor CQMPTE, 323-3080.
timent complet, 107o comptant. As
priétaire, vraie aubaine. $50 comp CHEVROLET 1960. Station wagon, échanger pour camion t* tonne Pick
PRENDRAIS bébé naissant * 2 ans, surance disponible, ouvert jusqu’à 4 CAMIONS Euclid, bonne condition. tant, balance 24 mois. 384-3810.
up. 1959 Dodge ou Fargo. 255-1305
standard, vraie aubaine. 725-1557
LOCATION DE TOUTES AUTOMOBILES OU CAMIONS
semaine, bonnes références. 525- 7:00 jeudi, vendredi 9 heures. Desaprès 6 hrs.
S'adresser M. R. Boileau, Hôtel De BUICK 1963, 2 portes, hard top729.000
CHEVROLET Impala, convertible. 1959.
8335.
haics Cycle, 4826 St-Denis. 842-1458. La Pomme D’Or, Contrecoeur.
PRIX COMPETITIFS
CHRYSLER 1961, hardtop, $875. 384milles, équipée. 523-1160.
à vendre. Particulier. 729-5951.
PRENDRAIS enfants en pension, bons
4761.
CAMIONNETTE à vendre Thames
CHEVROLET 1960, station-wagon 2
soins, cour. Lits fournis. 259-7917.
1060, bonne condition, prix raison BUICK 1957, très propre, 521-0921.
portes, radio. 6 cyl., mécanisme et CHRYSLER~1904—convertible^"Wind
nable. 526-6080.
BUICK 1901. 37.000 milles, original, carrosserie en pariait état, à sacrifice
ÏNDRAIS 1 ou 2 enfants en pensor. Excellente condition. Prix rai
Ouvert tous les Jours jusqu’à 7 p.m,
équipée. LA. 3-1160.
on, bons soins. 523-7636.
sonnable. VI. 9*63^9.
CHEVROLET
1902,
panel
S
tonne.
$475 ; 277-5944.
Vendredi 9 p.m. 4257 Ste-Catherln«
vitré, $825, bon ordre, pr'.^re. 6859 BUICK 1958, 2 portes hardtop, radio.
PRENDRAIS enfants, du lundi au ven ouest. 932-1173.
CHEVROLET 1960. en bon ordre. 274- CHRYSLER hardtop Saratoga 1903,
2e. Rosemont. 729-8642.
power brakes. Remis à neuf depuis
dredi. 677-8301.
achetée neuve et toujours sous ga
2233. 7000 St-Hubert.
rantie pour 8.000 milles. Vendrai» pour
1961 CHEVROLET V-8, 5 tonnes, mo 2 semaines. Cause maladie. $400. 274PRENDRAIS à la semaine 2 enfant*,
9083. VI. 5-4834.
63 CHEVROLET convertible Impala $1,500 comptant. Téléphoner de 6 à
teur
neuf,
etc.
1405
Côte
Vertu,
1 naissant et petite fiUe environ 2 immédiatement. Départ Angleterre
noir et blanc, intérieur rouge. Tout 9 hres p.m. seulement : 254-9933.
St-Laurent.
61 CADILLAC, Fleetwood, original,
an». 271-7071. 481-1742.
tout équipé. Arrangements faciles. équipé, informations ; M. Comeau, CHRYSLER '65. 4 portes, hardtop,
CHEVROLET 1965, Plck «*p, 18,000 mil
725-9140.
PRENDRAIS enfants en pension, à la
les. CMC, 4 tonnes. 3,000 milles. Che Gerry : 725-9149.
comme neuf, particulier ; auto four
semaine, Montréal-Nord. 321-9935.^
sion automatique, spécial $200. 276vrolet 1906 dompeur 7,000. Loader CADILLAC 55, 49,000 milles, très pro 1980 CHEVROLET Bel-Air, 2 portes. nie. 352-4511, après 6 heures.
PRENDRAIS 1 enfant à”partir de 4 3.338 après 6 heures p.m.
hardtop, automatique, radio, servo
IMPERIAL - DODGE - CHRYSLER
IID-6 avec remorque. Chevrolet dom
pre, $195 ; 351-2734.
freins. servo-direction. 2 tons, bleu/ CHRYSLER 1965 hard top. parfaite
an*, grand parterre, toutes commodi SCOOTER Prima V. 175cc, bonne con peur 1962, 1963. Chevrolet 1956, 727VALIANT - SUNBEAM - CAMIONS DODGE
CADILLAC 1965, convertible. 17,000 blanc. Peut être financée. $10 comp
condition, appelez M. Vitalei. 681dition, $190. 279-2557.
2806.
té*. 10120 Cartier. 387-5640.
milles, tout équipé. 661-0255.
tant, $21 mois. Fleur de Lys Motor 2641.
1974 — 47 an» d« «erv/ce — J 966
PRENDRAIT enfants en pension. LA.
CHEVROLET 1965, 3 tonnes, spécial,
CADILLAC convertible 1962, parfaite Sales. 1080 Blcury, 861-2782.
CHRYSLER Windsor 1964. 4 porte».
milles. 747-2223.
avec licence L. 387-7859.
1*8970.
condition, 38,000 milles, $1.700. Un CHEVROLET 60, sedan, 6, autonia
sedan, balance de garantie. R. Ger
CHEVROLET 1963, 10 roues avec seul propriétaire. HU. 6-3006.
PRENDRAIS enfants en pension à la
1400 o., boul. Dorchester, 866-7881
tique, pleins garantie. $7.50 semai main, 842-2032.
ordre. $110. NO. 1-3188, après
dompeuse, 10 pneu» neufs. 865-3637.
semaine, bons soinns. 276-1568^ ^
CADILLAC 1960, Coupé ville, bas mil ne. 645-5375.
CHRYSLER 1960, New Yorker, 4 por
heures p.m.
PRENDRAIS bébés et enfanta 4 la
wuwwu kUsJO,
» U, IZiYft'Ut' -14
IUIIUCi
lage. trèa propre. Pneus neufs. Pein CHEVROLET 1900, 0. automatique
tes. hardtop, équipée au complet,
Ouvert I, «o Ir — Itollonntmant foc il»
très bonne condition, moteur neuf, ture neuve. Faut vendre, $895, 235aemalne, au moi* ou fins de semai SCOOTER 1900, 125c.c., parfaite con
bon état» causa départ, $550. 351 valeur $0,800, une effre raisonnable
dition $125. 932-1535.
nes, situé Villa Broward, 676-8038.
•45-5215 aprè* i heurts.
0995.
_
. .
4918,
•era apprécié*. R. Germain* 842-9032.

Compagnie d’assurance, 9 agent* au*
BONNE famille prendrais enfant Age
tnrisés k votre service. Tous les gen
scolaire, bons soins. 722-0495.
res d’assurances, scooters et jeune*
COUPLE eeul prendrait 2-3 enfant» 3 chauffeur* inclus. 254*7971.
à 5 ans. bon» loin», grand» cour.
A.A.A. Asiurance auto, 12 versement».
BA. 7-1882,
Accepton» cause boisson, accident,
DAME française garderait entant 2 1ère licence, permis «uspendu, LA. 65557. Soir i FE. 4-3001.
an». Jour «eulement. 733-7867.
ÉNFANTS. propre, lundi au vendre
CARTES
di. 3689 Hôtel-de-Ville^ 844-7419.__
FEMME garderait enfant» à la «ePROFESSIONNELLES
maine, bons loin», bon chez-soi. 6928540.
____
_
_
CHOQUETTE STANISLAS, maladies
vénériennes, syphillis, gonorrhée —
GARDERAIS enfants. 3 à 5 ans, de
2260. boul. Pie IX. CL. 5-9089.
8 à 5. 8237 St-Denis. 388-4239.
_
INSTITUT MEDICAL, psychologique,
GARDERAIS enfants semaine ou Jour
désordre» psychologiques sexuels,
née, bons soins, Montréal-Nord, 323nerveux, 112 ouest, boul. St-Joscph,
«019.
272-3335.
GARDERAIS 2 enfants de 2 à 5 ans,
journée, semaine. Ahuntaic. 381- J.-F. ROCHELEAU, maladies de peau,
génito-urinaire, maladie des orga
8191.
nes, 3431, avenue Laval. 288-2424.
GARDERAIS 2 enfants. 2*3 ans. Scmalne 5 jours. 728 0276._________
GARDERAIS enfants à ia semninc ou
à la journée. 2*6 ans. Référen
ces. 323-3247.
GARDERAIS petite fille, semaine.
grande cour. Chambiy. bons soins.
658 5800.

940 AUT°s

955 BOUL. MONTREAL/TORONTO,
DORVAl
631-2056

859

915

VENTE

921

%
<o V %

D’ÉCOULEMENI
AUTOS et CAMIONS

VOH

USAGES

Marques et modèles variés

SPECIAUX DE LA SEMAINE

925

CHRYSLER

CHRYSLER

10
AA
1704

1
ÛO
1700

SARATOGA

WINDSOR

s2295 s1995

^IttodeÀn.

UmmŒÈBEÊ
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940

AUTOS
A VENDRE

940

PIM ro

AAkin

V/fiLLO

UVJIfll .

l.llMr

NOUS GARANTISSONS
NOS VOITURES
GALAXIE XL. 3
PORTES. TOIT VINYL
TOUT EQUIPE.

$1,995

Cl STOM * <> \CH M T»'.
RADIO. « CYLINDRES,
PNEUS BLANCS.

429 MERCURY 1965
1111 METEOR 1965
RIDEAU. 4 PORTES,
SEDAN. V-ê, Al T.
R 4DIO.

65
64
64
64
63

$1,795

$1,495

ATTENTION •

R 8 Automatique et Standard 1
R 8 Automatique et Standard
Dauphine automatique et Std.
R 4 St Wagon
et 64 Caravelle convertible

TOUTES APPLICATIONS DE FI
NANCE ACCEPTEES, OUE VOTRE
CREDIT SOIT BON OU LENT;
J'AURA' LES TERMES DE CRE
DIT LES PLUS FACILES, CHOIX
DE 80 VOITURES. APPELER
PERSONNELLEMENT M. PARADIS, 384-4070

Usagées — divers

64
$2,095 64
61
61
60

TOI NTRY STATION'*
WAGON. \ fi. AI T.
SERVOFREIN.*:.
DIRECTION, RADIO.

1125 FORD 1964

AVIS PUBLIC
Agent d'affaires et de finance

13 MOIS

VALIANT 1961
AUTOMATIQUE. RADIO, TRES
PROPRE.
M BERNARD LEBLANC

Falcon automatique
Fiat Sport convertible
Rambler très propre
Austin 850 St Wagon
Studebaker propre.

AUTOS
A VENDRE

940

'940

A VENDRE

JE SUIS LA FINANCE

I

AUBAINES

AUTOS

AUTOS
A VENDRE

VALIANT 1963

JE SUIS EN POSSESSION DE
PLUSIEURS VOITURES REPRI
SES DE FINANCE QUE JE LAIS
SERAIS ALLER POUR BALANCE
DE PAIEMENTS. PLUSIEURS
TOITSLERICIDEES
°PAC T
fr STiT nL w.roo
ii» i in
NULLEMENT M
4-4074
' N0RMAND- DU-

4 porte* sedan, blanc, automatique.
Raison employeur fourni auto
M. BERNARD LEBLANC
480-5748

11.445
Si .445
i 44S
J f,5;
VALIANT 1963, sedan, 4 portes. 145
H P., bonne condition, après 6 hre*.
t 995
4456
Garnier.
t 195
S «50
VALIANT
1060. automatique, radio,
5 495
aednn. $550. 2895 Rouen. LA. 2-4949
S 200 PONTIAC station-wagon 1959. bon or-l^LIAîfrJ19fla *e1d,,n' Cuîtom "100”,

COITEUX AUTO INC.

«ire. Aucune offre raisonnable re-1*.6.»
de *aranl**fus?e. Terme* faciles. 523-1122.
^ Michaud. 842-2032.
PONTIAC 60. 6 automatique, radio VALIA*T s,cncl 19dJS* 2
haï-dtoP* V-8. 180 force*. 4 vitesse*, 467^^bon mécanisme, très propre. 2547401.

5180 PAPINEAU

RENAULT CANADA
LIEE
4950 JEAN-TALON OUEST

HOMME DE SERVICE
Demandé par important dépositaire
General Motor». Expérience nice»*
sairt. la candidat davra être bilin

845-7032

gue, agressif, d'apparence soignée,
sobre et ponctuel. Salaire de $100.
par semaine plus commission pour
l'homme

qualifié.

Assurance-

groupe.

SOUMISSIONS

ECRIRE
Case Postale

DIRECTION DES AFFAIRES
INDIENNES
PRIERE DE NOTER
LE No DE DOSSIER

0AQ7
0U71 LA PRESSE

200 AUTOS SAISIES

-«>» -- M.wrrjisi.,

.rjsuâarâatf

AVIS est nar les présente* donné
ejque MILLER INVESTMENT COBP.
A cette fin.
I avant son bureau-chef dan* les cité et
\AIXHALL
1061,
station-wagon,
35.
Los ai'umisMons
soumissions par leicgiapne
télégraphe ne district de Montréal, ss’adressera
non
^
°'
adressera su
r-'2635
p Drf' r*d'0,
----------------------------- I hlak,,s' powfr «'«ring,
661 1382.
OOO milles, °P*inal.
original Comme neuve, seront
innt nas acceptées;
arppntAp» : cependant,
rpnpurianl. les
Ipi (Secrétaire de
«t- la
t. Province
r>, de
at. Québec,
n.>àu..
.IwU
i=
------------------------------1— I PONTIAC Parisienne 1964. 2
9 htu««'___
r
l$300. 3495 --------Gouin r.,,.
Est
pourront
obtenir .«
la permission ..
d’abandonsoumissionnaires
reviser j pour ou......
PARTIU LIER, ford 196°. .edan, au-, hardtop. Tom équipe. Voiture lm-. PONTIAC *61. hardtop7~n.orteg.~5l VAUXHALL Cresta iqv> v.*, ~v, , leur» soumissiuns par télégramme ! ncr
Lettre.» Patentes, à partir d«
pourvu que le télégramme aoit reçu à|ft sprp, i, date qu’il lui plaira du
5
_
___ _
___________
, Itinnnelle.
IWIIIIC-IIC. «.Ill compatnt, balance fa- «u 3e. Tél. 277-6202. 276-0270.
la date fixée pour la réception des ; déterminer
PARTICULIER. Plymouth 1961. équi-1 PONTIAC 64, «Ution-wagon, V-8 Vu-r*1*' Information,:
soumission», ou avant cette date.
j pATg » Montréal, ce 2em. Jour d.
Monsieur GauVAUXHALL 1961, très bon mécanis
pé. parfaite condition, 3455 Hochela
tomatique. servo-direction. Voiture lhi,r- 725-9148
Le* dessins, devis et autres docu septembre 1966.
me,
*85
.
5100
Parthenals.
appt
7.
»a. Pierre Tremblay.
particulier. Soir aprèi 8 heure»: 722ment* seron affichés du 6 septembre
cmtiv i crvinr
PARTK'1'Î7
u'.R.
autre
foi x propriétaire I —~
PONTIAC convertible 1968,
_______
_____
_____________________________
________
------- Cuatom.
----------- VOLKSWAGEN 66, 1300. bleu, sièges Jusqu'au 13 inclusivement chez, le Su-1
n
‘
_
Procureura d. 1» requérante,
‘----...............................
--------- 1 -Sport. 3.000
mille» comme
terrain
d'autos,
liquiderai» -3 voi-i --------------PONTIAC 1962
. 2 ■' porte»
6 cvllndrex
i'romme neuf.
neuf. !
cuirette, 4.500 milles. Raison: l'intendant de l'Agence indienne Oda- :
'«re, a prix ,.indique, 524 -1272,
automatique:. rluHo. tre. pîip., M7onTTac gport ,“'verUhi«48inq64
9618 '°Urn,e Mr
nE- «' nak l.mette. Village lluron. Qué.
j Montréal. Québec.
Le ministère
se réserve le droit de
i
rmpTKelqu'pée. ‘vendrai, ’ou'é^h.'n' PONTIAC 1963, ,edan. a.itomatlque ««‘iriiueg^'sollw’win^'Jrtï’proire^
63. ~avec~radïïr*25
^“•"‘««‘nueÇoiliuè
»ujrANA,)A

"‘*"2!”

««Sgo

,,'°00 PnX i Po"NTÏÀC .962 LaureÆen, V^pô^r

r,»ï,d,°',rM propr' AprHrb;Ærompian'

AUTOMOBILES

Faiseuses d’échantillons
Expérimentée», imperméable» et vête
ment» iporf pour dame». Emploi
stable. Belle occasion.

MULTITEX LIMITED
374/29-2
\ ALIANT 1964 , 4 portes, sedan, ba
AVIS est ici donné que Multitex
CANADA,
PONTIAC 1961, station wagon. 6, aulance de garantie. R. Germain.
Limited, corps politique et constitué,
-ww nw.ww un,v,kV
uMiiMiique,
torfiatiquc. servo-airection,
servo-direction, $875
$875. Fa- 842-2032.
MINISTERE DU
dûment incorporé selon I* loi et ayant
PREMIER ARRIVE PREMIER SERVI 'cil lté* de paiement Pour entrevu*» •
son bureau principal et sa principale
NORD CANADIEN ET DES
POUR INFORMATIONS : 725-9149
277 6202. 276 0270. 1261 Van Horne, te VALIANT 1964. sedan, automatique,
Place d’affaires dans 1rs cité et dis»
8 cylindres, radio, balance de ga
PLYMOUTH IMS. 2 porte,, hardtop",1 pl*"cher-________ __ ___
RESSOURCES NATIONALES trlct
11 II I lie
de .*111111
Montréal,
l «-rtl, m
demandera
m,niu« . n nu
au *ecréV . V..
rantie. P. Gagné. 842-2032.
...
. -----—
. taire provincial
de la
province de
« cylindre,, balance d* larantie. PONTIAC station-wagon 1963. automa'I.e ministère <lu Nor
M. Michaud. A42-2Q32.
tique, radio, parfaite condiilnn sToo VALIANT Signet 1964 — 2 portes do»
Resource» nationale». Village «“*'>” l'autorisation d'abandonner «a
hardtop très propre, prix raison Huron. Québec, recevra de» SOUMIS-1 ?har'*' en vertu de, difPOMlmn» de »
|PLYMOUTH 1965. 4 porte. ,edan. ‘""'Ptant, balancé 30 moi... 273 4211.
nable cause auto fournie. 381-9373.
-----Loi des Compagnies du Quebec Daté
V-8. vrai bijou, faut voir pour le PONTIAC convertible 1965, 25 000 niil1963. imtmnati- Surintendant. Dircetion de» Affairée , îogl
1 , . Hi^ Mr
ra û
VALIANT, convertible 1963
rroire. Balance de garantit Chry.ler.
les, 678-9696.
le
voilure.
SO
Indiennes,
Village
lluron,
P
C)
.
Jus-11.
968"ult tex Limited Pj'r . Lom.
que. radio. Très belle v
R Germain. 842-2032.
...
„
—
PONTIAC Parisienne 1962. excellente romptanl. balance 30 mois
hois. 273-8808. ou’à 3 heures de l'après-midi (heure Graff. President. Louis feigenbaum.
PLYMOUTH Fury 1964. convertible., condition. 523-1167
avancée de !'E*t). le 15 septembre I Procureur de la eompagme.
-. v.. ......
équipée au complet, balance de ga- pnvmTAr
°
.7-^----------------------- VAUXHALL 1961. TRES PROPRF
BON MECANISME. *250 323-difl09 ' p01"' 1,1 eonslruetion par contrat de:;
«antie Blanche, toit noir P Gagné.
IIAC 1958. 8 cylindre*, automati--------------------------------------- ------ ’—
'. 12 logements dan» la réserve indienne'
842-2032.
nue- Prix d’aubaine. Communiquer
AVIS DE REQUETE
VAUXHALL Viva de luxe 1966. 3.000 d'°<,i"”'k'
»----------- ----------- avec M. Douret, jour 288-8121, soir
PLYMOUTH 1960. hard ton. Belvede-j66^22- .
■ •XJ» entrepreneur*
» 11 • I « »» I 11V II I I» devront
Sitftiuiit soumis
nvumiamille*, garantie d'auto neuve Prix
DE CHARTS
dodner en «■••»*=•«
entière imi
conformité
re. 2 portes. 2 ton*. 40,000 vrai mil- PONTIAC convertible ff(), blanc inté" SI.100.
41• •*«*
•«**•
-•
«h«*miic des des-, D'ABANDON
861-7021

_ _ _ _ _ _ _ _489-5748
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «F*

P |9612,CV«L.,ndardCî’rY.r°iTt„

4.000 MILLES OU PO JOURS

1027 FORD 1984

940

R R Automatique
R 10 Automatique et Standard
Caravelle carburateur double corps
ST JOSEPH
849-9461
Voitures usagées — garantie O.R. 400 BOUL.(COIN
ST-DENIS)

$2,895

PARK LANE COW,
TOUT EQUIPE.

AUTOS
A VENDRE

Démonstrateurs 66
à prix imbattables

$2,695

416 FORD 1965

940

Vous
offre
auto*
saisie*
\nt S AVONS BESOIN D'ESPACE 'Vous
offre
de*de*
autos
saisie*
et et
de de 194S
1145 PLYMOUTH
PLYMOUTH V-l
V-l AUT.
M R NOTRE TERRAIN VOUS POU- banqueroute de toutes sortes, aver
RADIO
VEZ sors AIDER TOIT en PRO-saraiui* «impiété. Terme» facile., j IMS M.G.B.
RADIO
FITANT DE NOS AUBAINES.
Voilure» entreposée,.
If44 MORRIS150. RAI
voici ce
r. que
uu. nous
noui vous
VDu.jiTi.
jiuu. V-l
v. AUT.,
mUT„ RADIO
Exemple
voici
J1964 STUD.
offrons >v*c un bon crédit et *10)1164 VOLKS DE LUXE, RADIO
rompt.nl. Taxes et licences incluses ; 1963 M.G. MIDGET. RADIO
dans vn. versements.
1953 AUSTIN AUTOMATIQUE
PAR MOIS 1959 PONTIAC CONV., RADIO
GARANTIE USINE
M PONTIAC PARIS.. HT.. EQ.
$41 1942 AUSTIN 150
«4 PONTIAC HARDTOP
$37
'64 ('OMET. TOUT EQUIPE
5.11!
61 CHEVROLET CONVERTIBLE
S27 }59 PONTIAC TARIS., EQ.
SIS;
VENDEUR B MC.
Bureau ouvert tou* les jours jusqu'à i
8 .10 p.m., samedi 3 p.m. à

12.000 MILLES OU 1 AN

406 FORD 1965

AUTOS
A VENDRE

VENTE - VENTE

TOLEDOMERCURY
Sfl ES

1966

— 7M 77B:'

-5»-î

30

radi°-

«SS

-“--i

comptan,

,29 par mois. 849.5355.

S™®

PARTICULIER. Chevrolet. V 8. auto- 276:5?22' 5880 Pap‘n'»u
"
------------------------- 1 JVOLKSWAGEN
MONTREAL
\ OLKSWAGEN modèles
modèle» 1962-1964,1
1962 1964. mission
mission
DISTRIC T DE MONTRE/!
malique. 1959. mécanisme parfait, PONTIAC 1965. V-8, hardtop 2 portes"
°1 ’’"•'‘H' pl11* rh«r pour vo-j Aucun comptant. 725-1817.
738-1143-738-1144
I.e Surintendant.
propre. *225. 733-2140.__________________ tout servo. *2,150, 721-9216.
’ide comptantes' îotV«édl"t*»«*bon*!''i>’l5ts 1982.* MOTEUr" nEUF,' trf„S
VILLE DE PINCOURT
Ministère du Nord canadien
et des Ressources nationales,
P^TÆER;„P0n"ac t-U5,0m Sport PONTIAC Parisienne 1064, 2 porte» )' vous ferai un très bon prix .l'ai' ri,ol>Rt- s85°- 521-9327.
AVIS PUBLIC
Agence indienne Odanak-Lorette,
IRM. 9.000 mille., comme neuve 522hardtop, tout équipé., vrai aubaine, un choix de 200 voitures avec gai an- VOLKSWAGEN 1961, custom de luxe.
DYNAMIC 88. 4
Village
lluron.
F.Q..
MKRCEDFS Rrs7
1Bn
: ‘ '----------- —--------_________ P. Gsgné. 842-2032.
-lie complet» d'un an. Appelez Guy.l radio, peinture originale. 669-7807!
AVIS PUBLIC est. par la présent*
PORTES TOIT RIGIDE.
le 2 septembre 1966.
nouvelle peinture, nouvel intérieur!!P'TS66l< yL,.^l'
vàmP|aUi P°dNuIAA^ «W». automatique. Vadio.l®!®--'J _
.
_ .......... } VOLKSWAGEN 19637 “sialion-wagnn.
donné, par le soussigné, .lean-CIaude
TOUT EQUIPE.
tMarcil, trésorier, nue le rAle général
en exceptionnellement bonne cnndiKxcei ènu «ndHion 276 8842 -266
VUl
'°75, *ubi,in'' 747- RAMBLER American 1965. 24.000 mil
modèle 1500 *650. Mme I.orion 274-'de perception a été complété et est
,i rqe lion, ire» bas prix. 849-3284
equine r.xceiieni, condition. 276-8842 . 22M.______________
, le*, femme propriétaire, particulier. : «431. 352-2526.
dépose à mon bureau, situé au 161
iboul. Duhamel. Pincourt. et requiert
^1,333 MERCEDES BENZ 1962, 190 ga/ollnc, P^SS,ClIt5"* iîinî.* °« £SJV*ci!’3*P°hNTj.AC £*r'si,cn"e 198î'
Portes;—09®
--------------------------------------- VOLKSWAGEN 1959, mécanique en
transmission standard, verte foncée, th-io-a
‘
Soir.
hardtop, 6 cylindres, standard, ra- RAMBLER 1964. comme neuve. .10,000
très bon état, carrosserie très nrn
'toutes 1c6 personnes, tenues au paie
tourne-disque*..
725-8780
pre.
AUTOMATIQUE.
en. ——excellente condition, prix —
très 727'7974
__ | dio,
...................
_ _
, milles,
«iiiiirs, standard.
sia i tuai (I. 381-2147.
____ aucun
_____ comptant. $265. Balance
ment ries sommes y mentionnées,
PARTICULIER. Pontiac Parisienne 63/PONTIAC 66 Strato Chief. V-l. auto» 1 RAMBLER 1M1
«ia aaa
P»r moi*. 274^491.
'raisonnable. 849-3283.
d’en payer le montant 1 mon bureau
dans
les vingt (20) jours qui suivent
MERCURY 1962, automatique, radio. ^q.RnT^*' hardtop* équlpé* «L.50O
matique, 13.000 milles, *2.300. 334les. original, dame *aerifierait. 381-; VOLKSWAGEN 1964, de luxe, bas mil
la publication de cet avis.
i avec garantie 100 p r. sur mécani-l _ __ *______________________ ______ J.'j.'îH
, lace, dame obligée sanifier $875
CUSTOM SEDAN, AUT.
RADIO.

114 OLDSMQBILE 1064

$2,195

119 PONTIAC 1984

2134 0. Ste-Catherine
4050 0. Ste-Catherine

2

'

j

i

937 3561

n». .... w AMCUn tomptant. 725-1817.
J PARTICULIER Ford 1957. Fairlanej PONTIAC 1964. Laurentien. trè» beau. RAMBLER 19637" coach -mécaSlïSil3*7'818*'
937-3564 MERCURY
Monter.y 1962. 4 BOrtcx',,,10,0' ,7e«ToL *i»tn *H0,f'R49 64,5,4*n me»"'faTiiLV’La^mB'1>r '
*550- Au<'l'n comptant. 276 VOLKSWAGEN 19587 bonn.
«edan.
automatique.
radio.
*10.
' ,e .ùün #lat' s,so- R49'64^4
m‘* far,,e*‘ <«1 0161
5022,
i tion. bon marché. 609-6555.
comptant, $24 mois. Fleur de l.y* PARTICULIER, Valiant 1962, automa- PONTIAC '63, 4 portes, sedan. 6, au1VOI KSWAPKN "io«9
û
Motor Sales. 1080 Bleury. 861-2782.
tique, radio, 6 cylindres, 2 force»
tomatique.
équipé.
chaufferette. RAMBLER 1959. sedan 4 portes. 6 comUt^^
728 6861.
échange accepté.
nVuf,'"*285.',"é,changV Recopié.'’ PARTICULIER."Valiant Baracuda. "toutM'-725'9148
..

roRD'ï««4.”"G*i»x'i* mo. h., v5r.lMSïPlJ-~„îfïïïf:

Informations Mar/__l;vnnd,;?K' radio, chaufferette,
______ j*mr,X ToÙjoin'”lc,md"n'i P‘U Ÿ

si- ment. CR. '6-5022!
i VOLKSWAGEN 1961

rondi-

riri)

û "~~“
b"n.ni‘

Donné sous mon aemg k
i Pincourt, ce 30eme jour
d’août 1966.

JEAN-CLAUDE MARCrL.
Trésorier.

Pfl,e‘
---------

complètement
équipé.
seulement ««l'......
équipé», vendrai, eau., départ. CR
converUble.
^
*2.000 milles, sacrifierai*. 481-0161
__ ______
___
............
..... r mu
leur, peinture, toit neuts. 376-2912 5317.
TORD 1959 «edan 6 cvl sut *150
UR^ 1964, gejuc autobus. Très
------VOLKSWAGEN '65. TOUT EQUIPEE.
Faut voir 2110 Décarie pre» sherpropre* Prendrait échange. Appeler PARTICULIER. Plymouth 1953, 4 por- PONTIAC 64. Strato, 4 porte», .tan- RAMBLER 1962. Prix: *600 681-1206.
WE. 2-9614
^rnokf
‘
M. Boissonneau entre 7 h. et 8 h.
tes, automatique, 4 pneu* comme
dard, équipée, propre. *1350. 663„..................---------- ----------------------------------------------- ---------------------soir à 489 -3839
neufs. «00 x 14 . 663-3090.
2707.
RAMBLER 1964. American 220. 2 por-l VOLKSWAGEN 1957. *215, en bonne
FORD 1964, Cuatom. 8. automatique,
.... •
.
t PS. molélir npuf T"‘
Trà. nenne. Soir
Unie :.
milflilinn
MK.auAA
con?«ion._82J4i;i44.____________
radio 35 000 miilei
S1 400 comoconvertible 1963. 8 tout PARTICULIER, Dodge 1964, trea bon PONTIAC "1965. super Sport, converAPPEL D'OFFRES
lanc Soir : 488-4932
COmP
cquipé. 11.695. 844 2661, Michel Laétat. 4 porte». 581-1420
tlble, ilège, baquet», 14.000 mille»
-'.
____VOLKSWAGEN deluxe 1060. remis A
378-2912.
RENAULT Caravelle 1961, 2 toits, r» | neuf, $250. Particulier: 844-5363.
Des loumisiiom, soui enve
FORD 7962 . 6 cylindre», «tandard. très mtrcuiiv
,
„ P/7îfnV< ', r'‘KR h v,u*h»11' * po.rJ«'
--------;»••»»>»»
le». compact,
1-o.nw.».-,. au«Mhwui. conamon.
«0470011
.Mr.Kt
URi - Meteor 1963.
1961. trea bonne
condition, »J,a.
$375 PÔNTÏAC 1960, hardtop. LaurentianJ pcu'0deP parcour»OU*465 *TM 273'Huit' "VOljisWÂGEN 1963. repris" de "linanloppe» cocheléei, seront reçue»
piopr*.. O^S-IO.fO.
i ri 11 » rsrtin
I Inmal
lomaliqu*.
radio. V.O
V-8.narfail»
parfaite cnndi- S0K.SO77
526 5073.
comme neuf, «vec garantie. Termesî --_ î—I48i._L8l.'_27ri l84,, i re. à vendre pour la balance de»
jusqu'à onze heures de l'avantFORD 1060 Fairlane. eoach 2 portes. Itmn
:* on »■«
i
avec garantie, terme» facile» PARTICULIER—1959 Oldxmohile " f)R !
52.1-1122.
RENAULT Caravelle. 1961, 2 toits. PAlements^jaajpar moi». 481-01(1.
tou» acresaoire». radio. Excellent 523-1122.
i*
"u
'ï‘“mo?,*«■ment
’’"•I PONTIÂC "l960.“PariMenner.utnmati.
"77-____ ________________
,
v -- - ■ ■ * » , n v., iiv. , nui acci
dm , VOLKSWAGEN 19S9, PARfTÏÎTÊ’con'.
midi,
état Pneu.» neuf». 8 cylindre., auto- MERCURY "tOBO hardino"
L.no e 677 mai
Evce,,ivement PONTIAC
i960. Parisienne, automatimanque. Second propriétaire .eule-!
'au rom-Mel ba» miRage *50 '
^ «77-10.18.
; J!8 ''J B°nn' condition. *550 dénié. MflO. 122.8164J^i-è, 6 heure». I DmON. RÂDIO,"j4Ôo.“infiVm'ali^n»
le 26 septembre 1966
RENAULT 66 R-10, démonstrateur, 222-9257.
ment. *425. Acceptera tout# offra rai- comptant balance 30 mois 384 **810 pARTICULIER. Galaxie 500 converti- -J..0868 (!our*«__ .
pour l'impression d'un premier
•onnahie. 273-5603.
comptant, balance .30 mo,s. .384-.,810.
,))e> <iqllipee> 196fi Prendrai, arran- PONTIAC «edan 1961. 4 portes hardchoix couleurs, garantie usine. 738- VOLKSWAGEN 1959, bonna condition,
lot de formules. Les lots subsé
----------------------------------------------------------------MERCURY Pnrklane 1964, hardtop. 4 gements. CR. 6-46,38.
, top. aervo - frein*, aervo • direction. 1143.
$150 et offre. RA. 5-2171. 637-9884
FORD 196.5 convertible. 6.000 milles.; p04r^es* ^Buipée au complet. Vitres PARTICULIER Cadillac 1958 hnn mé
radio
S'adresser: 704 boulevard RENAULT 1963 Gordini de luxe, très VOLKSWAGEN 1965 nrnnro—
quents
seront expédiés auto
• ■*!!;.. comme neuve,
YS-I belli vX’re'mM
" mé^Ulnn._Vlll._J^qu„;C,r,i.r. 677-448ol
*eul propriétaire,
si^Res électriques. Vraie 1 canVsme^ SlOO^72*1*7510
265^r9e,ap^ai6lehCeur«ti0n' Aub*in*' iM^ndit,on' 12'000 niille., $1,250. 254équipement complet, vitres électri-!^ 8 voiture *100 comptant, balance -------J--------------- *--------------------i pnvTiAr~iMi—« 7 "
—l
matiquement aux soumission
que*. $2.650. 486-4605
no m01* 273-4212.
PARTICIPER. Chevy II. 1963. con- P°NTJAC 19fl3- Pansienne. 2 portes.
naires dés qu'ils seront dis
RLN'At I.r Caravelle 61, 2 toits, très VOLKSWAGEN' 1982
*n ipà. k, ,,
ponibles
pour impression.
après 7^eures.U7Mn4690CaU‘,e déP"r1,1 DfcSîieT^™1*3 f#cUei- 4B1'°161* 2110
---------------------------------------- ---------------------- noyer, 489-3838.
949 *14a'
PONTIAC 1964, Strato C bief, 2 portes.
___
_________
On
peut
se procurer les for
FORD 58, 2 Portes, hardtop Excel j
MERCÙKY~Meteor 2 oorte* -V PARTICULIER. Cornet 1963 De Luxe.
® f,yII?dr8** «tandard. 26.000 milles. RENAULT 1965, H-8. automatique.! VOLKSWAGEN^^1963 ' da" luxsT'^rtio'
ente condition. Départ. $350.
^
e,C
automatique, comme neuve. boni!fC8,'encondition, auto fournie.
Tel que neuf, échange accepté, flbon mé^
mules
soumission et autres
2720
I teuente condition. LA. 3-llo7.
« -iina...» .t ,<n
$1.350, Jour : 488-4297. aoir : 489-0979., najlce powible. 481-0161.
,1122
me<-nnifime. garantirais. 523
renseignements en s'adressant
FORD 1965. Falcon! convertible. V-8. MERCURY 62* ^9Uipé au complet. Ponliac. 5334700
PONTIAC Parisienne, convtrliblc mei. HKNAlM.r
_^SK-;6i VOLKSWAGEiTrie luxe, trés'pro
_
_
_
_
_
_
__
_
_
nimun enmntanl
IJI1 n » r m.. ;.
04.>
------------aucun
comptant.
$40
par
mois.
849nrinvo
u
i
condition
parfaite."
"faut"“‘vendrc!
DAN.
PARFAiTË
CON
d
1
t
ION?"*27S.
|
pre
échaneV" »rr»ni*"'PaV.m;A;'.i à la Régie des Rentes du Qué
automatique, 626-5153.
,.355_
PAHTICUUER,
Buick
Wildcat
'66,
5.355.
|............ ~™î---- --------------7A.N4V-k
WW, d id43 Jour., fait», voir, prix, MU.
_________
__ facHe.. Pour”informaUol, £?'S' bec, qs M. D. Gagnon, case
roRD X-1.7 1963, 23,000, équipé,~cnm- „
—-------------------------------------- -—
convertible, équipée, radio stéréome neuf, un propriétaire. 688-1393. METEOR Mercury compact 1963, A.M-FM, vitre* électriques. Echange- — '
----- ---- ... _ RENAULT 16. 1967. démonstrateur.jl'onwau. 725-9148.
postale 5200, Québec (2).
très peu de comptant. Terme* faci-jraia pour plus petite. 522-7496.
FORD Fairlane 1962. comme neuf. les. 274-4491.
.
-----------"^,Apro6pr.* Pplîtic'ul"ir0nlVl 250 _{'!,ranlie..loule.' 3432 Masson._
_
_
_
_
_
VOLVO 198L P.V. 544. bonn. condi.
. PARTICULIER, Chevrolet Belair 1960. 323-4764.
“•2S0 iBENAULT. 62 A 66. tou» modèle». Fi-| _ t‘Hn- 88’-9965.
28,000 milles» dame propriétaire.
On ne tiendra compte que
METEOR 1953, sedan» automatique,
073-5668.
6 cylindres. Bonne occasion. 321-3641.
des soumissions qui seront pré
2T2M8h!,n” ‘■cct,pUs' 3432 VOLVO
1961,
très uuiiiia
b0nn."condÙW.
$100. CR. 6-5519.
------•
vwimiiiiiji,
koRD *54» bonne condition. $150. 4642
PARTICULIER, Volkswagen 1963. rou PONTIAC 1965 Custom Sport, conver- .Masson, 727-282H
bai millage. Particulier, 5.30. 273sentées sur les formules four
.«ï!®' V8» toul équipée, aubaine.
METEOR 1963, aervo-freins. servo-dige, propre. 725-7611.
Papineau. 527-4661.
RENAULT MAJOR 10. 1966. GARAN- 2962.
521-1490.
reetlon, bonne condition. $1,750. 523
nies par la Régie qui ne s'en
|*f)RD 58. V-8» trèa propre, aucune 1394.
PARTICULIER, Cadillac, convertible -------------------------------------------------------------- TIE TOTAIE FINANCERAIS. 727VOLVO
canadienne
1963,
en
parfaite
196.3. couleur champagne, très pro PONTIAC Parisienne 1965, V-8. toute 3771.
tacbe de rouille. Aucun comptant.j METEOR 1965. HARDTOp7~2“po"Rgage à accepter ni la plus basse
condition. Aubaine. 376-2387.
*2f050P67iî.31482'7000 ml"“' P»rtlcU,,'r' RENAULT "cÂRAVËLLÊ 1D6L ËÏTpre. 725-7611.
015 par moi«. 274-4491
soumission ni aucune des autres..
t—---------------------------------------------------------i TKS.
TES, ! 523-9688.
VOUS pouvex voua procurer un» au
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOMMAGES. BON MOTEUR. $75.
PARTICULIER, Envoy Station 1960, —■ ■ 014
FORD Fairlane 1960, propre. 8. au ! ^V-tevYd inw
,
.
to avec garantie d'un an. choix 200
tomatique. radio, 1400, particulier. ,MET**()R 1956, automatique. 4 portes,
1
Le secrétaire,
parfait ordre. 524-9479.
voitures.
Termes
aelon
votre
budget.
PONTIAC jwoi,
1961, parisienne,
Parisienne, converticonverti- „ „
----------------------------------------------- A
354-9561.
sedan, très propre. $125. 388-5897.
Tony. 849-5356.
b le. Studebaker
1962. -------Lark. Buick R E 1^ A U L T Caravelle convertible. Appelez
Ar
PARTICULIEIL Cadillac 1958. très
--------------- ------Gill
Fortier, e.r.
:
METEOR
1959.
Rideau
500.
.Montcalm.
ifin Bonne
Rnnn» ccondition.
nnwtriuj«_ Grader Caler
très bon état, tout équipée, 625- ZEPHYR
*350. 322-1621.
11*^0.
montcaim.
propre. $350.
|«»eo.
FORD 1962 Galaxie «edan. Aubaine.T1?/«loepu
------- 1961, Standard 4 porte».
Québec, le 9 septembre 1966'
4600.. Particulier
677-4086
'
automatique,
$.300. L’Epi- | -• ,,
___
—,ïb,tvy
- —------------------------roulotMarieviMeJ RENAULT
Parfait état.jîüî?
—j— 525-1056__
---------..----------J.- |phiinieInterurbain. radio.
832-2746.
-----!178 Branch» • ’pillar,
<ïu - Rapide,
84. Dauphine, automatique'.. tanF
mcHleur»parfait
"offre. état
627Yo7H)P
partout.
*400
romp------------------------------------------[phanie, interurbain. 832-2746.
TT-»U,,« vi«»/ |7fi Branche-du
FORD 1958. «edan. atuomatiaue. radio.) -77--—
II* 1963. rouge, propre. 725-7611. J
47^1
........................-..............
moteur neuf. Aucun comptant. $21 METEOR 1963. Montcalm. 2 porte! p~A~WTfrfTTnêp
__________________________
; *aranlit 1 an H«nault Canada, 7.38par mol., 725-1817.
L“p^7"
“"..mé. P^? V-ef*,eVv“etiom i P^iiri9”
««SmSS;. Lîü__________________

REGIE DES RENIES
DU QUEBEC

de

i

FORD Mustang 1966 avec gros moteur, M. G. MIDGET 1964, avec radio, bon
automatique, pneus blancs, inté
meranisme, garantirais. 523-1122
rieur deluxe, à vendre, prix plus que MG. 1961 DÉCAPOTABLE. $475 Fa
eonvenable. Toute* offres raisonnables
cilités de paiement. Pour entrevue :
seront acceptées. M. Deschènes, 9.37*
277-6202. 276-0270. 1262 Van Horne, 3e
4064.
Plancher.
FORD 1963, Rtation-wagon de luxe,
V-8 automatique. $100 comptant ; M.G.B. 63, parfaite condition, radin.
Particulier. $1.275. RA. 7 6349
termes faciles. Echange accepté. Mai
eel. 725-9148.
MONARCH LUCERNE V-8. 1955, bon
FORD 1964. 2 portes, coach. Un seul
ne condition. 37000 milles seule
propriétaire. Comme neuf. Appeler : ment, tout équipé. 1 propriétaire. Ap
M. Boissonneau. entre 7 h. et 9 h., le pelez. 733-7263. soir seulement. $100.
soir à 489-3839.
.MORRIS 1100. 1964, parfaite condition,
FORD Fairlane 1963, dame proprié
blanche, intérieur rouge. Particu
taire, $ cylindres. 389-5751, après lier: 331-5268.
7 30.
MORRIS 1100, très bonne condition,
FORD 1960, hardtop. 2 porte*, aucun cause départ Afrique, aubaine. 727comptant. 725-1817.
__________________________
4794.

radio, pneus neufs, parfait. 677-0663. • oaî*î!Ji
PARTÏCULÜR-E~Chr.v.l,r—B.r.1 o7.l ?îïITdwWmto
prix^ra,lmmPbIe. 'îM'lfil'l .tr^'

*2J^_^uiun_coImp?antn276-55P9rfa

INII'

Aucun comptant. $.78 par mou. 725PARTICULIER, Renault Gordini, 1902.11617
fil7
très bonne condition. $450. 725-5841. phvTrlr m«n-------^----- TTCV ..
------------------------------------------------------------- PONTIAC 1959, convertible. Moteur
PARTICULIER, Mustang 1966, conver-j 327. Tout équipé. Automatique, ratible. 4 vitesses. 20.000. $2.800. 521-! dio Très belle voiture. $50 comptant
453.7
Balance 30 mois. 273-4211.

LaSalle
ROLE D'EVALUATION
AVIS EST DONNE. PAR LES PRE
SENTES, AUX
CONTRIBUABLES
ET AUX CITOYENS DE LA CIT6
DE LASALLE ET A TOUS LES IN»
TERESSES,
QUE le rôle d’évaluation rie la Cité
de LaSalle (évaluation des biens im
posables et valeur annuelle), pour
l’année 1967. préparé par les estima
teurs de ladite Cité, conformément à
la loi et A la resolution du conseil
adoptée A son assemblée tenue le 19
octobre 1965, sera déposé le 9 sep
tembre 1966. au bureau du Conseil, X
Il'hôtel de ville, situé au No 13. avenue
Strathvre, dans la Cité de LaSalle, où
il restera à la disposition des partie*
intéressée* ou de leurs représentant*
pour examen pendant trente (30) Jours
japrès cette dite date, c’est-à-dire jus»
'qu’au 13 octobre 1966 inclusivement.
[ AVIS est de plus donné que dans
cet intervalle de trente (30) jours, qui»
conque croit devoir se plaindre du rôle tel que préparé, pour lui-môme otl
pour un autre, peut en appeler au
Bureau de Revision, en donnant à
rette fin. au secrétaire du Bureau de
Revision. M. Albert Gravel, un avi«
par écrit contenant les motifs de sa
plainte et en mentionnant» dan* l'avis,
le montant da l’évaluation qu’il re'connaît Juste.
Donné sous mon Being A LaSalle, ca
septième Jour de. septembre 1966.
JACQUELINE GIGUERE,
Greffier de I*
Cité de LaSalle.

Cité de
LaSalle

----------------7----------------------

SI \Ol.S désire/, une bonne voiture.
avant d’acheter, appelez-moi, j’ai
en main 225 voitures de différentes
sortes
--à ....
de .....
très UVII.1
bons prix «Tl
et FUI
portant
ICIIIS
toutes une garantie complète. J'irai
même vous chercher et vous recon
duire. Appelez Léo. 849-5.755.

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEMANDE...

PROVINCE DE QUEBEC

AVIS PUBLIC
_____________ Projet No 1442
AVIS PUBLIC est. par le* présentes,
HFCDCC Carburants.
;
donné
par
les
soussignés. Docteur LinOr N» Q w Ministère de la Voirie,
ncl Boyer, maire de la Cité de. LaSalle,
PARTICULIER. Rambler 1960. automa- PONTIAC 196.7. Strato Chief. 6 Stan
et Jacqueline Giguère. greffier de
Comté Kairtouraska.
SIMCA 1961. À vendre pour pieces, 4
tique. peinture originale. 1 proprié-' dard. Après 6 heures : 637-8956
ladite Cité, qu’à une assemblée spé
pneus neufs. LA. 2-4949
les
taire. $375. 725-5118.
pomtiac to»-------- TT—r-------------- -—
■
i
.
/MINISTERE
Y 1 I I N I J I ^ BK f— |DE
J r 1LA
IX VOIRIE
mm I w j y . [Sont admis à soumissionner -— ciale tenue le 28 juin 1966, suivant les
- ---------- --------------- ---------------------------------lONTIAC 1958. en très bonne condidistributeurs de carburant et lu- dispositions de la charte de la Cité,
PARTICULIER. Volkswagen I960, stalion, $300. 1205 Bellechasse CR 9- skoda 1965. modèle de luxe Octavio, j
en l’hôtel de ville, le Conseil de ladite
,’n“°Œi7e,“tobu" 3
ba* mUlM*- — ......—
_
_
_
_
_
_
_
_
_
____ _
_
_
IbwTéujtr
«B^WT i6-OCOrn‘""'Tr”! SERVICE GENERAL DES brifiants qui opèrent leur com

MtJsTANG~r965,~hârfrtop,"8TÿL'ndre!è,iDép’art015*24-5156,U“',
ver>e.

Cité de

I'ari,lté* ,r1e RENAULT Caravelle 63-64. deux toits,
*“ ^
1

DPC
~
^

pAJtTIcÆîrâ^Chev;of.r«. auto.n°binnib,.onÆ’. RLmT' STJcr™M.%h^f0nP.r°7aSi!M
ACHATS
JUV I II. U 1,1 r,ll # (.IlrVlOirt ItZ, auioquipcr
malique. 8 cylindres, radio, $1.050. S28 * 2778.
DU. 1-0902. apres 6 heures.
271-1766.--------------- --------------------------------- PONTIAC 62. automatique, radio, proProjet No 1435
SPRITE 66, trè. bonne condUlôn~273
PARTICULIER Vauxhall Velox, I960,
Pre, excellente condition. $11 se- 1874.
FORD 1966 à vendre à trèa bas prix, MORRIS 1963. OXFORD S T ATIO N wX425 paletots d'hiver,
après 0 heures. 727-8087.
marne. 645-5.775.
aucune offre raisonnable refusée.
GON. AUTOMATIQUE. 18,000 MIL
station-wagon Chevrolet i960, s.J
Ministère de la Justice,
PARTICULIER. Envoy Epic~1964.~4 PONTIAC_1958, hardtop Vportës, bon
Laurent Rivard, <74-6286.______
LES EXCELLENT ETAT. 849-1203.
automatique, radio, peinture et mé !
vitesses, encore sous garantie. Bonordre. 66.37, 23e. Rosemont
FORD 1962, convertible, comme neuve.1 MORRIS 1964. sarian Oxford, automa- ..c
c
nanisme
comme
neuf.
*50
comptant.
Montreal.
ne condition. Obligé de vendre. 352nn»^7T-------- b»i»nre .70 moi». 384-36io
Financerons. LA.____
3-1166.
j tique, comme neuve. Termes facile* 46S2.
4652
____________
PONTIAC '56. CUSTOMIZED
STATION.WAGON-Chevrolet -,963. Cln'l"'eo,riPS ««“•missicm* :
FORD Falcon I9M. «clan, .tandard
_________ IP ARTIfULIER
vendrait
Old.mfîhll. ' ~M?
Ponl,ar 889 "°' *«• «percé
T--T l278'5519'_________________
276-5519.
radio. *825. Condition». Prendre MUSTANG 1965, V8, automatique.1 '60. « port*», hardtop! lou'déquipé! ' —S carburateur» ,ur venir.
V-R. automatique, radio, tre» pro- a.m., 23 septembre 1966,
376-^270°'l261* V^n'lk^ne3™u^le °Ui52WU
*2 :100' P"* d><~han»g-:tr*» Propre. Information» 322-7142.
,
Offenhauxe,
pre. mécanisme A l. *75 comptant, ba réclementairc
lance 30 mois. 384-3810
cg.cmcnicm c.
rnanTÏMs—IT*'.»-----.
----- :—---------------------------------------------- PARTICULIER, Meteor 1963. comme ' -;,»hn* raring pi.tnni 12 to 1
STATJoNrold»mobUer^Per~8'87I'fl«0.
rCiwP K981* *d ^’.1 aut^Taa«t,q)ie, ra' MUSTA*NG rouge 1965. hardtop. V-8,
neuve, $1.800. Cause auto fournie.. —**l«*nderian racing cam
«■^£VbSS?J*ia0nSil?o $?75, TermM
aulomatique. 14,000 milles. Parfai-!254-76.79.
—Pompe k gau électrique. Distributeur
vendre ou échanger. 482-0560.
Projet No 1436
faciles.
276-5519. 5860 Papineau.
condition. Prix à discuter
ni' 7.------------------------------------------- R-8.Lciutch
Malloret dlfférenciel neuf.
I"
------------------------------------il
rT^nlosQ
-------- T17IIte
2457.
C
’ DL'
7 PARTICULIER
- 1965 Renault
«STATION-WAGON,
Mercury 1963. de;
'
FORD Cuatom 1964, «edan, V-8. auto>«“ *> ”■“■«««•

PROVINCE DE QUEBEC

Cité a passé et adopte un règlement
portant le numéro 996 et intitulé :
'PROJET DE REGLEMENT POUR.
VOYANT A UN REVETEMENT DE
bcton
itumine
ÜV
□
c. i i/i» ^ J
niiu
.riu» r.u
a sim"
ou rv vcerta
r.t\ i H
iNES RUES. DANS LES QUARTIERS
1 ET 3 ET A UN EMPRUNT DF.
Projet No 1443
*65,400.00 A CETTE FIN”.
;ot que ledit règlement a été approuvé
I Carburants et lubrifiants,
|k l’unanimité par les électeurs muni! Ministère de la Voirie,
cipaux. propriétaires d’immeubles im
posables.
le 12 Juillet mTû
1966. *»pprouv*
et de plus
11.09' Comté Labelle.
‘,™
dit *V.leSënt’
que ledit règlement a été approuvé
temps Sont admisà soumissionner les par t'Honnrable Ministre de» Affaire»
flislrihlilpiirg Hp mrhiii-onlc of I,,
*n 'Isle <t» SO aoiM 1968.
uibinouieurs Oe taiDUiaillS et lu- et nU'il peut en être pris connaissanc e

merce dans le comté de Labelle.
jClôture des soumissions : 11.00
a m., 22 septembre 1966, temps
i réglementaire.

^ilfiants qui
Ce C*a,nS

opèrent leur eom-;et communication »u bureau du grefcomte de Labelle.

AlUlUie
[Clôture GPS
des soumissions:
soumissions : 11.00
11.00)
Ameublement de salle à dessiti,|a.m
22 septembre ISM, temps

'vMi

intérieur

G.T. noir, radio. „ .
^------ ------- —----------------f ,, Injection Htllborn neuf prêt è , lorimier.
Ministère de 1 Education,
|reglomentaiI'C.
mi"”'-32:l'M7fl' - , ronverV.mf'Appier •',7X25e^67 ’^r'
“S
«50
STATION-WAGON 1959.'*300.
Vaudreuil.
Projet No 1444
~
----- ----- ----------- --------- ■ I Uli » ci II
MUSTANG,
décapotable.
1965,
moteur
1
seulement.
MUSTANG, déraoo.ahie ,««5 -------------- --------------Cet.» voiture „•« j.m.i, cour.* .,!momn^:05r2a5di»- **-r«cu'ier. Ro.-iClôture dcs soumissions :
Carburants et lubrifiants.
6 cyl., environ 18.000 mille., t un»- IL .
——-------- ——-----------------est en parfaite condition
FORD 1964 icdan. 8 cylindres, tout
automatique,
prix
$2.600 ”^R * J^-ULIER, Mercury Meteor 1964, -Prix » discuter
station-wagon Jeep
Jcep^wagonêcr”
a rr1-. «
23 sepu
septembre 1966 tcmpsl Ministère de la Voirie,
équipé», moteur neuf. M. Michaud. mission
;j STATION-WAGON
"Wagoneer" *
comptant, sur rendez-vous 9.32-1326
automatique, 4 portes, radio, trè*
842-2032.
pari inn 4
A poun,
». ...
_/
^réclomontairp
/'. •» I /.... .... i _ 1__
■ adresser samedi seulement tntn, la i ftraction
roues, neufs et
usagés
Comté Iberville.
mTîcVTat----------- - .propre, pneu* neufs, bonne condition.
journée A A. St-Martin, 903 13e av. G. ROBERT AUTO. 5870 ST-LAURENT
“
FORD Galaxie 500, 1966, 4 portes MUSTANG 1965. prix très raisonnable. 625-1392.
Sont admis à soumissionner les
725-8734.
• ^-----------------------------------------------------------Tout équipée. Garantie. 668-2472.
pnséïiTr
.o^'
c
“
a
„
.
—
STATION-WAGON
Ford
1959.
fini1
■ »
------------------------------.PARTICULIER. DODGE ROYAL 1959.
distributeurs de carburants et
RETONS
usagées
BONNE
667-17.71
BOIST1AC
1964, ................
Grand Prix,
tout equibois, iaci»
rack enrome,
chromé, pneus blancs
blanc», Dc/»io* Kl« t ATT
GALAXIE 65. XL 500. 17,000 mille», N °}’ S. AC
-- voitures
-^ CONDITION.
. .v/.,. oai-i,
...
------- ,'7"
..
"ms.
villes teintees.
teintées. Aubaine. *250
*250 rr0leI l>10
----------------—r,----- --------------------Pée. parfaite condition. Soir 484-7192 ;Vadio.
radio, vilrca
lubrifiants qui opèrent leur corn
particulier, très propr*. 323-1135. , de 1961 à 1965. Payons compl.nl 1 ô .
HTTavtï-S5T" iï—,-rr------------- ---,10300 boul. Pie-IX. 323-4330.
PARTICULIER. Rambler 1966. Classic.! poivnÂc'ïôeVVidan
...ai liA- 8-1366. M. Gagné.
GALAXIE 500, 65, 390, convertible,:
--rn---------------------------------------------- I automatique,
radio,
200
milles.
»:>M
.*•
parfa,t* rondi______
4,000 verges de tissu à paletots, merce dans le comté d'Iberville.
«ervo-Ireina. «ervo-direction. excel OT.nsMOBII.E 64. particulier, 23,000 11.950. 435 - 0886.
tion. M. \ itale:. 681-1641.
! STATION-WAGON
Plymouth
1955
Ministère de la Justice,
’'Clôture des soumissions: 11.00
lent, condi,ton. Apr*. « heure». 331.l_m.tie». 523-7918.
PARTICULIER, beau
blH£CAM
PneU, "*“'*• **
Montréal.
’
!am-. 22 septembre 1966, temps!
3538.
OI.DSMOBILË '39. excellent état, *475
500. équipe, peintura neuve. 25.000 Appeiex Vitale!. 681-2641.
—----------------------GALAXIE 500. 1962, tout équipée, ! 276-2297.
milles, sacrifierai* causa mariage. LA. PONTIAC 64. automatique, bas milia-lSTA.ON‘WAGON Cornet 1961, auto- Clôture des soumissions: 11.00 pro ^'^0 ^ 445
ge, propre,
comme neuve.
270-5519.
peinture neuve. *1.100. 625-0985 — or nvxtnntr r i«n ..—.---------; ^2944.
•
FiuK.t. particulier.
pai iicuiicii Buick
nuicK 64.'_ma^uuc»
nt, • ~- —■
— ——*—•
_
,
*022_boul. D,gênais, Fabreviiie.
.^^'veni^ou: «m'cSXoL
j STATION-WAGON
Falcon 1962, auto" a m ' a Septembre 1966, temps
PARTICULIER. Pontiac 1985. V-8. »u-| convertible
------------- 669-9185.
------------- -Pontiac.
-........ . 7-6178.
........... ...............
....................... ...................................
127,000 pi. lin. clôture à neige
GALAXIE 500, 1966, 2 portes, hardtop, ! Montréal.
— coach",
~ radio, servo-i1 n,atlt>uc> >'a<t‘o, -----------------tomatique. radio, balance finance, j ----------PONTIAC 1959,
comme neuve. Ter réglementaire.
*150; «o-iai*.;
526-7212. t n^es- 276-5319._____
Différents ministères,
prX°ieUdi*cu9te'r e«M*2918*nt •,uipé*>:OI.DSMOBILE-converttble'l9«2V'd.vn»'. 381-6486. ------------- ------------------------------------1 ! direction, bon état. »■»»i
--------- --------------------------- |
WW-891B.____________ rntc 88. Entièrement équipée. Faut PARTICULIER. CHRYSLER 1959. SA-IponTIAC 1964, hard top. Parisienne ST.£LION
WAGON
Rambler
Classic
STATION
WAGON
Rambler
Classic
Divers points.
GALAXIE ---500.- -1965.
2 KW1
portes
hard voil'
30 .nui»,
moi*.
RATOGA,
PRIX RAISONNABLE.
20.000 mille* 523-1167
962, 6 cylindre* automatique, ra- Prniof Kl« 1AOO
——. V-8.
, -X,, m.
st:j| llfliu
- comptant.
------- -............Balance
-..... . » UU
------Clôture des soumissions : 11.00
*
a 27.3-8808
323-5532.
I~—-- ------------------------- -----------------------très propre, particulier, cause r,ule*
IHJO
top. «ervo-frein»,
.ervo-direction, ra.[273-880B.
_
----------------------------1---------------------------------------------------------------- PONTIAC
1963, 29.000 mil- besoin argent. 521-8298 après 6 hres.
T .
.
, ,
M°r nwiAu’î» «u>° fourni, ot.nSMOHILE
Starfir." 1963.'"portes. PARTICULIER.
Pontiac
F.ri.leni.,1
te». Fautconvertible
voir. 523-1166.
a.m.. 22 septembre 1966, temps!™

1100j

DONNE à LaSalle, ce 6éma Jour da
leptembre 1966.
Dr Lionel Bover,
Maire de la Cité de LaSalle
Jacqueline Giguère.
Greffier de la Cité de I.aSalU

a

Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
DLS-66-11211
pour 10 h. 30 a.m. (h.a.».)
I» mardi 27 septembre 1966
Région Laurentide*

CONSTRUCTION ET
ENTRETIEN DES LIGNES
DE DISTRIBUTION
(120 volts à 69,000 volts)
.
Parisienne! le*. Faut voir. 523-1166.
QTAmmv w ai-dv
o
',------Instruments a dessin,
réglementaire.
, 1 otites les conditions du present
---------------- ----------- ........................... ............. . hardtop. Tout equipee. Transmisconvertible. V8. 21.000 mille*. $2500 Snà»ri*n
^------- r—r------------------ STATION-WAGON
Buick,
parfaite!
|.rJ
!•
GRANTURISMO 8. 1962. équipée, com-î,ion au Plancher. Voiture originale OR. 7-0517. CR. 4-1468
PONTIAC 1962, 2 porte* hardtop. 8.
condition, équipé, aulomatique, $375
Ministère de 1 Education
appel d'offres sont contenues
Projet No 1446
m* neuve. Ra* comptant. Finance- $I0° comptant. Balance 30 moi». 27.7- • PAnTtriTT tvr—radio, très bonne con 728-7097.
________________ _____________ Montréal.
nu. LA 3-6717
8808
t AiiriCULlER. vendrait Oldamobil* dition. Faut voir. 523-1122.
dans le document lequel est dis
STATION
WAGON
Falcon
1962,
Parti-Iciôltirp
doc
enuinksinnc
•
11
on
■ -----------------------------------------j r•85, 1965 tout équipé, bon prlx,ln7,»mi .7;—v--------- —-------—— -----------—.
AJ 13,150 poteaux acier —
nue i OLDSMOB1LE
PONTIAC Laurentien 1964. tout équlculler, ba» millage. Cause mortalité '0Ure flCS soumiSSI0ns . 11.00
ponible pour examen et peut être
HILLMAN Singer 1981. automatique,
t— 98, 2 porste». complète ' cause de maladie. 933-4574
genre T,
m*n'
”’
K.n.lngt.n, pA"ÿ^gûjj£3)7~Ôïd»inôbU»—ÏmST^Su- Berge*1*** M4-268I. dcmmdex Guy $R5o^ 474 29W interurbain.
r.dio, propr*. faut vendre, *475 33ll..,ment
équipé.
381
a.m.. 23 septembre 1966, temps
obtenu contre un paiement NON
«396.
|Westinount. 935-7969.
B) 250,000 unités attachées pour
£'»3488 hl,rd'OP' ‘rè’ P'nPre' *5JS' rôîmÂC-p7rtri,nn, 1964. hardtop 4 STUDEBAKER HAWK^.' avec'moïeur réglementaire.
REMBOURSABLE de $25 pour
JAGUAR. Mark 9. 1959, automatique IOI'DSMOBILE 96 décapotabl, 1061. 522-5934,
clôture à neige,
Avanti, comme neuf, tou* aervo*,1
portes, tous accessoires, tous servo terme* acceptés. 669-5306.
chaque exemplaire complet, chè
radio, trè. bonn. condition. «35-;*"u,p4«' e0"”- "*»*«.
PARTICUUE». Ch^ïïlït BetoSTÏm
C)
13,000
lbs
broche
noire
—
mécanismes. 23.000 mille», un »eul
que visé ou mandat payable à
___ !____ _____________
_____
___ —------------------------------------ i 8 cylindre*, propre. Jour aeule- propriétaire,
transféré,
particulier STUDEBAKER 1981, MEME PROPRIE Projet No 1439
jauge 12,
1952 XK 120 Jaguar, coupé. gris“ $2200 OLDSMüBILE lRÎ'8' complètement au- ment: .526-2743.
TAIRE. TOUT EQUIPEE. 2284 WURRE. 8-5097.
l'Hydro-Québec, du lundi au ven
518-891-4441 New York
’
'
1 ntomatique. très propre. Sacrifiera padticitt ipd nTTVi —
Ministère
de
la
Voirie,
TELE.
527-2654.
s».
-■--r-.—T- |*3?°_ 8688,Je Avenue. Rosemont.
; chie,? 737^686
°' PONTIAC '59, 6 cylindre», régulier.
Machine à plans.
dredi inclusivement de R h. 30
STUDEBAKER
1*959/
4
porte*.
*05.
Divers
points.
J'AI *n main_200 voiture, de toute!|OInsMORitK loan
------ —u-„t — I
$300. CL. 4 0226.
Ministère de la Voirie,
a.m. à 4 h. 45 p.m. à l’endroit
garantie i 271'.
'
' b
<0ndtl0n, ; PARTICULIER. Rembler 1984. conver
.134-5659.
59 i 66 «vec garantie
Clôture des soumissions: 14.001 ,njvant .
Québec.
séulemî„,d «s*" °" 12'°00
mille,
.--------------------------------------------I ttBÏë.""aütôiingÜqA:
r»dio","'e™'ylîn0
mille*. IlAf
—
_
_
_
__
_
_
_
_
_
_
lihli»
aiifnmaliniT»
rsHin
c
«t.ii.
SUNBEAM 1964, coach, comme neuve,
11 nn p rn'’ 21 sePtembre 1966, temps1
Gm« MOSUM5 compUn'' Appelé. OLDS MOBILE 1963. tout équipé.j<lre«. *500 comptant, balance payable
Clôture ucs
des àuuuiidaïuiiN
soumissions ; u.uu
$750. Terme* facile*. 276-5022.
^uiuic
orne», 848-5358._______________
I *1.800. Cause décès. J.-C. Gaudreau. I «n an. 255-0047. «oir. 524-1069.
i
.___|réglementaire.
Direction de* Contrats
th un d e rb i r dT"1957, ""cia s« ic ”f"no i r | a. m., 23 septembre 1966. temps
J^TndS.TA.yiONI WÂOOW~1W.
10tri “S-0681-_________ _ FARTÎClÆira. carnet 1961, «TlSto.
Bureau no 809
tionnTAbl9ni572neuf,‘ P>r'a“' oondi'!rég!ementaire.
Projet No 1447
*47sn4M47M 2 roue,• r°*Hr*etion,!OI.DSMOBILË Starfire. convertible.; matique, r.dio. de luxe, «ubaine,
_
*88'4729._____________
^ 1963. tout équipé. *1,995. 844-2861.1389-7672.
KARMANN Ghla 1964, hardtop. com-iGu'V-Merbcr'________________________PARTICULIER. BEAU PONTIAC 1958 !

«,T.nir.*UV»e’ parfalte eondition. a vec ] OLDSMOBILE I960, fout équipée, bonCONVERTIBLE. PROPRE, 1375 ; 727-’1
garantie. Aucun comptant. 523-1122. j ne condition. 581-1462.
12207.
" pa' ti<r'''! ôFr>SMOBILE 1960"sirper~~R8 hardtnp.1 PETITE voiture
économiquer"l963.
*P’,,OMsmobil' 1884 Dynamic 88.
tou» accessoires, parfait état, un
*250. meilleur* offre, doit vendre.'
«81-5113.
seul propriétaire. 28B-9616.
725-7674
1984 „.,iî',F:RÏÏK ‘IP7- .
I OLDSMOBILE 63. automatique, ri- PEUGEOT 1964. de luxe, état de neuf,
1984,• modèle
dio, garanti. $100. comptant. Ba------ 190D," «edan. 4 porte,.
I»*,
toit
ouvrant, parcours
véritable
tre, bonne condition, vente, sacrifice lance facile.
645-5375.
14.000 milles. Conduite par dame. Re
Jour 747-4785. soir 747-3228
misée dan» garage. Propre. Sacrifice
MERCEDES BENZ 1965. 220 S.~Ï3.000 OLDSMOBILE 59. 2 portes, hard top, *875^Particutier. 845-0416.
peinture neuve, pneus excellents, PEUGEOT 404, 1961. *400 ; 489-1913 j
milles, rouge marron, intérieur en
«ulrette. transmission au plancher, bon mécanisme, servos-dtrection et
PEUGEOT 1963, en bonne condition.!
comme une voiture neuve, on doit la freins. *575. 722-5583.
rendre. 849-3283.
Sacrifierai», 481-0161. Jusqu'à 10
OLDSMOBILE 1965 COMPLETEMENT p.m.
EQUIPE,
389-7951
MERCEDES BENZ 1965. 190 D. mo~-______________________________
mieUb..D‘minà,™X'mr,r?, H* »c°n0-|oLDSMOBILE 1966. eonvertibïïTtôiü PLYMOUTH Fury, sedan, 1966. auto
matique. «ervo-direction. particulier,
Appelé* 849 3284'
1 d monlre
Muipe au complet. Appelés G.
11.000 milles. 681-6398
Appeiei B4B3ZB4.___
^
C-hampoux. 746-8760.
M t?uCrE 2MS tmumi.1968, ^mon.,tra' ! OLDSMOBILE 196t7hard top, équipée, PLYMOUTH 64 sedan, automatique,
radio, un propriétaire. *15. semai
leur, 200. transmission automatique,
garantie. LA. 3-1166
ne. *'■*w-ww.w.
645-5375
ma ripe, intérieur en cuirette.
'^™r: -—*---------------------------i "*-•
«vec 3.700 milles, une automobile
1959' bonne condition,’PLYMOUTH 1957. 8 cylindres très
tnute neuve avec la complète garan8425 2,02 Kn0ItSt Charles.
nroclrt. *300. C»u.» mal.dii i.A S
îî.m.fnïna VOliUre neuv* ** un« lé PARISIENNE 1961. HARD TOP~TOUT 5172
ductlon de prix attrayante. 649-3381.! EQUIPEE. BONNE CONDITION 727- pTŸMOUTH 62
------r
Mrnrrnrc mrv-7 incT~o»in a—i
o.^4',
mmuuih 62. automatique, 6 cyl.,
1S83- 228 S. trans-iai \----------------------------- ___ _______
2 Porte,, bonne condition. 388-3573.
t» contlllton, «475 i 769-4655.

ARRETEZ
REGARDEZ
CHOISISSEZ. • •

Les pages d'annonces classée*
contiennent un choix assez
abondant de valeurs de tou
tes sortes que vous trouverez
presque tout ce que vous
pouvez désirer. Qu'il s'agisse
d'une maison ou d'une voi
ture usagée, d'une machin*
à coudre ou d'un réfrigéra
teur, vous les trouverez dans

les annonces classées

"LA PRESSE'C//

flace, en bon état, «325. 271.5582.

J

*

» >,#

♦

«

THUNDERBIRD 60. bard top, toit cou-i
lissant. Cause départ. 254-6937.

1 Projet No

TRIUMPH Spitfire 1965, décapotable,;
siège»
baquets,
pneu»
•—
““■»
— — -U, radio,
i «uni, put
un flanc
iiiiii
niant. CH
» t H»
/ rr»
f 1 non
nno.
blanc.
Etat
de neuf.
Tél.
738-9964.

1440

76 machines à coudre

Ministère de l’Education,

VALIANT 64. convertible V-8. auto
..............
.
Montréal.
matique, radio, siège* baquets. J.
C. Lamarre, 083-3445.
[Clôture
des
soumissions: 11.00
--------------------------------------------- ---- --[Véwiuti; 1*1-0 omn ■ I IOOIUII.> . ij.uu
22
tomne
VALIANT 1902, très propre, automa- ia.m.,
a m
99 septembre
SPnlrmhrP 1966.
1Q8K fnmnc
tique, 50,000 milles, particulier. 721- *. /*
5»epiemi)re JJbb, temps
1147.______________
ircglemonlairc.

a:m." 21 septembre 1966, temps,®3,, y
ct r8n?'
reK|ern8nlaire.
i accomnaenor ?
C°nrilt,on dolt
Projet No 1448
accompagner la soumtss.on.
29,000 pi. c. contreplaqué (pin |Seu,es les personnes, sociétés,
merisier, frêne, bois blanc»,
cornPaCnles et corporations ayant
Projet No 1441
Ministère des Travaux publics,!^ Q,^ll"Clp3le ?lace d'affaires
Acétylène, oxygène et autres Montréal.
hau ^uebcc et qui auront obtenu
gaz,
Clôture des soumissions : 1100 rect™™"'de3Pni,™q'siÜ
Ministère de l'Education,
Sherbrooke.

VALIANT 1904, deluxe. V-200. $L30O.
Départ Afrique. 581 - 1301.
VALIANT 1961, coach, automatique.
Spécial $495. Aucun comptant. 2785022. 5860 Papineau.
VALIANT 64, bonne condition, con
vertible. Entre 5 et 7. 381-4904.

VALIANT 1964 parfaite condition, ap
pelez M. Vitale!» 681-2641.
iSont
admis aà suuiiiisMonner
soumissionner tes
les
. — f----- t,--------jui
.. ouiiui
VALIANT 1965 , 2 portes, automatique.
t
j.
,,
radio. 145 c.v., 30,000 mille». Garan-|aibtrlDuteurs d acetylene, d oxytie. *1,895. Léo Bélec, 766-B52I. après gène et autres gaz qui opèrent

7

n

-lO p m

|,

--------------- -- —--------------__ivui
leur'-wiiiin
commerce
VALIANT 1966. automatique. Signet, qhprhrnnkp
2 porte., hard top, 5,000 mille,. 380 lônernr00Ke
9341.
VALIANT Signet 1965". 2 portes, hard
top. siège, baquet», V-8. M. Michaud,
642-2032,

HYDRO-QUEBEC
21,000 P.M.P. bois (merisier,
cerisier, chêne, acajou, noyer,
75 ouest, boul. Dorchester
etc.),
Montréal 1, P,Q.
Ministère de l’Education,
Un
dépôt
de cinquante mille dolMontréal.
Clôture des soumissions: il.no ùfS '?5f,'I(l00,1 chèque visé paya-

•

dans le comté de

Clôture des soumissions : 11.00
a.m., 22 septembre 1966, temps
réglementaire.

f

se ----------réserve —
le
Pour tou* ces projets, les L'Hydro-Québec
V
,
documents nécessaire* sont c r01
e rejeter 1 une quelcon*
obtenus au Service général!QUe °U loutes les soumissions
des Achats, Bureau des re<,Ues'
Appe!* d'Qffres, SRS bout,.
Les co-secrétaires.
vard Charest est, Québec. B i .*.(»
... _
L. Directeur,
B‘ LACASSE - W. E. JOHNSON
GEORGES BUSSIERES. |Montréal, le 24 août 1966
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Un troisième candidat
à la mairie de Lachine

JEUNE FILLE
expérimentée, bilingue
pour pâtisserie
Habituée à prendre commandes par
téléphone. Semaine 5 jours, 40 heu
res; pas de travail la dimanche ni
le soir.
$60 par semaine. Accepterait person
nes d'Age moyen. Grandes possibilités
d'avancement. Se présenter entre 9
et 2 h.
PEGROID'S LTD
4075 ST-DENIS

Un entrepreneur de Lachine,
M. Jean-Guy, Chartier, âgé de
37 ans, personnage bien connu
tant dans le domaine des sports
que dans le monde des affaires,
a annoncé hier soir qu'il bri
guera les suffrages à la mairie

DACTYLORECEPTIONNISTE

COMPTABLE

BILINGUE, demandé® par manufacturiar da robaa populairas. Excellantes
conditions. Doit avoir taille 9.

Uii'ha <U fabrication ailué® à VIII®
d'Anjou r®qui®rt un comptable bilingu® avoc «xpérianc®.
S'adreuar A t

ANTHONY ALLAN INC.
1193 SQUARE PHILLIPS

9031

WESTHIll 8133
boul.

LTD.

PARKWAY

-

353-2310

R6-318P

MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS
SOUMISSIONS
*4‘ «mi''
DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au Gérant du
CONSEIL
Bureau, Ministère des Travaux
DES PORTS NATIONAUX
Publics, 1631, avenue Delorimier,
PORT DE MONTREAL
Montréal 24, P.Q.
et portant la mention : “SOU AVIS AUX ENTREPRENEURS
MISSION POUR NETTOYAGE De* «omissions cachetées, adirts
DE L'INTERIEUR — SUCCUR *ées au soussigné et portant la i..en
tion "SOUMISSION POUR LA CONS
SALE POSTALE “YOUVILLE" TRUCTION D'INSTALLATIONS SAM
TA
1RES A L’ELEVATEUR 5, PORT
— MONTREAL, P.Q. — 300 EST,
DE MONTREAL, MONTREAL, P.Q.
BOUL. CREMAZ1E —
seront reçues au bureau du Secretai
seront reçues jusqu'à trois heu re, Conseil des Ports nationaux, Edifi
ce Humson. Suite 524. 100 rue Elgin.
res de l’après-midi (heure avan Ottawa 4, Ontario, jusqu'à trois heu
cée de l’est), mercredi, le 28 res de l’après-midi, heure avancée de
l'Est, Jeudi le 22 septembre. 1966, alors
septembre, 1966.
que les soumissions remues seront
On peut prendre connaissance ouvertes en public par le Conseil.
des devis et formules de soumis Les plans, devis, formules de *ou
mission et de contrat, cédule *‘A”, les
sion, ou se les procurer par l’en conditions ouvrières et enveloppes
tremise de : Gérant de District, préndressées peuvent être obtenus en
s'adressant au bureau du Directeur
Gestion des Immeubles, 1631 ave du Port de Montréal, contre un dépôt
da
cinquante dollars ($50.00), lequel
nue Delorimier, Montréal 24, P.Q.
sera remboursé sur retour en bonne
On ne tiendra compte que des condition des documents susnommés
soumissions qui seront présentées en deçà d'un mois de la date fixée
pour la réception des soumissions.
sur les formules imprimées four S'ils ne sont pas retournés dans ce
nies par le Ministère et faites en delai, le dépôt sera forfait.
Tel %yy* stipulé dans les devis, un
conformité des conditions qui y cautionnement
ou une obligation de
sont stipulées.
garantie devra accompagner la sou
mission.
On n'acceptera pas nécessaire
Le Conseil ne s’engage à accepter
ment ni la plus basse ni aucune ni la plus basse ni aucune des sou*
j missions.
des soumissions.
A. René de Cotret,
Gérant du Bureau.

Roger SAINT-EAN,
Secrétaire.

;

OTTAWA. Ontario,
le 6 septembre 1966.

Ville de Montréal
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS

SOUMISSIONS
EXCAVATEURS MONTES SUR TRANSPORTEURS
On recevra, à l'Hôtel d® Vills, d®s loumbsior® cachet®®! adressé®! au Comité
Exécutif ®t transmises par courrier recommandé, pour la fourniture d® :
Excavateurs montés sur transporteurs
pourvu que cas soumissions soient mites à la poste au plut tard le 26 sep*
tembre 1966 pour être ouvertes le 28 septembre 1966, à MIDI, au Bureau du
Greffiar, à l'Hôtel de Ville.
Un dépôt présenté tous forme de chèque visé fait à l'ordre de la Ville de
Montréal équivalant à DIX (10%) pour cent du montant total devra accompagner
chaque soumission.
Les formules de soumissions et tous les renseignements dont on pourra avoir
besoin seront fournis è compter du 12 septembre 1966 par Monsieur Je*n-L.
Renaud, directeur du service des achats et magasins, 700, Boul. Rosemont, Mont
réal 10.
Hôtel de Ville,
le Greffier de la Ville :
Montréal, le 9 septembre 1966
ROBERT BOUCHARD, c.r.

Ville de Montréal
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS

SOUMISSIONS ,
1.
2.
3.
4.

CONTREPLAQUE EN PIN DOUGLAS
BOYAU D'INCENDIE
HUILE DE CHAUFFAGE
RADIOS MOBILES E. R. MONOBLOCS

On r.c.vrs, k l'Hôtel d. Villa, d.i loumiition, cachets., «dr.nôet au Comité
Exécutif «t tr.nsmii.i p.r courrier recommandé, pour I. fourniture d. :
1. Contre-plaqué en pin Dougla.
3. Boyau d'incendie
3. Huile de chauffage
4. Radio, mobile. E.R. monobloct
pourvu que cet toumiiiiona toient mite, à la porte eu plu. tard le 3& sep
tembre 1966 pour être ouverte, le 38 septembre 1966, k midi, eu Bureau du
Greffier, à l'Hôtel de Ville.
Un dépôt présenté «oui forme de chèque visé fait à l'ordre de le Ville de
Montréal équivalent i dix 00%) pour cent du montent total devra accompagner
chaque soumission.
Les formules ds soumissions et teus les renseigntmenlt dont on pourra avoir
besoin seront fournit à comoter du 13 septembrt 1966 per Monsieur Jean-l.
Renaud, directeur du service des «chits et magasina, 700, Boul. Roaemont, Mont*
réel 10.
Haiti d. Villa,
L» Gr.ffi.r d. I. Villa :
Montréal, la 9 s.pt.mbr. 1966
ROBERT BOUCHARD, c.r.

^^pPipüüpplii

IL NOUS FAUT
300 HOMMES
le United Aircnft •!» l'une des usines
de la région de Montréal qui croit le
plus rapidement. Pourquoi ? Parce que
nous avons plu» de travail qu'il n'y a
de temps pour le faire. C'est pourquoi
il nous faut IMMEDIATEMENT 300 ma*
chinistes et un nombre considérable
d'autres ouvriers spécialisés. Examiner la
liste qui suit : si vous y trouver votre
spécialité, téléphonez-nous sans tarder.

Taux possible
Taux de base
selon
performance
MACHINISTES (capables de
faire le montage de frai
seuses,
tours,
perceuses
et restificuscs)
OPERATEURS
DE
RECTIPIEUSES
(Interne,
exter
ne, engrenage)
OPERATEURS
DE TOURS A
REVOLVER
OPERATEURS DE FRAI
SEUSES
OPERATEURS
DE MACHINES
A POINTER ......................
OPERATEURS

DE

JIG

MILL

OPERATEURS
D'ALESEUSES
INSPECTEURS
DE PIECES
MACHINEES
ASSEMBLEURS DE MOTEURS
A REACTION ..................

$2.68

$3.08

$2.57
$2.45
$2.45
$2.68
$2.68
$2.57
$2.57
$2.57

$3.08
$2.96
$2.96
$3.08
$3.08
$2.96
$2.96
$2.96

Devenez un expert dan» un des meilleurs ateliers
du grand Montréal, te» condition» de travail »ont
excellente»

et

le» chances

d'avancement

nombreuse».

Bureau d’emploi

à k ïa

OF CANADA LIMITED
1000, boul. Marie-Victorin,
Jacques-Cartier, P.Q.
Notre bureau d'empioî est ouvert
tous les mardi, mercredi et jeudi
soirs jusqu'à 8:30 p.m.
Appelez : 677-9411

y

ion»

ARCHAMBAULT (Luminal — A Mont- DELORME llmms) — A Montréal, le LATOUR (Germaine) — A LaSalle. le;PANNETON (Joséphine) — A sa rési- ROCHE <Rose-Alma> — A Toflval-de*.
8 septembre 1966, à l'Age de 81
9 septembre 1966, à l’âge de 62 ans,
dence, U* jeudi 8 septembre I960,
rénl, le R septembre 1966 à l'Age de
Rapides. U* 9 septembre 1966. à
ans. 7 mois, est décédée Mme veuve
76 ans est décédée Mme veuve Eu
est décédée Mme veuve William
est décédée Joséphine Wright, épou
l’Age de 72 ans. est décédée Mme
Henri Delorme, née Emma Pigeon,
Latour, née Germaine Gravel, de
gène Archambault, née Luminn
se de leu Louis-V Panneton. Les' Paul Roche, née Hose-Alma Hamel.
demeurant rue Chambord. FJIe lais
Mayer, demeurant 4727 Papineau.
meurant 410 Terrasse des Oblats,
funérailles auront lieu samedi lu
J.a dépouille mm» «lie est exposée
se une fille, Albertlne. deux fils,
Les funérailles auront lieu lundi le
10 courant. Le convoi funèbre par j a la résidence funéraire
appt 3. Les funérailles auront lieu
Adrien et Fernand. Les funérailles
12 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons
Magnus Poirier Inc.
lundi le 12 courant. Le convoi funè
auront lieu samedi le 10 courant.
tir* des salons
19.528 boul St-Lament
Kane JL Fetterly
bre partira des salons
de Lachine lors de l’élection
Le convoi funèbre partira des salons
Société Cooperative tie
5301 boul. Docarie,
Avis des funérailles plus tard.
l’rgcl Bourgie Ltée
générale du 3 octobre prochain.
pour se rendre à l’église St. Ra-i
.1 .-Paul Marchand,
Frais Funéraire»
6259. Boul Monk
4228, rue Papineau,
4848 rue Papineau
phael’s. ou le service sera célébré
pour se rendre à l’église paroissiale
M. Chartier est le troisième
pour se rendre à l’église Immacu
pour se rendre à l’église St-Pierreà 8 hrs 30 et de la au cimetière ST PIERRE (Fabiola) - A Montreal
de St-Stanlslas dc-Kostka. ou le ser
lée Conception ou le service sera
à annoncer officiellement sa
Claver où le service sera célébré
de la Côte-des-Neiges. lieu de la
|(î 7 septembre 1Ü66. a Fàge du 9.
vice sera célébré et de là au cime
célébré
à
9
hrs
et
de
là
au
cime
et
de
là
au
cimetière
de
Côte-dessepulture. Parents et amis sont
ans. est décédée Mme Joseph st
candidature à la mairie. Il fera
tière du même endroit, lieu de la
tière de l'Est, lieu de la sépulture.
Neiges, lieu de la sépulture. Parents
priés d’y assister .sans autre invita
sépulture. Parents et amis sont
rier re. noe Fabiola Jobirv, demeu
la lutte à Me Pierre Gaston et
Parents et amis sont priés d’y assis
et amis sont prié» d'y assister sans
tion.
priés d’y assister sans autre invita
rant 4007, rue Rivard. Les funé
autre
Invitation.
ter
sans
autre
invitntion.
à M. Eugène Farineau. 11 est
railles auront li«-u samedi le
lu
tion.
DESJARDINS
(Lumen»)
—
A
Mont
courant. Le convoi funèhre partira
____
_
PAPINEAU
(Arthur»
—
A
Montreal.
également possible que d’autres
real, le 8 septembre 1986. est de
do la residence funéraire
AUBRY (Joséphine) — A Napierville.
le 7 septembre 1966. à l’Age de 89
noms viennent s’ajouter à la
George Gndin
cédée Mlle Luména Desjardins, ex- LAVOIE (J. Henr
le 7 septembre 1966, à Page de 74
A Montréal, le
ans. est décédé Arthur Papineau.,
institutrice. Les funérailles auront
ans, est décédée Mme Jcan-Bnptiste
518, rue Rachel est
maître boucher, ex mnrguillier. ox-j
9 septembre 1968 a l’âge de 73 ans
liste des candidats à la mairie.
lieu
samedi
le
10
courant.
Le
con
Aubry, née Joséphine Ouimet, de
à 10 hres. pour ;•«? rendre a Peg iis*
est décédé J. Henri Lavoie, entre
président de la St -Vincent -de-Paul.
On sait que le maire sortant,
voi funèbre Partira des «nions
meurant à Napierville. Les funé
St-I.ouis-dc-Kram e.
ou le service
preneur en construction, époux de
ex-directeur le la Caisse Populaire.
J.-R. Deslauric.r» Liée.
railles auront lieu samedi, le 10
ex-directeur «lu Comité des Citoyens.J vera célébré à IO lues 15. et «le la
Dorilla
Blam.
demeurant
6928
M. Donat Beauchamp, qui avait
5650 chemin Côte-des-Neiges.
courant. Le convoi funèbre partira
Christophe-Colomb. Les funérailles
ex-président de la Ligue du Sacre-, au «imcticie «!*■ l'Est, lieu «le la
été élu lors d’une élection com
pour *e rendre à l'eglise St-Pascaldes salons
Coeur delà paroisse St-I)enis, époux | sépulture. Parents et amis son* Pr*os
auront lieu lundi le 12 courant. Le
Bnylon. ou le service sera célébré
René Fortin,
convoi funèbre partira des salons
en 1ère» noces d’Ange-Kmma Le-1 d'y assister sans autre invitation,
plémentaire, il y a 16 mois, ne
à midi et de là au cimetière de
435, me SL-Jarques.
René Thérlault l.tée
vert, et en 2emes noces de Rosesollicitera pas un nouveau man
St-Augustin, lieu de la sépulture.
pour se rendre à l'église paroissiale
1120 est, rue Jean-Talon
Abna St-Martin. Les funérailles au
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
de
Napierville,
où
le
service
sera
à
9
hrs
45
pour
se
rendre
A
l’église
dat. M. Beauchamp, un comp
rnnt lieu samedi le 10 touianl Le.TAILLEFER fjoiaphat) — Subitement
assister sans autre invitation.
célébré à 3 heures p.m. Libéra et
St-Arsène où le service sera cèle-:
convoi funebre partira des salons
à Y.tiidicuil, le 8 septembre 1966 n
table agréé, remplirait bientôt
i,miUm“li0tn 4 iiSt’BJ?ISe’ I’a,renlS et DESLAURIERS (Rojei — A Montréal
b ré à 10 hrs et de là au cimetière |
Paul et Fortin
l’Ace de 54 ans est décède M. In.
ami* sont priés d’y assister sans
de Côte-des-Neiges lieu de la sé-j
les fonctions de directeur des
saphat Taillefer, epoux de .Mon Unie
835 est. rue Laurier
autre invitation
pulture. Parents et amis sont priés1
Sabourin.
Les funérailles auront lieu
ans,
est
déeédee
Mine
veuve
Ailol
pour
se
rendre
à
l’église
St-Denis,
finances de la ville de Lachine.
d’y assister sans autre invitation. '
phe Deslauriers, née Hose Paquin,
lundi !«• 12 courant l.e convoi luneoù lc service sera célébré à 10 hrs
bre
partit
u
«les salons
demeurant
rue
Cartier.
Les
funé
et
«le
là
au
cimetière
de
C’Ate-desM. Chartier, qui jouit d’une BEAUPRE (Cl,r»> — A Montréal. le railles auront lieu samedi, le 10 LECLAIR (Jean-Marc) — Accidentel
Hubert Castonguay ei fils
6 septembre 1966, à l’Age de 87 an»,
lement, à St-Hilaire, le 7 septembre; Nelges, lieu de la sépulture. Pa
très grande popularité dans sa
28.
ru»*
St-Michel.
Vaudreuil
courant.
Le
convoi
funèbre
partira
rents
et
amis
sont
pries
d’y
assister
1966, à l'âge de 22 ans, est décédé •
est décédée Mme Eugène Beaupré,
pou»- se rendre a l'eglise paroissiale
des salons
sans autie invitation.
Jean-Marc l.eclair, fils de Romeo1
née Clara Latrimouille. demeurant
ville, est une figure bien connue
de
Vaudreuil
où
le
service
sera cé
J.-Paul
Marchand,
Leclair .‘l d’Iiermeline Boucher. Les j
au 1739 av. de l’Eglise, mere de
des “sportifs” et il participe
lébré à 10 hrs et tie là au cimetière
4228, rue Papineau,
funérailles auront lieu samedi, le 10
Simone et d'Eugène Beaupré Jr, gé
PAQUETTE
(Jtan,
Philippe»—A
Mont
du
meme
endroit,
lieu
de
la
-.epulpour se rendre à l’église St-Pierrecourant. Le convoi funehre partira
activement à tous les événe
rant de Urgei Bourgie Liée, succur
réal. le 7 septembre 1966, a l’âge
ture. Parents et amis sont prie» d'y
Claver, ou le service sera célébré A
de la résidence funéraire
sale
St-Paul.
Les
funérailles
auront
de 66 an*, est décédé docteur Jean
ments sociaux de sa ville. Il
assister sans autre invitation,
8 heures, et de là au cimetière de
Albany l.arivée,
lieu samedi le 10 courant. Le con
Philippe Paquette, epoux en leres
Ville St-Laurent, lieu de la sépul
234, houl. Richelieu Nord,
est président du club de base
voi funèhre partira des salons
noces de Carmen Tétreault, ei en
ture. Parents et amis sont priés d’y
pour
se
rendre
à
l’église
paroissiale
Urgei Bourgie Ltée,
ball les "Mets” de Lachine, de
assister sans autre invitation.
de St-Hilaire, où le service sera* 2èmes noces de Jeannette Lnranger. TREMBLAY -Richardi — A St Hub •n.
1735 av. de l'Eglise
pèle d’André, Louise (Mme Ber
le 7 septembie 1968. a l'âge rjp
célébré a 10 heures. Parents et amis
la Ligue provinciale sénior, il
à 9 b. 45 pour se rendre à l’église DROUIN (Janvier) ~ A Montréal, le
nard Leduc). Nicole «Mme Christian
30 am. est décédé Richard Trem
sont priés d'y assister san» autre
8 septembre i960 à l’âge de 68 ans
St-Paul où le service sera célébré
est président des Loisirs de
l.apeyre», Danielle (Mme Jacques
blay. fils de M. pl Mme Irenee
invitation.
est décédé
M. Janvier
Drouin
à 10 hres, et de là au cimetière de
Archnmbenult. Les funérailles au Tremblas. «I«,nieuiant 3815 rue Cn
la paroisse Ste-Françoise-Roépoux de Yvonne Plia neuf, demeu
la Côte-des-Neiges, lieu de la sépul
ront lieu samedi ie 10 courant. Le
derre,
St-Hubert. Les
funérailles
rant 4292 est, rue SteCatherine.
Une. Parents et amis sont prié* d’y
maine, président (je l’Associa
convoi funebre partira du *alon| auront lieu samedi ie 10 courant.
Les funérailles auront lieu lundi le LEGAULT (Lucien) — A Sl-Jérônie
assister sans autre invitation.
Monseigneur,
à
l’hôpital
Sacré-Coeur
Le
convoi funebre partira
des
tion des terrains de jeux de
12 courant. Le convoi funèbre par
8 septembre 1966. a l’Age de 55
5400 <»ue4t, boul. G ou in
salons
ans. est décédé M. Lucien Legault.
Lachine, président honoraire BINETTE (Louis-Philippe) — A Mont tira des salons
A 9 lues 15, pour se rendre a l’église
I a tour A- Deniers,
Patrick Provencher Inc,
demeurant à St-Sauveur-des-Monts.
St-Germain d’Oulremont. ou le ser
51, rue Armand.
réal, le 8 septembre 1986. à l’âge
de Jeune Chambre, membre de
4240 rue Adam
pere de Normand, 5 ans. epoux de
vice sera «oléine à 10 lires, et de
pour se rendre a l’eglise Iinnia» « 11 -r •
de 57 ans, est décédé Louis-Phi
A 9 firs 43 pour »«• rendre à l'église
Pauline Prud’homme, autrefois de
plusieurs clubs sociaux et marConception
«le St Hubert où le *.e?là
nu
cimetiere
«le
Ste-Hose.
lieu
de
lippe Binette, époux de Su/.anne
Trcs-Saint-Nom-de-Jésus de
.Mai
St-JérAme. Les funérailles auront
vice sera célébré à 10 h. Parants
guillier de sa paroisse.
Fontaine, demeurant 3395 Prieur.
sonneuve où le service sera célébré
lieu samedi, le 10 courant, l.e convoi ’ la sépulture. Parents et amis sont
priés d’y assister san* autre invita et amis sont pries d’y assister san.-»
Les funérailles auront lieu samedi
à 10 hrs et de la au cimetière de
funèbre partira des salons
tion. Ralliement à 9 lue-, 45. Hazel autre invitation.
le 10 courant. Le convoi funèbre
M. Chartier a révélé qu’il en
l’Est, lieu de la sépulture. Parents
Hervé Trudel et Fils,
wood et chemin Sle-Cathetinc.
et amis sont priés d’y assister sans
partira
des
salons
400,
rue
I.abelle,
Sl-Jérôme.
tendait mener calmement sa
autre invitation.
Urgei Tlourgle Ltée
pour se rendre A l’église paroissiale ,
VALLEE Zell») - A M«»ntréiil. le 9
campagne électorale. Il a si
3925 rue Monselet
de St-Sauveur-des-Monts, ou le ser-!
DUSSAULT (André) — Accidentelle
se Pt ombre 1966. à l'Age de 85 ans.
(Francesco)
—
A
A 7 hrs 45 pour se rendre à l’église
vice sera célébré a 2 hres 30. et (te PASQUARELLI
gnalé qu’il ferait connaître ses
ment, a l’Annonciation, le 7 septem
t décédée Mlle /«•lie \ allée. fille
St-Vltal. où le service sera célébré
là au cimetière de St-Jérônte, lieu
Montréal, le 6 septembre 1966.
bre 1966, à l’Age «le 40 ans. est
projets d’ici quelques semaines.
l’âge de 75 ans, est décédé Fiances-;i dtk feu Georges Vallée el «le !'eu
à 8 hrs et de là au cimetière de
de
la
sépulture.
l’are
its
et
amis
décédé M. André Dussault, compta
:
<;«-orgiantwt
Ledit
demeurant 1672
co Pa.squnrelli, époux de Béatrice!
l’Est, lieu de la sépulture. Parents
sont priés cl y assister sans autre
agrée de l’KtuJe Dussault et
invitation.
Hachez, et père de Mmes Marcel•1 M ai.sonneuvc. L es funérailles au“La ville de Lachine, souli et amis sont priés d’y assister sans ble
Brosseau. époux de Suzanne .Miron,
Larocque •Virginie). JL. Renaud!! r"• nt lieu lundi le 12 murant. Le
autre invitation.
demeurant 698. rue Moreau. Les
gne-t-il, est un endroit où tout
• Marie). Fernand Galardo «Pauline).j1 CCI»nv»| funebie p•attira «les .salons
funérailles auront lieu samedi, le!
1 i i;el Roi ireie l.tee
Claude Jodoin (Alice), Edouard Mof-ji
va relativement bien, mais oil
LEMIEUX
(Guy)
—
A
Montréal,
le
7
J0 courant. Le convoi funebre par
BOUTIN (Danny) — Subitement, à
1385 cl. r lie Ontario
frage «A«lellne), Ronald Bird «Lu-1
septembre 1966, à l’Age de 4R nn«.
tira des salons
tout est mort. J’entends m’ef
Grande-Rivière, Gnspé, ie 3 sep
pour
se
rendre a l’église du Sacrérie),
et
de
MM.
Joseph.
Frank.
Mar
est décédé Guy Lemieux, époux «le
Hervé Trudel et Fils.
tembre 1966. est décédé M. Dannv
Coeur, ou le service sera célébré,
cel. Antonio et Michel Pasqnarelli.
forcer de faire de Lachine la
Jeannine Bouchard
et pere de
400. rue l.ahelie. St-JérAme,
Boutin, époux dt Yvette Boutin,
Les
funérailles
auront
lien
samedi
et
do
la
au cimetière fie la CôteNicole,
demeurant
10,250
J. J.
pour se rendre à l’église Ste-Paule!
ville de banlieue la plus inté
père de Nelson et Michel. Les
le IO courant. Le convoi funebre, des-Neiges, lieu do la sépulture
Gagnier. Ahuntsic. Les funérailles
de St-JérAme, ou le service sera,
funérailles ont eu lieu le 6 sep
Parents
et
amp* sont mios d’y as
partira
des
salons
ressante,” a-t-il ajouté.
auront lieu samedi le 10 courant,
célébré à 3 heures p.m. Parents et i
tembre en l'église Notre-Dame de
J. S. Vallée Liée,
sister sans autre invitation.
l.e convoi funèbre
partira
des
amis sont priés d’y assister sans
Grande-Rivière.
6662,
rue
St-Denis.
salons
autre invitation.
i 6 hrs 45 pour se rendre A l’église)
Alfred Dallaire Inc.,
Notre-Dame-de-la-Défcnsc. ou le seiVANAS5E ■ Samuel-Fabien ■ - A Mont2645 rue llenri-Bourassa Est.
CHAMPAGNE (Loulslna) — A Mont GAGNE (Rolande) — A Montréal, le
■vice
•■.■a sera célébré A
...
à *77 K.hrs et .4.,
dt* It
là
7
septembre
1966,
a
l’Age
fie
44
real, le 6 septembie 1996. a l'Ag.»
à 9 h. 45. pour se rendre à l’église
réal, le 8 septembre I960, à l'âge
au cimetière de Côte-des-Neiges. lieu
ans. est décédée Mme Roger Gagné,
«le 87 ans. est «lérede docteur Sa
des Saints-Martyrs Canadiens, coin
de 74 ans, est décédée Mme Jean
de
la
sepulture.
Parents
et
amis
née Rolande Pomerleau, demeurant
muel-Fabien Vannas
epoux «ie f«”i
des rues Parthenais et Sauve, où let
Champagne, née Louisina Poulin,
sont priés d’y assister sans autre
9240 Meunier. Les funérailles auront j
erte < ôt . auti fois de St Guil
service sera célébré A 10 h., et «te
demeurant 7R11 Marseille. Les funé
lieu samedi le 11) courant. Le con
là au cimetière de Côte-des-Neiges,! invitation.
laume «Fl pton vt <i«? Ferme-Neuve.
railles auront lieu lundi le *2 cou
voi funèbre partira des salons
Les funérailles auront lieu samedi
Jieu de la sépulture. Parents et
rant.
Le convoi funèhre partira
Urgei Bourgie Ltée.
le 10 courant.
Le convoi funebie
amis sont priés d’y assister sans
des salons
745
rue
Crémn/.ie
est,
PAQUIN
(Alfred'
—
A
Montréal,
le
SAINT-JEAN ( Y.G.) - Par
autre invitation.
partira des * • î«>i* Adolphe Lemay Inc.
à
9
hres
4,5.
pour
se
rendre
à
l’égli
7
septembre
1966
a
l’âge
de
71
an>.
René
Theriault
Liée
7895 est. rue Notre-Dame
suite d’une décision arbitrale,
se St-Simon-A nôtre ou le service
est «lécetle M. Alfreil Paquin. epoux
1120 est. rue Jean-Talon
à 8 h. 45 pour se rendre à l’église
d*
Albina
Branconnicr,
demeurant
le sergent René Paquette, de la
scia
célébré
a
10
hres.
et
d.
IA
MAIUL0UX
,Célln.»
h
7
h.
45
pour
sc
irtidie
A Fégihe
Ste-Louise-de-Marillac, ou le service
A Rosemère.l
1855 rue Jcanne-d’Arc, autrefois <li*
au cimetiere «le Côte-des-Neiges.
St-Barthelem.v. ou le service ser»
seia célébré à 9 hres, cl de là au
le 8 septembre 1966. à l’âge de 84; La Reine, Abitibi. Les funérailles
police municipale à Saintlieu
de
la
sépulture.
Parents
et
!
célébré à 8 h •*: »'.• la au clmetieie
cimetière de l’Est, lieu de la sepul
ans. est décédée Mme veuve Oscar; auront lieu samedi le 10 courant.
amis sont pries d'y assister sansi
Jean, accède aux fonctions de
do St Guillaume <t’l . ,. »ti où un lib**ture. Parents et amis sont pries
Mailloux, née Célina Gravel, denieu-» Le convoi funèbre partira des salons
autre invitation.
ra chante, lieu de I» sepulture. Pa
d’y assister sans autre invitation.
détective.
rant 150 rue Delorme. Rosemère.l
Patrick Provencher Inc.
rents et amis sont prie.-» d'y assister
l.e* funérailles auront lieu lundi le!
GENEREUX (Alexandrins) - A Laval-1
4240 rue Adam
sans
autre invitation.
12 courant. Le convoi funèbre par
Invoquant le principe de l’an
trie, le 7 septembre 1966. à l'Age de
A 8 hrs 45 pour se rendre a l’éclise
(George) — A Montréal,
tira des salons
78 ans. est décédée Mme J.-Olivier
Trèa-St-Nom-de-Jésus «le Maisonneu-,
cienneté, le syndicat des poli COUILLARD
le 8 septembre 1966. à l’âge de 63
Urgei Bourgie Ltée
Généreux, née Alexandrins Guèvreve où le service sera célébré à 9
AoH'»«»nâelleciers avait soulevé un grief con
ans. est décédé George Couillard,
niont. demeurant 1174 Notre-Dame,
2630, rue Notre-Dame ouest
hrs et de la au cimetière de l’Est, VIOLA ( Léonllcf a1) —
P’ enibr*»
fils
de
feu
M.
et
Mme
John
Couil
à
Lavalliie.
Les
funérailles
auront
pour
se
rendre
a
l’eglise
Ste-C’unélieu de la sépulture. Parents et aniiv ment à Mont re al. le 7
tre le choix de l’agent Réal Ga
«îe
54
,
u
t*,
est d. cedee
1966, à !';isp
lard, frère d’Albert. Wilfrid, Lawgonde, ou le service sera célébré,
lieu samedi après-midi, le 10 cou
sont priés d’y assister sans autre
gnon, à ce poste. Le policier
M me Don ’ .«’ "O \ U* i. r • !!.• un:! i
rance. Clifford, Clara (Mme George
rant. Le convoi funèbre partira de
et de la au cimetière de Côte-desinvitation.
r-,. . I."
1 .ui-finl.-. f"e ft.l 1
Bremner). beau-frère d’Arthur Bro
la residence funéraire
Neiges. lieu de la sepulture. Parents
s’était classé premier, mais il
ciola et «le i utérin* Rice io. • I.rs
deur. oncle de Raymond Brodeur.
Edgar Guilbault.
et amis sont priés d’y assister sans
PASSE.WARD (Marcelle) —A Montreal,
n’a détenu qu’une légère avan
t
i
Les funérailles auront lieu lun d. le
811. rue Notre-Dame. Lavaltrie,
autre invitation.
le 7 sepU-mbi*
à FA se <;«• 41
r«t«UTimt. Le convoi lurtèbre partira
12 courant. Le convoi funèbre par
à 2 h. 30 pour se rendre A l’église
ce sur son plus proche concur
ans, est décédée Marcelle Huchon,
des !salon
tira dos salons
paroissiale, ou le service sera célè
«» r •un..
'
rent, dans un examen de classi
inèip de François, (i«,rnrd. Louis ci
Robert M. White & Sons.
bre a 3 heures p.m., et de la au MARCHAND (Oli*r) — A Montréal, le
rue Jt n’Ir don e*
Mireille, épouse «le Louis Passemard.
4484 est, rue Ste-Catherine,
cimetière du même endroit, lieu de
fication.
6 septembre 1966. à l’Age de 92 ans.;
pour
se
i
ciulrc
à V’.••jlise N rtî j’O-l) •c unie.h ure a la Doi inion Bridge
pour se rendre à l'église St-Clé nent.
la sepulture. Parents et amis sont
est décédé M. Olicr Marchand, époux;
nu* «lil'-la-I léfen.s* .» «'U le sei’v iec séra
Lev
ou le service sera célébré à 9 heu
priés d’y assister sans autre invi
«le feu Angeline Prévost, demeurant: Co., demeurant rue St-Denis
La décision arbitrale spécifie
< -lebre à 10 lu 4 r) de là ;«u cimetation.
res a.m., et de là au cimetière de
funérailles auront lieu samedi le
167 Rachel est. I.es funérailles au
tiore de la C ôte- île*» Soi» c*. lieu
Montréal-Est. lieu «le la sépulture. GILLET (Dorilaf ~ A Verdun, le R
10 courant. Le convoi funèbre par
en faveur de M. Paquette l’oc
ront lieu samedi, le 10 courant. Le
1 ’a rent s et îtiiili
<io
1 il se PU'lMà
Parents et amis sont priés d’y assis
tira
des
salons
convoi funebre partira des salons
cupation de la fonction dans les
septembre
1966,
à
l’âge
de
72
ans.
prié s <r> assister sans autre
sont
ter sans autre invitation.
Paul et Fortin
Adolphe Lemay Inc.,
est décédée Mme veuve Paul Gillet,
invitation
sept jours et la rétribution re
835
est,
rue
Laurier
25 ave Laurier est.
née Dorils
Kicndeuu. demeurant
se rendre à l’église St Denis,
connue depuis deux ans. Les DAOUST (Bernadette) — A Montréal, 5200 Bannantyne appt 1. Les funé à 8 h. 30, pour se rendre à l'église Pour
ou le service sera célébré a 11 hrs
St-.lean-Baptiste, ou le service sera
le
7
septembre
1966,
à
l’Age
de
80
railles
auront
lieu
lundi
le
12
cou
conseillers ont révoqué en doute
célébré
A
9
h.,
et
de
là.
au
cime-;
et
«ie
là nu cimetiere de Côte-desans 10 mois, est décétlée Mme veuve
rant. Le convoi funèbre partira de
DECES DU REV. FRERE
tière de la Côte-des-Neiges, lieu dej Neiges, lieu de la sépulture. Parents
la validité de la clause relative
Patrick
Daoust.
née
Bernadette
la résidence funéraire
la sepulture. Parents et amis sont ! et amis j»onl pries d'y assister sans PHILIPPE-ALEXANDRE, E.C.
Blain,
demeurant
7905
Sherbrooke
L.
Thérlault,
à la rétroactivité. M. Bruno
priés d'y assister sans autre mvuo ; autre invitation.
512. rue de l’Eglise. Verdun.
est, mère de Mme Lucienne Char*
lion.
Choquette a conseillé le recours
bonneau, de l’abbé René Daoust. et
A 9 hrs 45 pour se rendre à l’é
du Père Jean-Marc Daoust. s.J. Les
glise Notre-Dame-rie-Lourdea, où
PETERSON <Zénon> —• A Montréal,
à un conseiller juridique. Aucun
funérailles auront lieu samedi le 10
service sera célébré a 10 hrs et de*
,,
.
. ,,
,
le 6 septembre 1906. à l’âge «le «)4
là au cimetière de la Côte-des-N'ei- MARTEL (Joseph) — A \erdun. le 7
autre éehevin ne l’a appuyé.
courant. Le convoi funèbre partira
ans. est décédé Zenon Peterson,
septembre 1966, est décédé Joseph
ges. lieu de la sépulture
Parents
des salons
époux de feu Rose-Anna Meunier,
MM. Ronald Beauregard et A.
Martel, époux d’Anne-Marie Deset amis sont priés d’y assister sans
Adolphe Lemay Inc.
demeurant 5146 Ste-Marie. Les fu
autels, demeurant 3855 Boul. LaLorrain ont subséquemment
autre invitation.
7895 rue Notre-Dame est
nérailles auront lieu samedi lo 10
Salle. Les funérailles auront lieu
a 8 hrs 45, pour se rendre à l’église
courant. Le convoi funèbre partira
proposé la nomination du ser
GUILLET
(Conrad*
—
A
Montréalsamedi
le 10 courant. Le convoi
St-François-d’Assise, ou le service
des
salons
Nord. le 8 septembre 1966. A l'Age
funèhre partira des salons
gent Paquette.
sera célébré à 9 hrs. et de là au
l'rgel Bourgie Ltee
de 50 ans. est décédé Conrad GuilFrgel Bourgie Ltée
cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu
4505
rue Notre-Dame ouest
le». époux de Jeanne Mathieu, de
3565 boul. LaSalle
de la sépulture. Parents et amis sont
à 8 h. 45, pour se rendre à l’eclisc
meurant au 11.149 Gariepy. Les fu
A 8 hres 15, pour se rendre à l’église
priés d’y assister sans autre invi
Ste-C’lotilde.
uu le service sera et
nérailles auront lieu samedi, le 10
Not re-Dame-des-Sept- Douleurs,
où
tation. S.V.P. pas de fleurs.
lébre a 9 h. et «le la au cimetiere
courant. Le convoi funèbre partira
le service sera célébré à K lires 30, de Côte-ries-Neiges, lieu «le la se- ôTft-sSsSï
des salons
et de là au cimetière de St-llugues.
pulture. Parents et airris sont pries
Giroux A Fils Inc..
lieu de la sépulture. Parents et
d’y assister sans autre invitation.
11.130 boni. Pie IX.
amis sont priés d’y assister sans
A 3 h. 30. pour se rendre à l’éçlise
autre
invitation.
St-Vilal, où le service sera célébré
A B h. 45. et de là. au cimetière «le
PRIMEAU « Eliane; — A St-lsidore de
OTTAWA. (DNC) — M. Mit
l’Est, lieu de la sépulture. Parents,
Laprairie. le 7 septembre 1956. a
et amis sont priés d’y assister sans MOREAU 'alias Ledoux) —- A Mont
chell Sharp a fait le mea culpa
l’âge de 74 .ms. est décedee Mme
real, le 7 septembre 196G. à l’âge
autre invitation.
Mme
veuve
Avila
Guy
veuve Elie Primeau, nee Eliane
des siens hier aux Communes
de 42 ans, est décédé M. Georges-j Lanctôt. Les funérailles auront lieu
GUY (Mm® Avila) — A Montréal, le 7
Emile-Maurice Moreau (alias Le
samedi le II) courant. Le convoi
lorsqu’il a fait allusion aux
Mme veuve Avila Guy (née
septembre 1966, à l’âse de 69 ans,
doux). employe au C’.N.R. et chair
funèbre partira de
est décédée Mme Vve Avila Guy, née
augmentations de 30 et de 18 Jeanne Neveu) est décédée
man du local 913. époux de Yvette
l’école de St-lsidore
Jeanne Neveu, demeurant au .'!G23
Langlois, demeurant 3426 St-Domipour se rendre à l'eglise paroissiale
pour cent accordées récem mercredi, à Montréal, à l'âge
Saint-Denis. Elle laisse ses filles :
nique. Les funérailles auront lieu
ou le service sera célébré All h. 30.
Henriette.
Simone.
Hollande
et
Rita.
ment à certains travailleurs de 69 ans. Elle laisse dans le
lundi le 12 courant. Le convoi funè
et de la au cimetière du même en
Ses fils : Jean-Louis. Yvon et Robert.
droit, lieu de la sepulture. Parents
par le gouvernement.
deuil ses filles Henriette (Mme
Les funérailles auront lieu samedi.! bre partira «les salons
de
la
Société
Coonérotlve
et amis '«ont pries d'y assister sans
le 10 courant. Le convoi funèbre
Soutenant que les revendica Paul-Emile Duranleau), Simo
de
Frais
Funéraires.
Le liés I'm-i c Phi'ripe A'. .."Hip,
autre invitation.
partira des salons
302.
Sie-(
est.
é c. < ( î e 11 g s luiv-ault» ru
tions des travailleurs ne de ne (Mme Adrien Bernier), RoDirection : Elie Primeau et Fils.
E. Raiotte.
A
8
hrs
45
pour
se
rendre
à
l’éclil-s llnrud-s le
c pi cm j.
à
La\
3635 rue Hochelaga.
vraient pas, dans le contexte
se St-Louis-de-Franre. où le service
10*10, â-ie «le 77 ans.
A 10 h. 15, pour se rendre à Dédise
sera
célébré
à
9
hr*
e(
de
là
au
actuel, dépasser 4 à 5 pour
St-Victor. où le service sera célébré j
RIED (Henry)
Fils de M.nlard D vî ;lt et •!'Finir*»
A Vaudreuil. le R
A 10 h. 30. et de là. au cimetière de! cimetière de la (’ôte-des-Neig \s. lieu
septembre 1966. a l’âge de G3 ans. T. iicau'.t. il en»
. s F*
i «-s « .
cent, le ministre des Finances
de la sepulture. Parents et amis
la Côte-des-Neiges. lieu de la sépul
août 1905, et
est décédé M Henri i ; » v « t. ag nome Ecoles Ch
sont priés d’y assister sans autre
a déclaré que le gouvernement
ture. Parents et amis sont pries d’y
y
ta
profes.'i.m
en
de Yaudreuil-Soulangcs. epoux «le
invitation.
assister sans autre invitation.
Lillian Hawes. Les funérailles au nuit
devait donner l’exemple, et il
Toute
sa vie «
•«gtietoent «•*
lieu dimanche. le 11 courant, l.e p.ts'.i eu Mm it-v ’■!.'• . . a Montré
HARVEY
(Adéotat)
—
A
Jacquesa ajouté :
convoi funèbre partira des -aluns c’est-à-ciirc. «.e 193J à 19S5
Cartier, le 6 septembre 1966. A lice M0REL ,Angéline) - A Montréal, le,
Hubert Castonguay et Fils,
“L'augmentation de 30 pour
de 52 ans. est décède Adéodat
Outre si t .uni Le rei»
. u-\ il l.u
6 septembre 1966. est décétlée Mme'
28. rut* SI Michel.
Harvey, époux de Yvonne Fraser,
Mandevi
cent accordée aux employés de
veuve Alphonse Morel, nee Ange
Pour
se rendre à l'église paroissiale sa s<ii»u r. Mme T.
demeurant 210 Montcalm. Les funé
F
Attleboro.
Ma
s.
et
«le
noniin
eux
line Poulin, demeurant au 1920.
«le Vaudreuil, où le service sera
la Voie maritime au cours des
railles auront lieu samedi le 10 cou
»
eux
boul. St-Joseph est. appt 4. Les fu célébré à 4 heures p.m. Parents et
rant. Le convoi funèbre partira des
deux dernières années et celle
nérailles auront lieu samedi le 10
«mis sont priés d’> assister sans
salons
Mon. autre invitation. Prier»* de ne pas
courant. Le convoi funèbre partira
de 18 pour cent accordée aux
E«t. Darche & Fils Inc.,
envoyer de fleuiv. «loris acrepics
des
salons
de
la
1370 Chemin Chambly*
cheminots ne doivent pas être
pour
les
mission:
Société Coopérative
nseres
Jacques-Cartier,
m.
vince de Quebec.
considérées comme des exem
de Frais Funéraires.
A 1 h. 45, pour se rendre à l’église
4818. rue Papineau
Sacré-Coeur où le service sera « léples dans ce cas.”
A
B
h.
45
pour
se
rendre
.à
l’église
bré à 2 h. P.m., et de là au cime
St-Pierre Claver ou le service serai
tière de St-Georges. lieu de la
Remerciements
célébré à 9
sépulture. Farents et amis sont
Hère de la
priés d’y assister sans autre invi
de la sépul'
tation.
sont priés
invitation.
HEDGE (Wilfrid) — A Québec, le 7
septembre 1966. à l’âge de 86 ans.
est décède l'honorable Juge Wilfrid
Hedge, époux de Dame Antoinette PAGE (Arthur) —
Hedge, demeurant 600, ave Laurier, j 7 septembre
Les funérailles privées eurent lieu | ans, est décédé
pirituel. télégrammes,
epoux «le feu darre Rosa Provost,
Jeudi à 4 heures en l’église St-Coeurvisite ou assistance aux funérailles.
demeurant a la Villa Provencher.
«le-Marie, cl de là au cimetiere
Les personnes avant omis iic s’insLes funérailles auront lieu samedi
Belmont.
crire sont prices de considérer cts
FARNHAM. < R.P.I - La ré lande (Mme Gordon Priest),
le 10 courant. Le convoi funèbre
remerciements comme personnels.
gionale scolaire Missisquoi, au Rita, de même que ses fils Jean- JURASK0 (Margin — A Montréal, le partira des salons
Robert Couture,
31 août 1966, à l’âge de 66 ans.
terme de son exercice finan Louis (époux de Solange Trem
rue Grenier,
est déeédee Mlle Mardi Jurasko.
cier le 30 juin, rapporte un
A 3 lus 45. pour se rendre A l’égli
blay), Yvon (époux de Mar
demeurant
3420 Ste-Famille. Les
se
de
Laurierville.
où le service
funérailles auront lieu samedi le
surplus de $49,873.19. Ses reve celle Labbé), Robert lépoux de
sera célébré à 4 hrs «*t «!** li ;
LABRECHE (Donat) — A la douce
10 courant, à 10 hres. à l'église No
nus ont atteint les $987,319.18,
cimetière paroissial. Heu de la sémémoire de ce chei Douai
Lise Hébert', et ses petits-en
tre - Dame-de-la-Snlette. Inhumation
leeéile
pulture.
Pat
ents
et
amis
sont
p
:
ies
le 9 septembre 1965. T«m ,-iiiseice
au cimetière de l'Est. Direction
tandis que ses dépenses se sont
fants Guy. Arlette et Cathée.
d'.v assister sans autre invitation.
se fait sentir, niais on lie t'oublie
J. S. Vallée Ltée
établies à la somme de $937,pas. Mary.
La dépouille mortelle est expo
LAMARCHE (Mastaï) — A l’hôpital Ma
645.99.
sée au 3635 Hochelaga. La mes
rie-Claude de Montréal-Nord, le 7
-A:'*
SERVICE ANNIVERSAIRE
septembre 1966. à l’Age de 78 ans 8
se des funérailles aura lieu
L'organisme a bénéficié d’un
mois, est décédé M. Mastai Lamarche
montant de $363,175.56 prove samedi le 10 septembre, à 10.30
ex-employé des postes, époux de Ma
Piaux souvenir
rie-Anne Perreault, autrefois 5256.
nant des subventions distri a.m., en l'église Saint-Victor de
6e Avenue. Rosemont. Les funérail
Tétreaultville. Parents et amis
buées par le gouvernement du
les auront lieu samedi le 10 courant.
BOIRE (Côme) — I ne messe 1er
Le convoi funèbre partira des salons
sont invités.
Québec. Les redevances des
anniversaire a été célébrée cluv.
J.-A. Guilbault Inc.
les Pères Blancs de Ville l.av.il pour
conseils scolaires se sont éle
5359. Ile Avenue. Rosemont
le repos de l'âme de m
Côme
à
11
hrs
45,
pour
se
rendre
à
l’église
vées à $623,015.44. A l’aide de
Boire
le 9 septembre à 7 h. 10 du
IN MEMORIAM
i.üji'iiiiil
iiil
St-Esprit de Rosemont, ou le service
matin. Hommage de ses enfants.
certains frais de scolarité, la
sera célébré à midi, et de là au
régionale a récolté aussi $1,cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y
328.18.
assister sans autre invitation. Prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Avancement
à l'ancienneté

Deux exemples
à ne pas suivre

Surplus budgétaire
à la régionale
Missisquoi

I

In Memories

Messe ■
anniversaire

3033 e. SHcjfê 3ROOKE

Enfin, en soustrayant le reli
quat déficitaire, enregistré Tan
passé, avec les réajustements
à la caisse de retraite, ainsi
que les redressements appli
cables aux années antérieures,
la régionale Missisquoi termine
son exercice financier avec un
surplus net de $4,193.81,

Médecin tué
par une auto
Un médecin de 79 ans, le Dr
Donald McDonald, du 309 Che
min Victoria, à Baie-d'Urfé, a
été tué par une auto, vers 10 h.
30 hier soir, près de chez lui.
Le médecin a succombé à ses
blessures sur les lieux de l’ac
cident.

LANDRY (Oscar) — A Montréal-Est.
le 6 septembre 1966, à l’âge de 74 j
ans. est décédé Oscar Landry, époux
en 1res noces de Georgianna Pauzé.j
et en 2es noces ü'Elmora Brouillette.
Les funérailles auront lieu samedi)
le 10 courant. Le convoi funèbre,
partira des salons
T. Sansregret Ltée
11630. rue Notre-Dame *st
pour se rendre à l’eglise St-Octave
ou le service sera célébré à 10 h. et
de là au cimetière de l’Assomption,
lieu de la sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans autre
invitation.
LATENDRESSE (Marls-Eittlle) — A
St-Eeprit-de-Montcalm, le 9 septem
bre 1966. à l’âge de 63 ans. est
Samedi 10 seplembre 1966. » 10 heu
décédée Mme veuve Léopold Latendresse. née Marie-Estelle Bour re* a.m., en l'église Saint-Damase de
que. Les funérailles auront lieu Cil* Saint-Michel (boulevard Métropo
dimanche le li courant. Le convoi litain. anale 20e avenue», aura lieu le
service-anniversaire pour le repos de
funèbre partira des salons
l'Ame de M. l’abbé Gustave Dumontct,
Jean l.abrèche et Sam Grégoire
curé fondateur de Satnt-Damase. dé
Mm* Gosselin-Dumont (Gilbert*)
St-Esprit-de-Montcalm
Une messe 1er anniversaire sera
pour se rendre h l’église paroissiale cédé le IL aeptembre 1985.
Parents, amis, paroissiens de Saintchantée à ton intention le 11 septem
de St-Esprit-de-Montcalm où le terbre à 10 heure» à l'église St-Agapitvice sera célébré h 4 hres. Patentai Damase et tous ceux nul ont bénéficié,
et amis sont prié» d’y assister sans1 de son ministère sacerdotal sont priésl
Deux-Montagnes.
d'y assiiter.
•
•utrt invitation.
Ton époux tt l«i enfants.
•

MONUMENTS DIFFERENTS ET EXCLUSIFS !
• PAMPHLET GRATUIT.
RALIONS VOUS CHEiîC'TER
(SANS OBLIGATION DE VOTRE PART).
, PRIX LES PLUS BAS
, GRANITS CANAOIENS. AMERICAINS, EUROPEENS.
5ERF1

0*mandn nofr, pamphlet gratuit

SEBASTIAN^
Artiste-sculpteur
Terrains des monuminti t 6811 e»t, Shcrbrook»

Bureau: 6776 est, Sherbrooke

259-6917

(près du timetiére ét l'Es!)
Ouvert tou, les soir, jutqu'é I h,- sam.di et dimanch, iu.qu'i S h.
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“

OUVERT Ci SOIR JUSQU'A 9 H. - SAMEDI DE 9 H. 30 A 5 H. 30

boROscope
A partir de minuit
ce soir
LES ENFANTS NES CE JOUR
seront très doués : intelligents,
réfléchis, intuitifs, ils seront
d'une nature aimable et affec
tueuse et se créeront de nom
breuses amitiés. Leur santé
sera convenable, surtout pour
les femmes. Leur état moral
sera heureux, en train, opti
miste, persévérant, aimable,
souvent inspiré. Bonne condi
tion sentimentale.

MAINTENANT TOUTE LA JOURNEE

HO'
rMm
■U I
20 AVRIL

Afin de faire bénificier notre clientèle de
valeurs exceptionnelles ... ces spéciaux

BELIER

Donnez suffisamment d’expli
cations sur vos projets et
idées ; ne pensez pas qu’un su
périeur vous comprendra à
demi-mots. La délicatesse de
l’étre qui vous intéresse vous
atteindra comme une chose in
soupçonnée; mettez - vous au
diapason. Respirez l’air frais et
pur.
r

|

POUR DAMES

20 MAI

TAUREAU

Appliquez-vous à travailler
avec goût et intérêt : le temps
passera plus vite et plus agréa
blement qu’à vous lamenter de
votre sort. Entente qui s'appro
fondit et s'harmonise ; taisez
votre méfiance naturelle ;
soyez ouvert et réceptif.

Vi prix ! Gants en cuir souple

21 JUIN

la paire

CEMEAUX

N'essayez pas de passer outre
les ordres d'un supérieur ; eon- I
trairement à ce que vous pen- j
sez, les effets seraient préjudi
ciables à votre réputation. Met- j
lez à l'aise un être timide de
votre entourage ; ses bonnes i
qualités apparaîtront et vous !
serez étonné de son intuition.
DU 22 JUIN
AU
22 JUILLET

23 AOUT

Ne vous imposez pas. résistez
à votre tendance autoritaire si
vous ne sentez pas le moment
venu ; vous subiriez échecs et
peut-être affront. Plus de com
préhension mutuelle et d’estime
réciproque ; toutefois, n'es
sayez pas de forcer les choses ;
restez patient et prudent.

________

DU 24 AOUT
AU
22 JEPTEMIRI

...

VIERGE

Vos excellentes qualités pro
fessionnelles peuvent ne pas
être remarquées et appréciées
immédiatement ; soyez patient,
tout viendra en son temps. Une
amitié vous réconfortera provi
soirement et vous enrichira
beaucoup, vous aurez cepen
dant à surmonter quelques
heurts de caractère.
DU 23 SEP1EMBRE
AU

______

I1T

23 OCTOIU

BALANCE

Vous intéressez un supérieur
qui essaiera de vous connaître
davantage: soyez naturel et
spontané ; ne montrez ni assu
rance exagérée ni timidité ex
cessive. L'ambianee dans la
quelle vous vous trouvez se ré
vélera plus chaleureuse et plus
sympathique.
DU 24 OCIOIRE
AU
.i NOVEMIH

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

.SCORPION

Mettez-vous à la disposition
de quiconque a besoin d'un ser
vice ; révélez-vous bon collègue
et bon camarade. Vous serez
amené à contacter une person
nalité éminente, mais qui pour
tant ne vous en imposera pas
tellement. Méfiez-vous, l’avenir
va vous jouer un tour à sa fa
çon.
DU 23 NOVEMBRE
AU
_________ 21 DECEMBRE
SAGITTAIRE

Soyez prévenant pour l'ave
nir. Sachez équilibrer votre
budget tout en faisant de pru
dentes économies. Une période
difficile se trouvera ainsi dimi
nuée. Manifestez votre attache
ment tout en sachant garder vo
tre indépendance : apprenez à
un être jeune à s’équilibrer.
OU 22 DECEMBRE
AU
--------------- -----CAPRICORNE

20 JANVIER

Efforcez-vous de faire votre
travail le mieux possible et
vous serez à l'abri de reproches
éventuels, ne serait-ce qu'intérieurement. Restez fidèle et ef
ficace dans vos amitiés. L’être
aimé se rapprochera de vous ;
sachez maîtriser vos émotions.
DU 21 JANVIER
AU
VERSEAU

(rayon

|

1365)

• Dentelle de nylon et coton
pour jeunes filles
• Tailles : 30A à 36C
• En blanc seulement

•
•
•
•

SPECIAL
DU SAMEDI
4 00
fi ch.

AU TROISIEME

i
|

Quantités limitées (rayon 430)
Tricot extensible
Pour fillettes et garçonnets
Tailles : 5 - 6 • 6x
Disponible en bleu pâle
seulement

AU SOUS-SOl

SPECIAL
DU SAMEDI
100
1 ch.

AU TROISIEME

Manteaux de demi-saison

Imperméables nouveau style

15 seulement (rayon 513)

25 seulement (rayon 1515)

50 seulement (rayon 550)

•
•
•
•

e
•
•
•

• Poil de chameau
• Toujours populaires

SPECIAL
DU SAMEDI

• Ton de poil de chameau

55 00

Prix courant : 69.99

'
t
I

ch.

Housses pour oreillers
IOO seulement (rayon 150)
• En coton côtelé
. „ .
• Pratiques et attrayants

SPECIAL
DU SAMEDI
^ pour

• A l'abri de la poussière
• Coloris variés

JL

4 00
1

j

Choix de costumes et tailleurs

,

35 seulement (rayon 511)
• Tout laine
• Longueur %

Toile cirée imprimée ou unie SPECIAL
Epaulettes et ceintures
DU SAMEDI
Tailles : 8 à 16
Noir, blanc, jaune, marine,
COO
rose, bleu pâle
v ch.

• Tailles : 8 à 20

• Noir, vert, taupe
Prix courant : 49.99

40

00
ch.

V2

100 paires seulement (rayon 370)
SPECIAL
• Fabrication canadienne
DU SAMEDI
• En cuir souple
49
• Pointures 7 à 9
et
• Beige, vert, gris
99
Prix courants : 2.99 et 3.99
,

prix

e
•
•
•

la paire

Chemises blanches en coton

30 seuler ~nt (rayon 530)

125 seulement (rayon 620)

^J^OO
ch.

•
•
•
•

Moins que V? prix !
Col mou à pointes longues
Tailles : 15 à 17'/?
Blanc sur blanc
Prix courant: 7.95

AU DEUXIEME

I

65 seulement (rayon 510)
• Bouclé de laine, worsted,
tweed
• Non dans chaque style et
grandeurs
• Tailles : 10 à 18
• Bleu, beige, gris, noir, rouge
Prix courant : 88.00

SPECIAL
DU SAMEDI

3

•
•
•
•

59
ch.

3 pour 10.00

60

00
ch.

Vi prix ! Peignoirs, robes de nuit
30 seulement (rayon 390)
Prix
courants :
• En 100% nylon
(peignoir)
• Tailles : P.M.G.
25.00
(robe de
• Bleu ou rose
nuit)
20.00

AU DEUXIEME

SPECIAL
DU SAMEDI
(peignoir)

125#

(robe de nuit)

XO00

AU TROISIEME

3

21 seulement (rayon 780)
• Bain-marie 2 pintes
• Casserole 2 pintes
• Marmite 5'/2 pintes
• Casserole 2 chopines
• Percolateur 6 tasses
Prix courant: 19.98

SPECIAL
DU SAMEDI

A66
O ch.

•
1

SPECIAL
DU SAMEDI
4J00
V ch.

• Tricot de coton, Ban-Lon* et
Acrilan*
• Avec ou sans manches,
ou longues
• Tailles: P.M.G.
• Coloris variés
Prix courants: 1.88 à 6.97

SPECIAL
DU SAMEDI
'vT
048
& ch.

a

100 seulement (rayon 1385)
• En finette de coton
• Culotte sur taille élastique
•Tailles: P.M.G.
• Coloris variés

SPECIAL
DU SAMEDI

T

97
ens.

ens.

Hamacs avec supports en acier
15 seulement (rayon 910)
• Support tubulaire
acier inoxydable
• Hamac en vinyle
• Avec franges
• Blanc et jaune
Prix courant : 28.96

,

SPECIAL
DU SAMEDI

1900
ch.

AU QUATRIEME

•
•
•
•

• Se fixe du plancher
au plafond
• 3 tablettes
• Entièrement réglables

En coton
Jambes fuselées
Tailles : 3 à 6x
Multicolores

SPECIAL
DU SAMEDI

.88

ch.

SPECIAL
DU SAMEDI
^^Ç9

ens.

Prix courant: 16.95

_
au

Pantalons matelots - 100% laine
75 seulement (rayon 1605)
• Larges passants de ceinture
• Genre "Mod"
• Tailles : 28 à 34
• Coloris variés
Prix courant : 10.97

AU QUATRIEME

POUR LE FOYER

sous-sot

Mobiliers de cuisine, 5 pieces

AU REZ-DE-CHAUSSEE

SPECIAL
DU SAMEDI

A66
ch.

Cinés-camera "Argus" - Super-8

10 seulement (rayon 714)

4
•
•
•
•

• Table extensible :
SPECIAL
30 x 40 x 48"
DU SAMEDI
• A l'épreuve des taches
• 4 chaises rembourrées
00
• Recouvertes de vinyle beige
pièces
Prix courant : 54.95

seulement (rayon 241)
Modèles no 802
Lentille "Zoom"
Film en chargeur
Lentille f.l.8

SPECIAL
DU SAMEDI
7/1^®
# "T ch.

44

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Souliers de marque connue
50 paires seulement (rayon 670)
• En cuir noir
SPECIAL
• Trépointe "Goodyear"
DU SAMEDI
• Blucher 4 oeillets
• Empeigne mocassin
I ^OO
Prix courant» : 13.95
E W •* P»ir«

AU QUATRIEME

Jolis réveille-matin

Lampes de bureau pratiques

100 seulement (rayon 251)
• Fabrication robuste
• Sonnerie forte
• Carrés ou ronds
• Turquoise, blanc, beige

20 seulement (rayon 750)
• Base et montant en
SPECIAL
plastique
DU
SAMEDI
• Abat-jour forme champignon
• De ton blanc
19
• Très décoratifs
Prix courant : 4.50
ch.

SPECIAL
DU SAMEDI

66

2

Prix courant: 3.99

ch.

2

AU SIXIEME

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Pantalons corduroy pour garçons

Crayons de couleurs

Laveuses "McClary Easy"

280 seulement (rayon 660)

100 boîtes seulement (rayon 280)

6 seulement (rayon 770)

• "Eagle Prismacolor"
• Boîtes de 12 différents
coloris
• Faites en provision

(rayon 730)

• Pattes latérales réglables
• Tailles : 8 â 18 ans
• Brun, marine, fusain, vert,
loden

SPECIAL
DU SAMEDI

Prix courant : 4.98

2 pour 6.75

3!?

SPECIAL
DU SAMEDI

1

Prix courant: 1.77

49
la boite

• Minuterire et pompe
automatiques

SPECIAL
DU SAMEDI

• Modèles très économiques

159

• Lignes modernes

360 seulement (rayon 661)
• Fin côtelé de
SPECIAL
coton
Prix
DU SAMEDI
courants :
, • "Harvey Woods" (camisole)
:ami
1.59
(camisole)
• Tailles : 6 à
g 59
16 ans
(caleçon)
• En blanc
1.98
(caleçon)
2 pour 2.75

129
1

.^ar*

95

Souliers pour golfeurs

Réfrigérateurs "Bélanger"

750 paires seulement (rayon 920)

6 seulement (rayon 773)

•
•
•
•

• Avec congélateur de
20 livres

Autres modèles disponibles
Jolis modèles
Pointures et Va 6 à 12
Blanc, brun, noir — 2 tons
Prix courant : 26.95

ch.

AU SIXIEME

A LA MEZZANINE

Sous-vêtements pour garçons

Ensembles de nuit, en coton

89

20 seulement (rayon 783)

A LA MEZZANINE
AU sous-sot

12

Etagère de pupitre, ton noyer

A IA MEZZANINE

45 seulement (rayon 1545)

SPECIAL
DU SAMEDI

AU QUATRIEME

AU SOUS-SOL

Vi prix 1 Choix de chandails

ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.

80 paires seulement (rayon 1555)

Prix courant ; 1.22

AU REZ-DE-CHAUSSEE

120 paires seulement (rayon 470)
• En cuir souple et résistant
SPECIAL
• Talon en coin
DU SAMEDI
• Pointures et Vi : 5 à 10
• Bleu pâle, rouge, noir, beige
33
Prix courant : 4.95
la paire

6.65
4.65
6.65
2.33
9.67
6.65
6.65

Pantalons en coton pour fillettes

Worsted 100% laine
SPECIAL
Veston 3 boutons
DU SAMEDI
Tailles : 37 à 42
Gris, bleu, brun, dans
^JC®®
groupe Prix courant : 50.00
«h-

f POUR HOMMES ,

Pantoufles confortables

SPECIAL
DU SAMEDI

Batteries de cuisine-aluminium

Cardigans en Orlon*

En 100% denim
2 poches poitrine
Tailles : P.M.G.
En bleu denim
Prix courant : 4.97

Prix
courant :
9.98
6.98
9.98
3.50
14.50
9.98
9.98

AU QUATRIEME

AU SOUS-SOl

Vi prix ! Complet 1 pantalon
•
•
•
•
le

y ch.

50 seulement (rayon 1655)

25 seulement (rayon 610)
SPECIAL
DU SAMEDI

Q99

Vestons en denim pour garçons

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Manteaux avec ou sans fourrure

SPECIAL
DU SAMEDI

AU SOUS-SOl

Robes en tricot d'acétate
SPECIAL
DU SAMEDI

!

En 100% orlon*
6 boutons, 2 poches
Tailles : P.M.G.
Gris fusain
Prix courant: 13.97

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Tricot d\ .étate
Jupes droites
Tailles : 12 à 18
Marine, orange, turquoise
Prix courant : 25.00

• Vj d'économie
bonbonnière sur pied
sucrier — 2 crémier
beurrier
cabaret
plat à céleri
cendrier
hors d'oeuvre

50 seulement (rayon 1625)

1

AU DEUXIEME

•
•
•
•

En laine lavable
Manches longues
Tailles : 8 à 14 ans
Bleu ou vert
Prix courant: 12.99

|

AU SOUS-SOl

V2 prix ! Pantoufles confortables

SPECIAL
DU SAMEDI

Cristal importé d'Europe

1 Chandails de ski - fillettes

AU REZ-DE-CHAUSSEE

AU DEUXIEME

j

19”V*,E*

Si vous vous sentez fatigué,
sachez vous arrêter un mo
ment. Vous perdriez, par votre
maladresse, un puissant soutien
à vouloir résister. Vous serez
amené à contacter un milieu
différent du vôtre ; sachez pas
ser outre une première impres
sion de mal à l’aise.

100 seulement

AU TROISIEME

AU TROISIEME - (RAYON 740)

CANCER

LION

1
Soutiens-gorge de marque connue 1 Couvre-tout pour enfants

AU DEUXIEME

• Tailles : 5 à 1 5

j

POUR LE FOYER

AU SOUS-SOl

75 paires seulement (rayon 350)
• En cuir souple, ton noir
SPECIAL
• Modèles courts, classiques, DU SAMEDI
à Go-Go dans le groupe
4 99 à
• Pointures : 6V? à 7V?
A
Prix courants : 3.99 à 7.99
^99

11 MAI

|

POUR DAMES

AU REZ-DE-CHAUSSEE

AU

DU 23 JUIllfT
AU

30 tl 3 11 30

Pas de commandes postales, p.s.l. ni téléphoniques, s.v.p. - Nous nous réservons le droit de limiter les quantités à chaque client.

tu

Soyez beau joueur et acceptez
avec bonne humeur un élément
nouveau de votre vie professionnelle. ‘'Il faut endurer ce
que l'on ne peut guérir”. Ce
sera grâce à l'intervention
d'une tierce personne que vous
pourrez vous rapprocher de
l'être qui vous intéresse. Restez
sur une certaine réserve.

.

sont offerts foute la journée. Hâtez-vous ety||
venez tôt pour un meilleur choix.

DU 21 AVRIL

du

_

SPECIAL
DU SAMEDI
*||
la pairs

SPECIAL

• Capacité : 5.3

DU SAMEDI

• Tablettes amovibles

16900

• Une porte

ch.

rsa

DU 20 FEVRIER
AU
20 MARS

POISSONS

Appliquez-vous au rangement
et au classement de vos pa
piers; que tout soit clair et en
ordre. N’essayez pas de forcer
une résistance ; ce serait inuti
le et de plus vous vous sentiriez
mécontènt de vous-même. Por
tez toute votre thérapeutique au
bon fonctionnement de vos in
testins.

Xr

»m i

p*

A *9

**

N'oubliez pas, samedi, d ’ jour de la chaussure chez Dupuis
5

Portez d'un pied meilleur, cet automne.. e voyez les spéciaux qui vous feront économiser
et les experts représentants de maisons réputées. Rez-de-chaussée et troisième étage.

DUPUIS

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES: 842-6171 - HEURB : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H.

