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Pour la première fois, le Vietcong
canonne la capitale du Sud-Vietnam
SAIGON, (AFP, PA, UPI) — Le Vietcong a fait
pleuvoir 25 obus puissants sur Saigon, aujourd’hui,
dans le but évident d’empêcher la tenue du défilé
militaire qui a marqué le troisième anniversaire de
la chute du régime Diem.
Douze Vietnamiens et un officier américain de
marine ont été tués; 37 autres personnes, dont cinq
Américains, ont été blessées.

Les fonctionnaires songent
à “des journées d'étude"
tauré sur-le-champ un service
fonctionnel de gel des prix dans
QUEBEC. — Le Syndicat des tous les domaines en vue de
fonctionnaires provinciaux dé mettre un terme à l’inflation.
cidera peut-être de déclencher
Si le gouvernement refuse de
des journées d’étude si le gou faire droit à l’une ou l’autre
vernement lui refuse une réou des demandes, ajoute en subs
verture des négociations sur les tance la résolution, le syndi
salaires à compter du 1er dé cat entreprendra des journées
cembre prochain.
d’étude à travers toute la pro
Les quelque 300 délégués au vince pour faire entendre sa
troisième congrès annuel du voix.
Syndicat des fonctionnaires pro
Les délégués au congrès, qui
vinciaux ont adopté, hier, dans étaient réunis dans la capitale
la capitale provinciale, une ré provinciale depuis vendredi,
solution donnant ouverture à ont terminé sur cette note
cette possibilité.
leurs assises annuelles tout en
La résolution, qui a été ré adoptant une série d’autres
férée au comité de négociations résolutions.
Ces autres résolutions, à l’ex
du syndicat, précise que des dé
marches devront être entrepri ception de celles adoptées di
ses immédiatement auprès du manche qui appuient la créa
gouvernement pour que les né tion d’un ministère de la Fonc
gociations sur les salaires re tion publique et autorisent des
prennent ou pour que soit ins poursuites contre ceux qui font
par François Trépaniar

Autres informations
en page 45

Sans responsabilité, les postes
de commande à la Fédération ne
-Kierans
sont que mais
par Albert Tremblay
"J’ai 52 ans et je n’ai pas de
temps à perdre. Or, sans un
minimum de responsabilité, les
postes de commande au sein
de la Fédération ne sont que
"niaiseries” et ceux qui les
occupent, des marionnettes."
M. Eric Kierans, ancien mi
nistre du Revenu puis de la San
té et candidat à la présidence
de la Fédération libérale du
Québec, a défendu avec vigueur
hier midi les amendements d’or
dre administratif qu’il propose
pour relancer la FLQ.
Et devant un groupe de par
tisans libéraux réunis au club
de Réforme, M. Kierans a

presque crié qu4
’Amende
ments n’avaient aucune inciden
ce idéologique ’sur le parti.
Plus tôt, M. Kierans s’était
défendu d’aspirer à une forme
quelconque de contrôle sur le
chef du parti et il avait rappe
lé que la résolution sur le fi
nancement ne nfenaçait en rien
le caractère confidentiel des
sommes qui sont versées à la
caisse du parti.
“Ce que nous voulons, mes
confrères et moi (MM. Brière
et Casgrain), c’est donner à la
fédération des structures per
manentes”, a dit M. Kierans
en faisant valoir que la FLQ,
déjà à la merci du bon vouloir

Lesage: je crois en la
bonne foi des candidats
QUEBEC (G. D.) — Tout en
refusant de se prononcer en
faveur de l'un ou de l’autre des
six candidats à la tcte de la
FLQ, le chef libéral Jean
Lesage a déclaré hier soir
“qu’il croyait en la bonne foi”
de chacun' d’eux.
Les journalistes interro
geaient M. Lesage hier sur les
récentes déclarations do M. Eric
Kierans selon lesquelles le chef
du parti serait le seul à pouvoir
mettre fin à la querelle qui

sévit à l’heure actuelle entre
divers éléments. “Quelle querel
le ? a demandé, étonné, M.
Lesage. Si j’ai bien lu les jour
naux, MM. Eric Kierans, Marc
Brière, Philippe Casgrain et
d’autres ont déclaré qu’ils
étaient fidèles au chef du parti
et lui ont demandé de reconnaî
tre leur bonne foi...
“Comme chef du parti, je suis
heureux qu’ils me déclarent leur
fidélité.”
Voir JE CROIS en page 2

A la conférence
fiscale, Johnson
s'est fait rouler
— Lesage
par Gilles Daoust
QUEBEC — “M. Johnson
est parti pour Ottawa com
me un chevalier Bayard
armé d’une épée étincelante.
Il en est revenu comme un
Don Quichotte sur sa Rossi
nante essouflée, avec en
poche, deux minables points
additionnels d’impôt sur le
revenu.”
“Comme Québécois, je
crois que le Québec sort
humilié de la dernière con
férence fédérale-provinciale
sur la fiscalité.”
"Les compliments que font
ces messieurs d’Ottawa à
M. Johnson sont une preuve
qu’ils l’ont roulé. Moi, on ne
me faisait pas de compli
ments ...”
Tels sont les commentaires
formulés hier soir lors d’une
conférence 'de presse par le
chef de l’opposition à l’As
semblée législative, M. Jean
Lesage.
Le chef de l’opposition a
expliqué qu'il était inconce
vable que le Québec soit
revenu de la conférence
avec des miettes, alors que
les projections des revenus
et dépenses des divers pal-

"J

liers te gouvernement pré
parées par le comité du ré
gime fiscal établissaient clai
rement le déséquilibre qui
existe entre les besoins
prioritaires des provinces et
leurs revenus.
M. Lesage a admis que,
certes, le Québec avait ob
tenu une amélioration au
système de péréquation de
$85 millions pour cette an
née, mais il a rappelé que
cette amélioration avait déjà
été décidée par le comité
du régime fiscal avant le 5
juin.
“Tout ce que m. Johnson
a eu, a-t-il ajouté, ce sont
deux minables points addi
tionnels d’impôt. Où est le
100-100-100 tant réclamé ?”
Ténacité
M. Lesage a déclaré, sans
trop préciser toutefois qu’il
y aurait eu plusieurs alter
natives pour éviter l’humi
liation subie, selon lui, par
le Québec.
Le chef de l’opposition a
ranpelé la “ténacité" dont
lui et son équipe ont fait
preuve lors des conférences
Voir LESAGE en page 2

Le Vietcong a tiré quelque 25
salves au canon sans recul de
75 mm en direction du par
cours que devait emprunter le
défilé, annonce-t-on du quartier
militaire américain. Les autori
tés sud-vietnamiennes rappor
tent que des mortiers ont égale
ment sauté durant les salves.
Les obus ont atteint la cathé
drale catholique de la capitale,
une école catholique, la place
John F. Kennedy, le marché
central de Saigon et l’hôpital
Grall, une institution qui appar
tient aux Français et qui est
considérée comme la plus gran
de de la ville.
Le haut commandement amé
ricain a pu établir que les sal
ves de fusil sans recul partaient de l’ile Khan Hoi, à quel
que trois milles et demi de
Saigon. Aussitôt, des avions et
des hélicoptères américains ont
pris l’air et, à l’aide de bombes
et de roquettes, réduisirent au
silence le barrage d’artillerie.

du favoritisme politique, por
tent, dans la plupart des cas,
sur des questions de régie in
terne et insistent sur des mesu
res qui devraient être adoptées
pour corriger des injustices dans
les conditions de travail ou pour
apporter des améliorations.
La plupart des observateurs
ont trouvé long et terne le con
grès. Cependant, ils ont remar
qué que ses travaux améliore
ront les structures du syndicat
et susciteront probablement
des gestes de la part du gou
vernement pour améliorer le
dialogue quotidien qu’a rendu
nécessaire la signature de deux
conventions collectives de tra
vail au début de l'année. Ce
Voir FONCTIONNAIRES p. 2

de ceux qui détiennent les cor
dons de la bourse, ne dispose
d’aucune structure permanente.
“La FLQ est administrée par
un comité de 30 membres qui
siègent quatre ou cinq fois par
année et qui laissent à des em
ployés déjà débordés le soin
.d’exécuter les décisions prises
au cours de ces rencontres.”
Et M. Kierans de préciser !
“Cette situation est intenable...”
Le candidat à la présidence
de la Fédération s’en est égale
ment pris à ceux qui tiennent
absolument à étiqueter ceux qui
se préoccupent de ces problè
mes. Il s’agit là, selon lui, d’un
faux problème.
Et pour le prouver, M. Kie
rans devait aller jusqu’à dé
clarer :
“Avant d’établir que quel
qu’un se situe à gauche ou à
droite, il convient d’abord de
situer le centre. Si vous prenez
pour acquis que M. René Lé
vesque est du centre-gauche, je
suis peut-être du centre-droit.
Mais si, par ailleurs, vous pla
cez un autre de mes confrères,
M. Bona Arsenault, au centregauche, je serai peut-être d’ac
cord pour admettre que je suis
à gauche. Mais alors je me de
mande ce qu’est la droite ,..”
Cette thèse en miniature sur
l’évolution politique au Québec
a provoqué un immense éclat
de rires...
M. Kierans y est allé de ces
quelques réflexions avant de li
vrer le texte d’une courte cau
serie portant sur les notions
du libéralisme moderne et les
responsabilités de l’Etat face
à une foule de changements
technologiques et sociaux.
Libéralisme et...
assurance-maladie
Après avoir établi que le libé
ralisme moderne ne peut plus
limiter son action à la producVoir RESPONSABILITE p„ 2

Erreur de
minutage
Il semble que le Vietcong ^
commis une erreur de minu-v
■ tage. Il fonctionne à l’heure de1 J0hnSr
Tiianoï, soit une heure plus tard
,
qu’à Saigon.' Or, vif*, Ytois .ent* V^P
,er
V
3 Vijitï
éclaté à seulement 160 pied;.
.
derrière l’estrade où lç$ ^gmtairr= “ud-vietnamiens, amerit
è /j
cams et étrangers devaient
mieu
prendre place 90 minutes plus
nisme en A
tard. N’eût été cette erreur de
minutage, le général Westmore
land et les dirigeants de la La pollut
junte militaire de Saigon au- Jes mer
raient tous été dans l'estrade
téléphoto UPI
lorsque les obus se mirent à
Blessé par un éclat d’obus, un Vietnamien gît dans le caniveau, à Saigon. Le
informpleuvoir.
Vietcong vient de tirer deux salves d’obus au coeur même de la capitale
comba»
On
a
pu
arrêter
trois
Vietsud-vietnamienne.
congs qui rôdaient autour des
marine
estrades, des grenades à la
avec
main. Lorsque les premières
dauio
explosions se produisirent, les
partir
occupants de la tribune offi
250,000
cielle (des gens venus long
confena
temps avant l’heure pour avoir
tention
des places) se jetèrent à plat
ront. Ils |
ventre. Un obus est tombé au
ner la di —
dant,
un
grand
problème
se
que
des
documents
du
ministè
OTTAWA (par J.P.) — Le
pied de la statue de la vierge,
courants ma
sur le parvis de la cathédrale.
comité de la sécurité de l’Etat re des Mines, des ressources et pose.
de l’énergie ont changé de
Le gouvernement doit-il por Sur le socle en marbre de cette
a demandé ce matin à la Gen
main. Cependant on ne croit pas ter plainte devant les tribu statue on pouvait lire, en let
Ottawa et
darmerie de poursuivre l’en qu’il s'agisse de documents con naux ? C'est une question bien tres d’or : “Regina pads".
quête qu’elle mène sur un ou fidentiels. On est plutôt porté délicate car un juge a déjà ren
Sept morts de la première l'éducation
plusieurs fonctionnaires qui à croire que ce matériel est voyé une accusation du type attaque sont attribués à un
tes partis d'opposition a
auraient refilé des documents accessible à quiconque en fait décrit plus haut.
seul obus de 75 mm qui a
nés accueillent généraient
à une puissance ennemie. Le la demande. Le ministre, M.
éclaté, place du marché central,
mauvais/oeil la décision dû gow.c?
4
fonctionnaires
comité cependant tient cette Jean-Luc Pépin, aurait été pré
à moins de trois quarts de
nement\fédéral de se retirer dti
affaire pour mineure.
venu de l’affaire depuis quel seraient impliqués
mille de la cathédrale.
domaine de l'éducation. M. Alvin
Ce comité, formé de mem que temps déjà.
Selon un journal de langue Le défilé
Hamilton, ancien ministre conserva
Evidemment, le fonctionnaire anglaise de Montréal, des in est en panique
bres de la haute administration
teur, considère d'ailleurs que "100
gouvernementale, se réunit tou qui remet ce matériel à des formateurs qualifiés “dignes de
ans après l'AANB, l'éducation n'est
Plusieurs femmes se trou plus une juridiction provinciale".
jours en secret et ses recom représentants d'un gouverne foi” auraient révélé que l'en
vaient
parmi
les
victimes.
L’une
mandations sont ensuite présen ment ennemi commet une of quête de la Gendarmerie porte
— Page 45
fense même si les documents sur l'activité d’un certain nom d’elles a été littéralement décatées au cabinet.
Il semble acquis, co matin, sont accessibles à tous. Cepen- bre d’employés du Service des
relevés et de la cartographie
du ministère des Mines et des
Relevés techniques.
L’article précise que ces fonc
tionnaires auraient permis à
des agents d'une puissance
ABERDEEN, Ecosse. (AFP- sauveteurs ont commence im
étrangère d’avoir accès à des
PA) — Un immeuble de sept médiatement à fouiller l’amon renseignements secrets. On
OTTAWA (PC' — Le ministre pas comme individu, a souligné
étages en construction à Aber cellement de débris avec des n’identifie pas cette puissance de la Défense, M. Paul Hellyer, le ministre.
grues,
des
pelles,
des
pics
et
deen s’est effondré aujourd'hui.
“Le ministre, a-t-il ajouté, .<
étrangère, mais on dit croire a déclaré hier aux Communes
Les premiers rapports décla même à mains nues.
qu’il s’agirait d’un pays situé qu’il n’a eu aucune raison de exerce un jugement final sur
rent qu'au moins 12 ouvriers
“Un nombre considérable" derrière le Rideau de fer.
croire, durant 30 jours, que le les témoignages écrits que ses
ont été ensevelis sous les dé d’ouvriers travaillaient sur ce
contre-amiral William Landy officiers peuvent présenter,
La
rumeur
veut
que
quatre
combres.
chantier, a déclaré un témoin.
more n’était pas pleinement mais si plus tard ceux-ci sont
fonctionnaires,
au
moins,
soient
Le travail se poursuivait sous L’immeuble était destiné à la
d’accord avec les changements interrogés par des députés, ils
une pluie torrentielle quand section de zoologie de l’Univer mêlés à l’affaire. Un seul, ce- qui ont été faits dans son témoi devraient pouvoir répondre di
Voir GENDARMERIE page 2
l’accident s’est produit. Les sité d’Aberdeen.
gnage préparé pour le comité rectement aux questions.
parlementaire de la défense.
Voir LANDYMORE en page 2
M. Hellyer a insisté sur le
fait qu’il “trouve inconvena
ble” que le contre - amiral
Landymore n’ait pas protesté
auprès de lui ou auprès des
membres du comité de la défen
té par plusieurs, notamment
Annonces classées / 57 à 6!
se s’il estimait qu’il avait été
par le président national du
Bandes dessinées / S0
l’objet
d’une
censure.
parti, M. Dalton Camp, qui de
Courrier
"Que faire ?" / 41
Leministre
a
ajouté
que
le
mandent la remise en question
contre-amiral Landymore n’a Décès, naissances, etc. / 67
du leadership. On voudrait que
formulé aucune objection à Editorial / 4
cette question soit débattue à la
lui-même ni à aucun membre
convention nationale du parti
de son personnel et “nous Finance / 54 à 56
qui doit avoir lieu dans deux
sommes donc tous justifiés de Horoscope / 43
semaines à Ottawa.
la bonne table / 35
croire qu’il était satisfait.”
A Toronto, hier, on a beau
Le témoignage du contre- Loisirs et récréatlor |
coup discuté de cette question,
amiral Landymore a été donné Mots croisés / t
mais en dehors de la salle des
devant le comité de la défense
délibérations. Beaucoup croient
durant le mois de juin et ce Navigation / 4^
que la question du leadership
n’est que le 23 juillet quej dans Nouvelles ir 1
devrait être abordée par l’Asso
un article de journal, il a Nouvelles >"
ciation ontarienne du parti.
reproché au ministère de la Radio et
Défense d’avoir censuré son Spectaclrj
Bien que les hauts dirigeants
témoignage. M. "Hellyer relatait
du parti ont affirmé que le lea
ces éléments de ce qui a été Sports
dership de M. Diefenbaker ne
appelé la "révolte des amiraux” Tribunal
sera pas mis en discussion, il
au sujet de l’unification des
n’est pas impossible qu’une ré
Jorces armées canadiennes Vie ,é^v***,____
solution contraire soit présentée
durant un débat sur une deman Vie mo— m m m
à la séance plénière du congrès,
de de crédits du gouvernement. Votre r
aujourd'hui.
O Auvtn*
Quand un militaire témoigne
□ Port»!
□ Fenitrtt
devant un comité parlementai
□ Clipboard
re, il représente le ministère
Autres informations
□ Carports
de la Défense et ne témoigne
en page 45
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"Le leadership, a-t-il dit,
n’exige pas simplement d'étre
populaire. Il consiste à prendre
position, lorsque l'on croit avoir
raison".
Le parti est actuellement agi

1

Ottawa ordonne la poursuite
de l'enquête sur les

Ecosse : un édifice s'écroule et
ensevelit au moins 12 ouvriers

Dief ne soulève pas la
question du leadership
TORONTO - M. John Diefenbaker a plaidé vigoureusement
en faveur de l’unité du parti
progressiste-conservateur, hier
soir, à Toronto, mais a évité de
parler spécifiquement du pro
blème du leadership dans le
parti, encore soulevé par diver
ses factions.
Parlant devant 1,200 person
nes environ, délégués et invités
à la réunion annuelle de l’Asso
ciation conservatrice d’Ontario,
l’ancien premier ministre du
Canada a déclaré : "Nous
avons eu des hauts et des bas
depuis quelques années. Et j’ai
gardé confiance au nom de ce
parti”. Il a ajouté qu’il s'est
toujours appliqué à faire des
choses ’’au nom du Canadien
moyen”.

pitée. Au moment où le défilé
se mit en branle, on pouvait
croire qu’il ne se produirait plus
rien. Place du marché, les am
bulances évacuaient les blessés
et les morts. En face des tribu
nes, 21 bataillons gouvernemen
taux et des détachements amé
ricains, coréens, australiens,
néo-zélandais, philippins et une
jeep portant les couleurs thaï
landaises se murent à défiler au
rythme d’une musique militai
re. Derrière les bataillons, deux
éléphants guidés par leurs cor
nacs, un détachement de mon*
Voir VIETCONG en page 2

Le contre-amiral Landymore
devait être satisfait, puisqu'il
n'a pas protesté —Hellyer
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La RFA plongée dans
la confusion politique

v\

BONN (AFP) — Une extrême
confusion caractérise au
jourd'hui la situation politique
allemande. Bonn vit toujours
dans l'incertitude quant aux in-'
tentions du chancelier Erhard
et de son parti, l’Union chré
tienne démocrate, qui. pour
l’instant, portent seuls la res
ponsabilité du gouvernement
mis en minorité par le départ
des ministres libéraux. La
même incertitude règne au su
jet du comportement futur de
ces derniers qui, tout en décla
rant être prêts à négocier éven
tuellement avec les sociaux-dé
mocrates, soulignent prudem
ment se trouver pour le mo
ment "à leurs côtés” (et non
“avec” eux) dans l'opposition.
Quant aux socialistes, dont le
voeu intime est de parvenir au
pouvoir par le biais d’une
‘‘grande coalition” s’ils ne peu
vent l'acquérir nettement par le
verdict des électeurs, ils ont ou
vertement pris parti contre M.
Erhard sans fermer pour au
tant la porte à une prise de con
tact avec la CDU-CSU.
Tels sont les éléments que
Ton pouvait relever au début de
la première semaine d’activité
du gouvernement “réduit” du
chancelier où les portefeuilles
autrefois confiés à des FDP
sont maintenant gérés par des
ministres chrétiens-démocrates
déjà en poste et où M. Hans-

Christoph Seebohm. ministre
des Transports, fait office de
vice-chancelier, en remplace
ment de M. Erich Mende, prési
dent du FDP.
M. Erhard a eu hier deux en
tretiens avec les leaders de son
parti qu’il a reçus en deux
groupes séparés : dans la mati
née, MM. Rainer Barzel, chef
du groupe parlementaire, Bru
no Heck, ministre à la Famille,
Heinrich Krone, ministre d’Etat
et président du Conseil de Dé
fense, en début de soirée, MM.
Hans Katzcr, ministre du Tra
vail, Gerhard Stoltenberg, mi
nistre à la Recherche scientifi
que et Paul Luecke, ministre de
l’Intérieur.
En ce qui concerne les so
ciaux-démocrates, ils ont enga
gé les hostilités contre M.
Erhard en déposant sur le bu
reau du Bundestag une motion
demandant au chancelier de po
ser la question de confiance.
C’est un moyen détourné de
provoquer de nouvelles élec
tions et de passer outre au
“vote de défiance constructif”
qui exige que la majorité des
députés se soient mis d’accord
sur le nom d'un successeur, so
lution qui parait actuellement
impossible tant en fonction de
la répartition des sièges (245
C.D.U.-C.S.U. - 49 F.D.P. —
202 S.P.D.) que des tendances
des différents partis.

SUITE DE LA PAGE 1
antérieures, où les sujets à
discuter, selon lui, étaient
aussi importants.
“Cette ténacité, a-t-il dit,
on ne la retrouve ni chez M.
Johnson, ai chez ses minis
tres.”
M. Lesage a rappelé qu'il
ne s'était pas gêné, lorsque
le gouvernement fédéral avait
tenté d'envahir des champs
provinciaux, de porter toute
l'affaire devant les plus
hauts tribunaux du pays.
Il a laissé entendre que
cette menace avait porté
fruit et que c’est ainsi que
le Québec, finalement, avait
obtenu un régime de rente
séparé, des points addition
nels d'impôt, l’équivalence
fiscale pour les allocations
scolaires, etc.
"Aujourd’hui, a dit M. Le
sage, le chef du gouverne
ment semble revenir satis
fait de la conférence, alors
que Ton sait que le plus gros
morceau obtenu pour la pé
réquation, avait été décidé
bien avant le 5 juin.”
Théorie Lesage
Selon le chef de l'opposi
tion, la situation financière
du Québec étant ce qu’elle
est dans les cadres de la
constitution, nous avons in
térêt à négocier un arrange
ment avec Ottawa qui soit
tel que nous ayons d’une
part, la meilleure formule
de péréquation et, d’autre
part, le plus grand transfert
possible de points d'impôts.

pour que de nouvelles pressions
soient faites auprès du gouver
nement dans le but d’amener
SUITE DE LA PAGE 1
une réorganisation des servi
Que Ton mette l’accent
— Croyez-vous, M. Lesage, ces chargés de voir à l’appli
sur Tune ou sur l’autre for
que l’autorité du chef soit en cation des conventions collec
mule individuellement et
tives.
jeu ?
Québec y perd, dit M. Le
— Je crois en la bonne foi
Au sujet des salaires et de
sage.
l'inflation les délégués au con
des six candidats.
Ainsi, le chef de l’Opposi
Quant aux résolutions soumi grès ont prié, hier, leur comité
tion soutient que demander
ses par M. Kierans pour la de négociations d’étudier la pos
une augmentation de la péré
réorganisation du parti, M. sibilité de demander au gou
quation débalance tout le
Lesage a déclaré qu'il n'en avait vernement qu’une indemnité
système.
soit payée tous les trois mois
"11 y aurait au moins un
jamais discuté en public.
point sur lequel j'aurais in
"Je n'ai aucunement l’inten aux employés de l’Etat et ceci
sisté, a dit M. Lesage. Il fut
tion d’en discuter en public, à en proportion de l’augmentation
acquis dès la conférence et
moins que le débat au prochain du coût de la vie. En adoptant
les arrangements de 1962 : la
congrès ne s'engage là-dessus. cette résolution, les délégués ont
reconnaissance des besoins
Mais d'après ce que je sais, je fait remarquer que plusieurs
prioritaires grandissants des
doute fort qu’il y ait débat sur compagnies du Canada et des
Etats-Unis ont déjà adopté un
provinces à un rythme plus
ce point.”
rapide que ceux d'Ottawa.
M. Lesage a cependant admis tel système.
Les
délégués
ont
également
qu'il ne se sentait pas du tout
"II aurait fallu demander
menacé par la créa .on d’un demandé que des démarches
à ce propos le. transfert an
soient faites auprès du gouver
nuel de points additionnels
comité directeur. Il a rappelé
nement pour que la retraite de
d’impôt aux provinces. Or
qu’il avait lui-méme annoncé la
tout employé soit facultative au
nulle part, poursuit M. Lesa
création de ce comité, il y a
bout de 25 ans et obligatoire
ge. le chef du gouvernement
deux mois, sur une base tempo
au bout de 35 ans.
actuel n’a insisté pour que
raire.
Une autre résolution a été ap
durant les 5 prochaines an
"On discute en ce moment la prouvée. demandant que Ton
nées, il y ait transfert de
possibilité de le rendre perma fasse des pressions auprès du
sources de revenus qui s’ad
nent”, a ajouté le chef libéral. gouvernement afin que chaque
ditionnent d’année en année,
M. Lesage a enfin révélé qu’il employé soit libre de toutes
au fur et à mesure que les
y aurait au Parlement, le !) activités politiques.
besoins des provinces de
novembre, *in caucus secret de
Quant à l'affiliation du SFviennent plus grands que
libéraux préliminaire au con PQ à la CSN, un délégué a
ceux d'Ottawa."
gres.
proposé qu’une commission soit
Le chef de l’Opposition a
formée }Kti' -étadier les avsfafait remarquer que M. John; et (désavantages de cette , son n'avait aucunement in
Liflilutipj|. La proposition, qui a
sisté sur ce point important,
! Approuvée, vise à démon
bien qu’il fut dans son mé
trer aux fonctionnaires qui au
moire. Il a signalé que lors
AGE 1
raient des doutes sur la CSN
que le chef ontarien, M. John
îement en- qu’il s'agit de la meilleure affi
Robarts, avait justement de
i’interlocu- liation.
mandé cet accroissement
sein des
Au chapitre des structu
progressif des revenus pour
yernemen- res de leur syndicat, les délé
les provinces, M. Johnson
gués se sont enfin prononcés
s'était lui-méme barré la
lition, les pour une revision de la consti
route en exigeant le 100-100(ont ap- tution de leur syndicat et ils ont
100.
lie diver- approuvé une résolution qui di
M. Lesage a déclaré que
lation c', minue de 13 à 9 les membres
sur ce pian, les libéraux au
[sera de du bureau du syndicat. Selon
pouvoir auraient certaine
lis pour plusieurs délégués, le bureau
ment obtenu davantage et
|.is. Les sera ainsi plus actif et procé
que M. Johnson avait fait
insisté dera avec moins de lenteur.
preuve d'une faiblesse ex
traordinaire.
"C'est à l’intérieur de la
salle de conférence qu’il faut
être. coriace, a dit M. Le
sage.”
Le chef de l'Opposition a
par ailleurs nié le fait que
le Québec était revenu de la
conférence avec "plus d’ar
gent et moins de liens”.
"Sur ce plan, a dit M. Le
sage, c’est le statu quo.”
M. Robert Bourrassa, dé
puté de Mercier, qui donnait
ia conférence de presse en
compagnie de M. Lesage, a
déclaré de son côté que M.
Johnson avait usé de deux
sortes de chantages aux dif
férentes conférences. Le pre
mier chantage était celui dû
séparatisme et le second
celui de la double taxation.
M. Bourrassa a révélé que
le premier chantage n'avait
réussi qu’à effrayer les mi
lieux d'affaire canadiens an
glais et que l’autre, celui de
la double taxation, n'avait
fait peur à personne puisque
le fédéral l’avait lui-même
proposé aux provinces.
Quant à M. Sharp, le chef
V
de l’Opposition a déclaré
qu'il avait eu affaire à “plus
dur que lui.” Il a cependant
noté un changement d’atti
tude chez le ministre fédé
ral des Finances en ce qu’il
propose maintenant de faire
accepter par toutes les au
tres provinces le système ré
La différence d économie entre ies tarifs d excursion
clamé en général par le Qué
de 21 jours de la Lufthansa et les tarifs réguliers est
bec.
considérable.
M. Lesage a qualifié ceci
de manque de réalisme de la
Voici un exemple frappant: voyagez avec Lufthansa à
part d'Ottawa “qui pense
Francfort et vous économiserez $119.00. C'est de
que les provinces vont accep
l'argent en poche que vous pourrez ajouter à votre
ter d'administrer elle-mèmes
budget dé vacances!
des programmes conjoints.”

JE CROIS

à

LESAGE

21 jours avec
Lufthansa
coûtent moins
cher et durent
plus longtemps!

Si vous le désirez, ne payez que 10% de vos frais de
voyagé maintenant. Le reste peut être facilement
financé par des mensualités modiques à un intérêt
bancaire de 6%.
jfthansase rend à plus de destinations en Allemagne
,jte autre ligne aérienne, et dessert aujourd’hui
je 40 pays sur 6 continents.
nt de voyages pour tous les détails
3tdu réseau mondial.de la Lufthansa.
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Les filiales des sociétés
américaines ont suivi
les directives d'Ottawa
— Robert Winters
NEW YORK. (PC) Les filia
les canadiennes des sociétés
américaines ont bien réagi aux
directives du gouvernement fé
déral canadien sur la façon
dont elles devraient se compor
ter, a déclaré hier M. Robert
Winters, ministre du Commer
ce du gouvernement Pearson.
S’adressant à l’Association
américaine du commerce exté
rieur, M. Winters a lancé un
appel aux sociétés américaines
pour qu’elles prennent des me
sures additionnelles en vue de
"canadianiser” leurs intérêts
au Canada.
Le ministre avait émis ses di
rectives, en mars dernier, re
commandant aux sociétés-mè
res d’encourager leurs filiales à
offrir leurs actions aux épar
gnants canadiens et à accroître
l’exportation de produits fabri
qués au Canada de préférence à
ceux fabriqués aux Etats-Unis.
Par la suite, un sondage fut ef
fectué auprès de 4,000 de ces fi
liales.
M. Winters a révélé dans son
discours que la réponse à ses
directives fut excellente.
“Plusieurs de ces filiales, a
dit le ministre, projettent d’in
tensifier leurs efforts pour ac
croître les exportations. Un as
sez grand nombre parmi elles
projette d’étendre le champ de
ses opérations au Canada.
Quelques-unes ont indiqué leur
intention d’offrir leurs actions
aux épargnants canadiens.
D’autres ont fait connaître
leurs projets visant à nommer
davantage de Canadiens au sein
de leurs conseils d’administra
tion. Invariablement, elles dé
pendent fortement des Cana
diens pour remplir des postes
de cadres et fournir la maind’oeuvre.
"En fait, a précisé M. Win
ters, la grande majorité de ces
filiales oeuvrent déjà en vue
d’atteindre leur potentiel de
production maximale et a s'i

RESPONSABILITE
SUITE DE LA PAGE 1
tion de ce qui peut être produit
dans le cadre d’un système de
libre entreprise, M. Kierans de
vait préciser :
"Par exemple, le véritable
libéralisme moderne ne peut
pas remettre à plus tard l'adop
tion de Tassurance-maladie.”
Selon lui, il Importe de dé
clarer sans ambages que la con
joncture actuelle n’exige pas
que cette mesure soit retardée
pour réduire la menace d’in
flation, puisque les politiques
monétaires adoptées par Wash
ington et Ottawa îféduisènt déjà
d'une façon appréciable le nom
bre des nouveaux projets d’in
vestissement.
De toute façon, M. Kierans
n'accepte pas que le libéralis
me moderne ne se préoccupe
pas d'abord et avant tout des
gens et de leurs besoins. "Le
véritable libéralisme ne peut
pas admettre qu’en période de
prospérité nous soyons trop ri
ches et pendant les dépressions,
trop pauvres, pour satisfaire
les besoins réels de la popula
tion.”
Selon M. Kierans, la société
peut être ordonnée et dirigée
de façon qu'elle puisse utiliser
son abondance industrielle en
vue de faire disparaître la faim
et la maladie, et ceci sans qu’il
y ait perte de liberté tant au
plan individuel qu'au plan so
cial.
"Les conceptions politiques
d'un libéral, de dire M. Kierans,
peuvent être révolutionnaires,
sans être pour autant totali
taires.”
Une fédération permanente
et indépendante ...
Après avoir rappelé les ten
tatives “courageuses et optimis
tes” du régime libéral d’insti
tuer une grande société québé
coise, M. Kierans a exprimé sa
conviction que ce même parti
pourra mettre en oeuvre les po
litiques sociales et économiques
qui sont nécessaires au Québec,
à deux conditions : d’abord met
tre au point une philosophie du
changement social actuellement
en cours au Q’ ébec puis, don
ner une orientation précise aux
problèmes qui seront les plus
pressants à l’avenir (urbanisa
tion, automatisation, accroisse
ment de l’écart entre les condi
tions d’existence des milieux
ruraux et urbains, le logement,
Tassurance-maladie, etc ...).
Pour en arriver là, M. Kierans
croit fermement aux possibili
tés d’une fédération libérale
"permanente et indépendante”,
dotée de pouvoirs plus étendus
et de responsabilités plus gran
des.
"Une immense responsabilité
incombe à la Fédération libé
rale, devait d’ailleurs préciser
M. Kierans, à savoir celle d’ex*
primer clairement et correcte,
ment les aspirations de notre
population.”

Voulez-vous une ligne régulière d'autobus
rue St-Denis, de Crémazie à Craig ?
f
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Si OUI, allez signer chez vos marchands

la pétition qui circule rue Saint-Denis
MERCERIE

LE ROI DE LA CHEMISE

13Vi à 20

Lufthansa

"THE KINO
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1316 to 20
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Gérard Clément

INC.

lignes Aériennes Allemandes
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1250, RUE PEEL - MONTREAL - B6I-4747

4S02, SAINT-DENIS

Ul. 845-6463

3687, ONTARIO EST
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dentifier aux manifestations de
la vie canadienne.”
Le ministre du Commerce a
affirmé que le Canada est
conscient de sa position dans un
monde interdépendant et est
préparé à intensifier ses rela
tions commerciales avec les
Etats-Unis, comme ce fut le cas
pour l’accord de libre-échange
sur les automobiles.

LANDYMORE
SUITE DE LA PAGE 1
M. Hellyer a déclaré que les
procès-verbaux des séances du
comité de la défense révèlent
que le contre-amiral Landymore a donné réponse à des ques
tions portant sur le personnel
militaire dans le commande
ment maritime des forces ca
nadiennes. Le contre-amiral a
soutenu que c’était la partie de
son témoignage écrit portant
sur le personnel qui avait subi
la plus forte censure.
M. Hellyer a déclaré par ail
leurs qu’après la prise de pou
voir des libéraux en 1963, luimême et le premier ministre,
M. Lester B. Pearson, ont jugé
qu’il était utile de créer un
comité permanent de la dé
fense.
Il a ajouté que malgré la
coutume établie, il a décidé de
permettre aux militaires haut
gradés de témoigner devant ce
comité.
Dans leurs témoignages tou
tefois, les militaires ne par
laient pas comme individus
mais comme représentants du
ministère.

Nhatrnng. A 194 milles au nordest de Saigon. Un voyageur a
été blessé. La locomotive et
trois wagons de marchandises
ont déraillé. La voie est endom
magée et la circulation se trouce interrompue.
Aux dernières dépêches, le
calme semble revenu dans la
capitale dont les rues sont, au
jourd’hui, interdites aux mili
taires américains.

Le tabac provoque
également des
crises cardiaques
LA NOUVELLE-DELHI (AFP)
— Déjà mis en accusation la
semaine dernière par les can
cérologues à Tokyo, le tabac a
été aujourd’hui dénoncé, devant
le Congrès international de car
diologie, comme pouvant pro
voquer des crises cardiaques.
C’est un médecin américain,
le Dr Alfred Kershbaum, de
Philadelphie, qui a fait une
communication devant les huit
cents cardiologues de 45 pays
actuellement réunis à La Nou
velle-Delhi, sur les relations
entre les diverses formes d'usa
ge du tabac et l'artérioscléro
se. Selon ses observations,
l’absorption de nicotine affec
te le métabolisme des lipides
dans le sang.
Contrairement à une idée gé
néralement admise, ce n’est
pas seulement la ciragette qui
est nocive mais également,
selon le Dr Kershbaum, la pipe
et le cigare. Toutefois, à degré
d’inhalation égal, la cigarette
est plus dangereuse pour le
coeur car elle fait absorber da
vantage de nicotine.

SUITE DE LA PAGE 1

pendant, serait l’objet de pour
suites éventuelles.
La Gendarmerie aurait ellcménre saisi un certain nombre
de ces documents et d’autres
pièces à conviction.
Un porte-parole aulorisé de
SUITE DE LA PAGE 1
la police fédérale a refusé de
tagnards armés de javelot, le confirmer ou d’infirmer les
pagne sur les reins. C’est alors rapports selon lesquels la Gen
que se produisit la deuxième darmerie aurait mené une
attaque : celle qu'on n'atten telle enquête.
dait plus. Ce fut aussitôt la pa
Le sous-ministre de la Justice,
nique au cours de laquelle se M. C. M. Isbister, s’est aussi
produisirent des scènes d'affo refusé à tout commentaire. “Je
lement indescriptibles. Cadets suis désolé, mais je dois m’ab
et musiciens fuyaient en tous stenir d'évoquer cette affaire”,
sens.
a-l-il dit au journaliste qui Ta
Hier, à Chau Doc (dans le del rejoint à Montréal.
ta) quatre Vietnamiens ont été
LA PRESSE a tenté à plu
tués, et six autres blessés, lors sieurs reprises, entre 11 heures
de l’explosion d'une mine au hier soir et 1 h. ce matin, de
passage de l'autobus dans le communiquer à Ottawa avec le
quel ils avaient pris place.
ministre des Mines et des Re
Cet attentat est l’un des onze levés techniques, M. Jean-Luc
"incidents” dus au Vietcong Pépin, et son adjoint, M. Bram
rapportés dans le communiqué Appel. La téléphoniste de la
militaire gouvernemental pour compagnie Bell nous a affirmé
les dernières vingt-quatre heu que les lignes téléphoniques de
MM. Pépin et Appel devaient
res.
, \
! sotivo officielle on signa- toutes deux être défectueuses.
galeWtit qu’un train sans Les récepteurs semblaient dé
rte alsauté, hier matin, crochés, mais il n’y avait au
sur une nkine entre la basecune conversation sur la ligne.
américaine [ de Cam Ranh et
Ce n’est qu'à 2 h. environ
...-------------- ----------------------------

VIETCONG

Air Canada: les mécaniciens
déclencheront la grève le 14
OTTAWA. (PC) - L’Associa
tion internationale des mécani
ciens, après un scrutin secret
rejetant par une majorité de 98
pour cent le rapport d’un tribu
nal de conciliation, a fixé provi
soirement au 14 novembre le
débrayage des 5,200 mécani
ciens d’Air Canada.
L’arrêt de travail, s’il a effec
tivement lieu, paralysera pro
bablement la compagnie.
Des rencontres auront lieu à
Montréal la semaine prochaine
avec le tribunal de conciliation
qui fait office de médiateur en
tre les deux parties.

M. Mike Rygus. vice-prési
dent international du syndical,
a déclaré que celui-ci n’épar’
gnera aucun effort raisonable
pour en arriver à un règlement
sans arrêt de travail.
Les chefs négociateurs, MM.
Mike Pitchford, de Montréal, ci
Ray Davies, de Winnipeg, ont
annoncé qu'un vote de grève se
rait pris cette semaine. Les ré
sultats en seront connus lundi
prochain.
Ils soulignent que la date a
déjà été fixée, même si les
membres ne se sont pas encore
prononcés, vu le rejet quasi
unanime du rapport de concilia
tion.

Pax Christ!
intercède pour
le Vietnam
BERGAME. Italie (Reuter)
— Le mouvement pacifiste ca
tholique romain, Pax Christi,
a recommandé aujourd’hui l’ar
rêt des raids au Vietnam, et le
début de négociations auxquel
les le Vietcong devrait parti
ciper.
Dans une déclaration publiée
à Tissue de son congrès de trois
jours, Pax Christi demande à
ceux qui sont impliqués dans
le conflit d’avoir pitié d’un
pays qui est ensanglanté depuis
maintenant 25 ans.
Le mouvement s’alarme de
la situation internationale, des
conflits raciaux et coloniaux,
du massacre des peuples, du
démembrement arbitraire des
pays, des dissensions ethniques
et culturelles, du nationalisme
extrémiste et du large écart en
tre les riches et les pauvres.
Pax Christi a été fondé en
1945, et est considéré comme
un mouvement d'église depuis
1950. Il tint son premier con
grès à Assise en 1952.
que nous avons pu parler à M.
Appel. Ce dernier arrivait de
Montréal, en compagnie de M.
Pépin, justement.
"J’ignore tout de celte affai
re, a-t-il affirmé. Tout ce que
j’en sais, c’est ce que je riens
de lire dans le journal..

LA METEO
Minimum cette nuit :
Maximum demain :

Bureau météorologique du Canada. Dorval (PC) — Régions de Mont,
réal, d'Ottawa, des Laurentides et
des Cantons de l'Est : nuageux avec
pluie occasionnelle ; vents légers du
sud-ouest de 15 milles. -Minimum et
maximum à Montréal» Ottawa r*t
Sherbrooke 50 et 35 • Ste-Agailie,
40 et 30.
Aperçu pour mercredi : rafales
de neige, froid.
Région de Québec : nuageux avec
pluie occasionnelle ; vents légers.
Minimum et maximum k Québec,
32 et 40.
Aperçu pour mercredi : nuageux
avec rafales de neige et froid.
Régions du Lac St-Jean, de BaieComeau, de Rlmouski, du St-Mau*
rice et de Gaspé : nuageux avec
neige ou pluie intermittentes :
moins froid ; vents légers de 15
milles. Minmium et maximum à
Chicoutimi, Riviere • du - Loup et
Mont-Joli, 30 et 40 ; Baie-Comenu.
25 et 35
Aperçu jour mercredi : rafales
de neige.

A rONU
Le porte-parole de la déléga
tion britannique a déclaré hier,
que le représentant du Royau
me-Uni à l’ONU, lord Caradon
était actuellement à Londres
pour examiner "plusieurs ques
tions importantes dont celle tic
la participation de la GrandeBretagne à New York demain
et fera connaître alors l’ac
ceptation ou le refus de son
gouvernement en ce qui a trait
à la résolution adoptée jeudi
dernier, confiant à l’ONU la
responsabilité de l’administra
tion du sud-ouest africain.

GRATUITS
gallons d'eau de {avelle coneerrtrée
achat de lessiveuse ou de sécheuse
Concessionnaire autorisé de Inglis,
Zenith, Frigidaire, Admiral, Blue
Ribbon, Bélanger, Singer, Vallière?,
St-Berfhélémy, Lagin-Roselle, Rock
land, Sicotte, Selvi, etc.
Spécialité : ameublements complets
à prix réduits pour futurs mariés.
Importations de Hong-Kong. Dépliant
gratuit.
Essayez-nous. C'est facile. Ça coûte
moins cher. Credico, 36 mois pour
payer.
Liberator Inglis tableau brun Rem
brandt et or deux nuances, cycle
de lavage normal, délicat et supertrempage; 9 rinçages séparés; L'cau
s'évacue sans passer à travers le
linge.

.
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Vous savez ce que cela veut dire.
Car vous le voyez chaque jour aux
intersections. Vous le voyez et le
comprenez par association d’idées.
Un mot, placé dans son contexte, et
hop! vous voilà plongé dans une autre
langue.
Voilà comment se fait l’enseignement
au Laboratoire Audio-Visuel de
Langues. La seule école de langues
vous offrant la méthode audio-visuelle
authentique et originale, qui vous
permet de voir, d’entendre, d’associer
et de parler.
Aidés par l’équipement électronique
le plus perfectionné. Bandes
magnétiques. Micros-écouteurs.
Ecrans de projection.
Sous la direction exclusive de
professeurs diplômés. C’est grâce à
l’efficacité de nos méthodes
scientifiques que vous apprendrez
plus rapidement l’anglais.
Accroissez vos chances de réussite
dans la vie. Appelez immédiatement:

527-8511

35
50

SOCIETE D'ESCOMPTES
8299 St-Denis - 384-0621
près do la boucha do métro Jarry

Le chemin le plus court et le plus
commode pour apprendre l’anglais
passe par le seul et authentique

LABORATOIRE AUDIO
VISUEL DE LANGUES INC.
situé au:

3500, Parc Lafontaine,
édifice “Le Cherriër”,
Montréal —527-8511
(demander M. Ouellette)

Dans la région de Montréal,
doux autres adresses:

3333, chemin Queen Mary,
Montréal, 342-1601
(cours de français et de langues
étrangères)

331, rue Principale, Granby—
378-8495
(cours de français et d’anglais)

A ceux qui le désirent, notre
plan Crédit-Etudes offre des
commodités de paiement.

A
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Le Palais du commerce sera occupé en 1967 et transformé par la suite
par Claude Masson

Tentative de meurtre
dans un cabaret
Un homme de 37 ans,
que la police a dit se nom
mer Marcel Servant, sans
domicile connu, a été at
teint d’une balle au cou
vers 2 h., la nuit dernière
alors qu’il se trouvait à
l’intérieur du St. John’s
Café, 980 St-Laurent.
Secouru peu après par
la police, il a été trans
porté à St-Luc où des mé
decins tentaient en vain, à
l’aide de rayons X, de lo

ülfliPW

Les quelque cent locataires du Palais du commerce peuvent respirer d’aise :
la grande salle de 75,000 pieds carrés sera occupée dès le 1er mai 1967, date à
laquelle la société “Les Domaines Concordia Limitée” deviendra locataire de
cet imposant immeuble de la rue Berri. C’est ce qu’a déclaré hier à LA PRESSE
M. Norman Nerenberg, un des associés de l’entreprise.

PiiPÜ

On se souvient qu’à la suite
de la location du Palais du
commerce par les Valeurs
Trans - Canada aux Domaines
Concordia, et ce, pour une durée
de cinq ans, avec option d’achat,
on avait clairement laissé en
tendre qu'aucune exposition ne
serait présentée à l'avenir dans
la grande salle du Palais du
commerce. Il s’en est suivi une
grande inquiétude chez les com
merçants-locataires ainsi que
chez les marchands de l’en
tourage.

■yV.i JÉ

caliser le projectile, de
petit calibre.
Les médecins ignorent
encore la gravité de la
blessure, la victime ne
présentant qu’une enflure
a la base du cou.
La police a fait conduire
une dizaine de témoins
pour interrogatoire au
quartier général, et tôt ce
matin en avait libéré une
partie. La police croit
quhl s’agit d’un règlement
de compte.

ÆBm
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M. Nerenberg a donc réaffir
mé hier qu’"à cause de l’em
placement extraordinaire, nous
travaillons à la
préparation de
projets qui
vont faire du
Palais du com
merce une pla
ce débordante
d’activité".
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Un mort dans
un incendie
ST-ANTOINE-DES-LAURENTIDES (CB)—Une famille de 11
enfants a été jetée sur le pavé
et un de ses membres a été brû
lé vif dans l’incendie d’une mai
son de deux étages, tôt ce ma
tin, à St-Antoine-des-Laurentides.
Vers 4 h. 30, M. et Mme Aimé
Carrier, du 996, boulevard StAntoine, ont été éveillés par la
fumées Ils se sont empressés
d’évacuer leur demeure avec
leurs enfants, mais dans leur
hâte ils n’ont pas constaté l’ab
sence de leur bambin, Daniel,
âgé de 5 ans. Durant un mo
ment on avait crû qu’il s’était
réfugié chez un voisin.
Ce n’est qu’un peu plus tard
qu’on s’est aperçu qu’il avait
péri dans les flammes. A 7 h.
30 ce matin, les pompiers de
St-Jérôme et les membres de la
Protection civile de St-Antoine
fouillaient les décombres afin
de retirer son cadavre.

Accident de travail
TROIS-RIVIERES (PCf)-M.
Jacques Livernoche, 41 ans, de
Trois-Rivières, est mort hier
après-midi lorsque le convoyeur

qu’il tentait de mettre en mar
che a explosé.
M. Livernoche, un employé de
la Three Rivers Shipping Co.
était à effectuer un charge
ment de glaise blanche à bord
d’un convoi ferroviaire.
La mort a été instantanée.

Il s'agit, avons-nous appris,
de deux projets, l’un à court
terme et l’autre à long terme.
Le premier projet sera mis
en oeuvre pour l'Expo. Il com
prendrait un vaste centre com
mercial à l'étage des exposi
tions :
plusieurs importants
magasins de la métropole au
raient déjà indiqué leur inten
tion d'ouvrir une succursale
temporaire à cet endroit.
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Récompense
de $25,000
Une récompense de $25,000 a
été offerte hier à quiconque
fournira des renseignements
permettant l’arrestation et la
condamnation du ou des auteurs
du meurtre de M. Fritjoy
"Fred” Conrad, âgé de 26 ans.
tué vendredi soir dernier au
cours d’un vol à main armée
perpétré à la succursale du
Centre commercial St-Martin
de la Banque Royale du Cana
da, dans le quartier Chomedey,
à Laval.
Cette récompense offerte par
la Banque Royale du Canada
s’ajoutera à toute récompense
que pourra verser l’Association
des banquiers canadiens. •
Le président de la Banque
Royale du Canada, M. W.
Earl McLaughin, a révélé hier
que des mesures avaient déjà
Voir FAITS DIVERS en page 6
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Un homme hérite d'un
bébé dans le métro !
par Martin Pronovost

Un homme a hérité, bien malgré lui, hier matin,
d'un bébé d'environ sept mois dont il recherche active
ment la mère depuis.
Cette histoire invraisemblable a débuté dans le métro,
vers 10 h. hier matin, à la station ’ean-Talon, lorsqu’une
jeune femme, dont l’âge varie entre 27 et 29 ans, a remis
à M. Aldo Coviello, son jeune bébé en lui demandant
d’en prendre soin durant deux minutes, juste le temps
qu'elle irait parler à une amie à l'autre bout du wagon.
A sa grande surprise, M. Coviello a constaté un peu
plus tard que la maman n’était plus dans le wagon. Il a
quitté le métro à la station Champ-de-Mars et, comme
il était pressé, il a remis lui-même le bébé à un autre
homme, âgé d’une quarantaine d’années.
A la police de Montréal, toutefois, personne n’était
au courant de cette affaire hier soir. Pourtant, M. Coviello,
président de la compagnie de construction Aldo, de la
rue Iberville, nous assure de l’authenticité de ce fait.
Il nous informe que la jeune femme était bien vêtue
et propre. Le bébé, selon lui, était également très propre
et portait un petit costume fourreau rose avec capuchon,
également rose. Il s'agirait donc d’une petite fille.
Il est surprenant, toutefois, de constater que l'homme
qui aurait hérité du bébé n’ait pas averti la police de
son précieux héritage. A moins qu'il ait préféré dorloter
l’enfant pendant quelques jours avant d’en avertir les
autorités...

Les spécialistes des Domai
nes Concordia sont d’avis que,
pour eux aussi bien que pour
leurs locataires éventuels, un
tel centre serait rentable.
Si le projet se concrétise —
une décision sera prise avant la
fin de l'année — des transfor
mations seront apportées au
Palais du commerce. Les finan
ciers intéressés n’oublient pas
non plus le précieux atout que
photo Michel Gravel, LA PRESSE

interdisaient depuis le 15 juil
let l'accès à l'une ou l'autre
des cinq voies de circulation
du pont Jacques-Cartier. La
maison Fitzpatrick a complé
té ces travaux en un temps
record, sur la partie sud du
pont, près d'un mois avant la
date prévue au départ. En ce
qui concerne la partie nord,
un second entrepreneur, les

par Claude Masson
La reconnaissance est une
vertu très peu pratiquée en ce
bas monde. C’est du moins
l’impression qui doit demeurer
dans l’esprit du maire-fonda
teur de Candiac, à la suite
d’une défaite
qu’il vient de
subir, par voie de référendum.
Premier magistrat de cette
ville de la rive sud depuis sa
fondation en
1957, M. Jean
Léman en est venu à la con
clusion, un bon jour d'avril
dernier, qu’il était normal pour
lui de recevoir une compensa
tion. étant donné qu'il occupe
sa fonction de maire “full time”,
comme nous l'a confirmé le
greffier de Candiac, Mlle Santenne.
Sa décision
était prise : il
allait demander un salaire
annuel de $11,life
000. Mais, pour
1966, étant don
né que l'année
m
était déjà aMA PRESSE
vancée et que
des élections
municipales al
laient avoir lieu en février 1967,
M. Leman jugea bon de ne ré
clamer que $8,900 pour la pé
riode d’avril 1966 à la fin de
janvier 1967.
Comme l'indique l’article 64
de la Loi des cités et villes, le
règlement accordant une rému
nération au maire et aux con
seillers pour leurs services
comme tels, “doit, pour en
trer en vigueur et devenir

exécutoire, être approuvé par
les électeurs municipaux pro
priétaires d’immeubles imposa
bles de toute la municipalité”.
Des contribuables se sont
prévalus de cet article de loi
pour réclamer un référendum.
Celui-ci a eu lieu récemment :
247 propriétaires ont voté con
tre et 182 pour une telle rému
nération.
Dans l’analyse du scrutin, on
remarque cependant que les
propriétaires qui paient le plus
de taxes ont accepté à 82 p.
100 que le maire soit rémunéré
tandis que ceux qui paient le

par Jacques Lafrenière
Environ 2,500 membres de
l’Alliance des professeurs de
Montréal ont manifesté aujour
d'hui devant le Centre adminis
tratif de la Commission des
Ecoles catholiques de Mont
réal. pour démontrer leur im
patience devant la lenteur des
négociations
collectives.
La
manifestation avait aussi pour
but de démontrer aux commis
saires d’école que les ensei
gnants entendent maintenant
participer à une organisation
scolaire vraiment démocratique.
Le président de l'Alliance, M.
Aimé Nault, a déclaré à ce
propos : "Le désir de consulta
tion et de participation des en
seignants, que traduisent plu
sieurs articles de notre projet

de convention collective, est
l'expression d’une conscience
collective de plus en plus éveil
lée aux exigences des systèmes
scolaires démocratiques.
"C'est la volonté des institu
teurs de Montréal de rompre
définitivement avec une longue
tradition qui va de l'autorisa
tion d'autrefois au paternalisme
tranquille d’aujourd’hui."
Parlant devant ses membres
assemblés sur les pelouses de
l'édifice de la Commission sco
laire, M. Nault a de plus fustigé
les formes actuelles de contact
et de collaboration au sein de la
CECM.
M. Nault a aussi déploré que
le résultat des négociations soit
le même aujourd'hui qu’il y a
Voir INSTITUTEURS en page 6

Pavages Richelieu, travaille
d'arrache-pied afin de refai
re le recouvrement d'asphalte
des cinq voies de circulation,
depuis l'île Ste-Hélène jusqu'à
l'île de Montréal. Ces travaux
progressent normalement et,
ce matin, un porte-parole de la
compagnie a dit que le retour
à une situation normale n'était
maintenant plus "qu'une af
faire de jours".

moins ont refusé à 52 p. 100.
En effet, les 182 propriétaires
en faveur ont des immeubles
imposables d’une valeur totale
de $7,870,000 tandis que les
adversaires d’>'ne telle com
pensation sont propriétaires
d'immeubles imposables d une
valeur de $4,404,000.
Mais, comme la loi précise
que le résultat doit être majo
ritaire et en valeurs et en
quantité, le maire Leman ne
recevra pas ses $8,900.
A la suite de cette défaite,

SER>/e Yourself

Voir CANDIAC en page 6

La police est sur la piste des
agresseurs d'Elwood Marsman
La police poursuit son enquê
te afin de retrouver les agres
seurs d'un homme de 27 ans de
race noire qui a été abattu de
trois coups de revolver, vers 2
h. 15 vendredi matin, à sa sor
tie du “Hawaian Lounge", au
1258 de la rue Stanley, où il tra- '
vaillait comme garçon de table.
Le lieutenant-détective JeanJacques Cinq-Mars, de la Pa
trouille de nuit, dirige l’enquê
te, assisté des sergents-détecti
ves Rosaire Gaumont et Gilles
Masse. Personne n'a encore été
aDpréhendé en rapport avec
cette affaire, mais il semble

que les coupables seront captu
rés sous peu.

EXAMEN
DE LA VUE
•
PRESCRIPTION
DES VERRES

6741

ST-HUBERT

M. Elwood N. Marsman. la
victime, du 1406 boul. Décarie,
à St-Laurent, repose dans un
état satisfaisant à l’hôpital
Royal Victoria, où il a été
transporté après l'attentat.

OPTOMETRISTE-OPTICIEN DIPLOME
DE [‘UNIVERSITE DE MONTREAL
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Il s'agirait d'un règlement de
compte. La victime a été attein
te de trois balles, dont l'une à
l'épaule gauche, l’une à la poi
trine et la dernière dans une
cuisse. Une intervention chirur
gicale pratiquée dés son arrivée

Autrefois
Optométriste consultent
à l'Hôpital Sainte-Justine

272-7611

Weather-Vane

CHAISE STENO
Base en acier tubulaire. —
Finie aluminium — Roulettes
en caoutchouc sur roule
ment à billes — Siège et
dossier ajustables — Maté
riel en vinyl de couleur :
rouge, vert, brun ou gris.

272-7616
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Voir LA POLICE en page 6

M. Jean LEMAN

Nouvelle
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Les instituteurs
manifestent leur
mécontentement

Les propriétaires de Candiac refusent
à leur maire un salaire de $8,900

ÈS

à lui faire

On n'ignore pas que 85,000 per
sonnes habitent dans le quar
tier, que la clientèie venant de
la rive sud peut jouer un rôle
important dans l’avenir de l'est,
que le carrefour Berri-deMontigny bénéficie d'avantages supé
rieurs, etc...
Pour ces raisons — et d'au
tres encore inconnues — les
Domaines Concordia Limitée, en
collaboration avec la ville de
Montréal, Dupuis Frères, les
Valeurs Trans-Canada et quelVoir PALAIS en page 6
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Fin (Tune partie des travaux du pont Jacques-Cartier
Encore un peu de patience
et les automobilistes, habi
tués du pont Jacques-Cartier,
pourront retrouver leurs cinq
voies de circulation et des
embouteillages quotidiens un
peu moins sérieux. Les tra
vaux de rénovation achèvent
et aujourd'hui un des deux
entrepreneurs enlève une à
un» les poutres de bois qui

sera l’entrée du métro dans le
Palais même.
D’autre part, meme s’ils sont
avares de renseignements, les
dirigeants des Domaines Con
cordia étudient depuis 1964 les
possibilités qu’offre le Palais du
commerce et son entourage. La
transaction survenue entre MM.
Jean-Louis Lévesque et Paul
Desmarais concernant le Palais
du commerce a retardé l'annon
ce d’un projet majeur, mais les
études se poursuivent de plus
belle.
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LA PRESSE

VOUS AVEZ
LA PAROLE

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN F R A N Ç A I S’’D ' A M E RI Q U E
La "PRESSE", telle qu'établie par l'honorable Tréfilé BERTHIAUME, est une Institution irrévoteble.
ment dévouée aux intérêts eanadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite tout le monde avec
justice, protège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal, tient plus i éclairer qu à
gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des réformes pouvant améliorer le sort
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ES gouvernements militaires
des nouveaux Etats indépen
dants d’Afrique ont des façons
bien à eux de régler leurs conflits
internationaux. Les dirigeants du
Ghana en ont donné une preuve
éloquente en arrêtant, à l’aéro
port d’Accra, toute la délégation
guinéenne en route vers la con
férence de l’Organisation de
l’imité africaine (O.U.A.) qui
devait s’ouvrir hier à AddisAbéba. Hôte de la conférence,
l’Ethiopie a qualifié le geste
“d’acte de folie”, alors que
l’Egypte l’assimilait à de la “pi
raterie”.
A la vérité, c’était là une bien
étrange manière de préparer une
réunion où une trentaine de
chefs d’Etat et de ministres des
Affaires étrangères devaient dis
cuter de “l’unité africaine”. Cet
idéal, que caressait à sa façon
le leader déchu du Ghana,
Kwame N’Krumah, apparaît plus
lointain que jamais. Créée il y a
trois ans dans l’enthousiasme,
l’O.U.A. est déjà menacée de dé
sintégration. D’une conférence à

L

l’autre (Addis-Abéba, Le Caire,
Accra et, cette année encore,
Addis-Abéba), elle a emprunté
des chemins difficiles qui l’ont
écartée des objectifs du début.
Le coup d’Accra n’est pas fait
pour la relever. Les éléments
modérés devront faire front com
mun s’ils veulent redresser la si
tuation.
A Conakry, capitale de la Gui
née, le président Sékou Touré
s’en est pris violemment aux
gouvernants du Ghana, aux EtatsUnis et aux dirigeants de la com
pagnie “Pan American World
Airways”, qu’il accuse d’être
conjointement responsables de
ce véritable hold-up diplomati
que. C’est prendre beaucoup en
une seule bouchée. En Afrique
Noire, les sociétés aériennes de
vraient-elles engager et trans
porter leurs propres forces de
police pour prévenir des coups
de main de ce genre ?
Le président guinéen donne
rait de meilleures preuves de
bonne foi s’il faisait lui-même
son “mea culpa”. A l’origine du

geste insensé du Ghana, on re
trouve l’appui qu’il a accordé à
N’Krumah et à sa propagande
contre le nouveau régime mili
taire ghanéen. D’un côté comme
de l’autre, les torts et les méfaits
sont partagés.
De loin, il est facile de se
scandaliser de tels actes. En les
condamnant comme ils doivent
l’étre, il faut toutefois se souve
nir que tout au long de leur
histoire, pendant la seconde guer
re mondiale en particulier, des
Etats “civilisés” d’Europe en ont
commis de plus répréhensibles,
sur une échelle beaucoup plus
grande.
Lancés sans préparation sur la
voie dangereuse de l’indépendan
ce, nombre de dirigeants afri
cains ne sont pas à la hauteur
des tâches qu’ils ont dû assumer,
dans des sociétés où tout est à
faire. A leur place, on se de
mande qui le serait. Des généra
tions passeront avant qu’ils aient
réussi à sortir eux-mêmes de
leur Moyen Age.
Cyrille FELTEAU

Le triomphe de la réaction
30 octobre a été un jour
rer. La vérité est pourtant tout
ironie du sort — louait le coura
pour les intégristes. Ils
autre, car s’il est un mandat
ge de ceux qui au Québec ont
Iont;■Efaste
équivoque, c’est bien celui que
accompli la révolution de l’édu
gagne la bataille de l’éduca
tion (ou plutôt la bataille de la
peur) au Québec. Avouons qu’ils
ont tout mis en oeuvre pour y
arriver et que tous les moyens
furent bons.
; Invité par la Fédération des
SSJB du diocèse de St-Hyacinthe,
M. Johnson s’est pris dimanche
iour saint Jean-Baptiste, à qui
saïe prêtait ces paroles : “Que
les endroits tortueux deviennent
chemins droits et les raboteux,
des voies planes”. Servis à la
moderne, ces mots deviennent
dans la bouche du premier mi
nistre : “La réforme scolaire sera
accélérée mais sur un chemin
redressé. Au lieu d’un chemin,
nous marcherons sur un boule
vard ...”
Donc, M. Johnson verra à faire
respecter les orientations “très
nettes qui découlent, selon lui,
du verdict du 5 juin. “Il n’y a
pas d’équivoque possible sur le
^sens du mandat qui nous a été
ponfié par la population”, a-t-il
bon d’ajouter pour se rassu
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lui a donné le 5 juin, par acci
dent, une minorité qu’il appelle
commodément “la population”.
Nous sommes trop respectueux
de la démocratie pour résister à
une volonté collective aussi “clai
rement” exprimée, a poursuivi
sans rire le premier ministre.
Cette volonté collective, nous
la connaissons, c’est celle de cer
tains organismes qui lui “tordent
les poignets” et le harcèlent de
pressions réactionnaires et peutetre même de menaces en lui
rappelant que ce sont eux qui
l’ont élu. Parmi ces organismes,
l’Association des parents catho
liques du Québec, qui avait or
ganisé en fin de semaine un
colloque à Ste-Foy, n’est sans
coûte pas le moins actif. Cette
manifestation de 800 personnes a
même permis à quelques hurlu
berlus de réclamer bruyamment
le retour au bon vieux temps
d’avant le bill 60 !
Au même moment, à Montréal,
le ministre Jean marchand —

cation, révolution “qui a fait
mal à beaucoup de monde” (dont
elle a dérangé les intérêts). “Ceux
qui sont en faveur d’une réforme
fondamentale pour se libérer des
nombreux esclavages de l’igno
rance, a-t-il dit, ceux-là méritent
énormément des Québécois.”
Mais en définitive ce sont
peut-être les Québécois qui ne
méritent pas une telle libération,
s’ils sont assez gogos pour croire
que la politique d’éducation de
M. Gérin-Lajoie et des membres
de la commission Parent voudrait
— comme l’affirme M. Johnson
avec une tartuferie digne de son
ancien maître — “vider la civi
lisation canadienne-française des
valeurs spirituelles”. Qu’on aille
raconter ces “peurs” aux bonnes
gens qui croient encore aux loupsgarous et qui ne peuvent évaluer
la réforme de l’éducation autre
ment qu’en termes d’autobus sco
laires. Mais pas à nous.
Renaud* LAPOINTE

/

Monsieur le Rédacteur,
Notre métropolitain (Métro)
inauguré récemment est le plus
beau du monde ; si je le com
pare à ceux que, pour ma part,
j'ai utilisé à Berlin, Vienne,
Madrid, Londres, New York et
Paris, la chose est incompara
ble et je dis bravo pour cette
belle réalisation qui nous met
un peu au diapason des grandes
villes internationales.

Fédéralisme moins coopératif

Etrange prélude à une conférence

DOUCES

CANADIENNES

Une commodité
absente
des stations
du Hiétro

des classes sociales.

ment ses formules stéréotypées à une centra
E "coopératif” qu’il se promettait d’être
lisation
qui avançait à la manière d’un rouleau
au temps de la carrière active de M. Guy
compresseur,
sans épargner d’ailleurs les
Favreau, le fédéralisme va-t-il devenir guer
fleurs
qui
pouvaient
pousser ici et là dans le
rier pendant que M. Jean Marchand assure
jardin
québécois.
Visiblement,
M. Marchand
l’intérim ?
ne
veut
ni
du
rouleau
compresseur
ni de la
Parlant à Montréal aux côtés du premier
duperie
qui
consiste
à
tenir
le
peuple
en
ministre du Canada, le ministre de la Mainhaleine
par
un
grossissement
artificiel
des
d’oeuvre et de l’Immigration a usé de voies
spectres tout en distillant le défaitisme et en
qui ne sont pas celles qu’élit habituellement
encourageant la médiocrité dans la coulisse.
la diplomatie de son chef.
En se félicitant des efforts entrepris par le
"S’il y en a qui veulent des batailles, a
gouvernement Lesage pour revaloriser l’édu
dit M. Jean Marchand, ils vont en avoir.”
cation, le ministre de la Main-d’oeuvre et de
Il y a de la colère dans un pareil propos.
l’Immigration
a voulu rappeler que l’authen
Le ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immi
tique
sagesse
consiste
à se donner les moyens
gration ne reconnaît à personne le droit de
de
prendre
les
meilleures
places. Prendre les
l’exclure de la collectivité québécoise pour la
premières
places
demain,
c’est
fortifier l’école
seule raison qu’il remplit des fonctions à
aujourd’hui.
Combien
il
a
raison
sur ce point !
Ottawa.
Le
jeu
nouveau
du
fédéral
peut se
Le ministre rappelle que la position d’un
Canadien français à Ottawa n’est pas facile.
ramener à une double règle : premièrement,
le fédéral occupe l’espace qui est le sien;
(M. Marcel Chaput pensait sans doute la même
chose !) Mais M. Pearson assure, dans son
deuxièmement, Ottawa évacue l’espace qui ne
discours, que la voix du Québec est claire et
lui revient pas. La réaction modérée de M.
forte, et qu’elle est écoutée. Décidément, dans
Johnson, après la conférence de la semaine
ce récital à deux voix, M. Marchand dit, et
dernière, ne peut s’expliquer que par cer
le premier ministre vocalise.
taines satisfactions ramenées par lui d’Ottawa.
S’il n’a pas tout obtenu, et il n’a pas tout
Voici ce qu’il est permis de pensei.
obtenu ! le premier ministre peut trouver, un
Pendant longtemps, l’influence des nôtres,
certain
apaisement dans une logique qui
particulièrement au sein du Cabinet, était
consiste
à appeler un chat un chat. Après
freinée par des inégalités de fortune person
tout,
ce
ne
sont pas ses amis qui ont le pouvoir
nelle. Il fallait représenter une grande réus
à
Ottawa.
Le Québec ne peut pas espérer
site personnelle, pour seulement exister aux
recevoir
plus
par son intercession que par
veux d’un brasseur de milliards comme C. D.
celle de M. Lesage. On n’est peut-être pas loin
kowe. Aujourd’hui, les ministres eanadiensde se réjouir dans la capitale fédérale d’avoir
français peuvent compenser la fragilité de
enfin affaire à quelqu’un à qui on ne doit rien.
leurs "devises” par une indiscutable compé
D’une
certaine manière, M. Lesage était plus
tence dans bien des cas et des titres à une
gênant.
représentation valable, à une heure où
Beaucoup dépendra dans l’avenir de
Ottawa a désespérément besoin d’interlocu
l’important
rapport sur la fiscalité (rapport
teurs. Or, M. Marchand garde des antennes
Carter
à
venir),
du degré de patience ou d’im
très sensibles dans notre milieu. M. Pearson
patience
des
municipalités,
exténuées par leur
n’a pas été lent à le saisir, lui qui souligne le
fardeau,
des
jeux
nouveaux
qui pourront se
grand intérêt que présente le mémoire con
nouer
de
province
à
province.
Certains témoi
joint des centrales syndicales et de l’UCC sur
gnages
montrent
M.
Roblin,
premier
ministre
les problèmes constitutionnels, pour regretter
conservateur
du
Manitoba,
à
qui
on
prête
des
d’ailleurs que ce document n’ait pas soulevé
ambitions sur la scène fédérale, très empressé
plus d’échos dans le reste du Canada.
auprès de M. Johnson, pendant toute la durée
A Ottawa, les nôtres doivent avoir dix
de la conférence.
fois plus de talent que quiconque. Voilà la
dure loi d’airain. Elle joue non seulement au
S’il est exact, comme l’annonce M.
niveau du Cabinet mais à la Chambre et dans
Marchand, "que nous représentons le Québec
la fonction publique.
autant que n’importe qui”, il sera intéressant
Cette loi étant posée, il n’est pas inutile
de voir si cette prétention sera contestée ou
de rappeler que Marchand appartient à une
non par les faits, si elle sera réduite ou non
génération du Québec qui a vu pendant des
à néant, selon l’excellence ou la médiocrité
années ses efforts les plus méritoires cons
des actes de gouvernement posés par l’équipe
tamment neutralisés par les réponses néga
en place à Québec.
tives offertes par l’autonomie provinciale de
Le suspense ne sera rompu que par un
feu M. Duplessis à toutes les questions d’inté
vrai lever de rideau à Québec. Il faut la faire,
rêt social. L’autonomie répétait inlassable
cette session.
Guy cormier

APRES MURE REFLEXION/
OUI, JAI QUELQUE CHOSE
‘A DÉCLARER
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11 est regrettable, toutefois,
que l’administration n’ait pas
jugé à propos d’y installer des
lieux d'aisance au point névral
gique Berri-DeMontigny pour la
commodité de la clientèle. Je
connais les objections qui ont
milité contre ce projet, néan
moins on aurait dû construire
un local “éclairé, surveillé et
gratuit”, avec des matériaux
qui
décourageraient
l’in
scription de graffiti et surveillé
de façon à éloigner les person
nes indésirables.

i

Il est regrettable que la mas
se de la population ait à souf
frir du manque de civisme de
ces petites cliques.

s

Il y aura lih va-et-vient occa
sionné par les boutiques à cette
bouche importante du réseau ;
même si le séjour dans le mé
tro devra être bref lorsque le
public aura cessé de le considé
rer comme un jouet et s’en ser
vira d’une façon rationnelle, je
connais des mamans et des
marmots qui ne manqueraient
pas d'apprécier ces services in
dispensables. On n’est pas telle
ment gâté sous ce rapport à
Montréal.

i-':.

MM. Drapeau et L’Allier,
qu’en dites-vous ?
A. Racine,
Montréal.

yMAMILTOW SPECTATOR

dans une institution qui s’autocritique une fois par demi-siè
de vous féliciter pour le travail cle, faisait de vous un troublesincère et objectif que vous fête et un “empêcheur de dan
avez accompli pour enrayer le ser en rond”. Ne soyez pas sur
crime et pour démocratiser la pris du résultat, mais continue,
dans la même voie.
Justice
Nous vous remercions, M.
Etant président du comité des Wagner, pour le travail accom
faillites, pour l’Association ca pli. Et dans l’optique des ci
nadienne de l’Industrie du Bois, toyens du Québec, vous sorte
j’ai été à même d’apprécier les grandi de cette épreuve.
louables efforts que vous avez
Certains croiront que ces 1:
déployés pour faire bouger cer gnes sont écrites par un libéral.
tains rouages fortement atta J’ai voté indépendant le 5 juin.
qués par la rouille dans le fonc J'en avais marre de la politique
tionnement de la Justice.
de grandeur !
J. R. LeblanIl est évident que le fait d'o
Montré;.
ser entreprendre des réformes

Démocratisation de la Justice
Monsieur le Rédacteur,
Voici copie d'une lettre adres
sée à Me Claude Wagner, dépu
té de Verdun à l'assemblée lé
gislative et ancien ministre de
la justice.
Cher Monsieur Wagner,
Il ne m’appartient pas de
discuter du jugement que le
Ba reau vient de rendre en
marge de vos remarques à
Drummondville, sur un confrè
re.
Cependant qu'il me soit per
mis, à titre de citoyen, contri
buable çt industriel du Québec,

ummmmmmmmmimmmsmmmm
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Il faut consacrer la permanence
de quelques institutions nationales
Volet un extrait d'une conférence prononcée devant les
membres du Club Richelieu Saint-Laurent par M. Jean-Pierre
Goyer, député de Dollard à la Chambre des Communes, sur
l'éducation, la culture et la recherche. Nous avons retenu la
partie de son travail qui traite de la politique canadienne en
matière de vie artistique.
Jusqu'à récemment, la vie artistique au Canada était laissée
à la "charité publique”. Pour parodier un ex-ministre provincial,
nous n’avions pas l’ombre du début de la queue d’une politique
artistique canadienne. Tout était laissé à l’héroïsme des artistes
d’une part, et à la générosité de quelques bienheureux bienfai
teurs, d’autre part ; les gouvernements provinciaux et munici
paux n’intervenaient que pour aider, à l’occasion, quelques
manifestations artistiques d’envergure et plus souvent la fanfare
du village ou la société chorale de M. le Curé. A la même époque,
le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de la Société
Radio-Canada et par l’Office National du Film, offrait aux ar
tistes le moyen de s'exprimer en les traitant à peu près comme
des professionnels.
Pour faire l’inventaire de la vie artistique au Canada en
vue de coordonner ses principales activités, le gouvernement fête
rai a mis sur pied en 1957 le Conseil des arts du Canada. Pour
la première fois, on venait en aide aux artistes et aux institutions
artistiques d’une façon ordonnée et en y consacrant des moyens
financiers importants. Ce n'est que par la suite que la ville
de Montréal institua son Conseil des arts et que le gouvernement
provincial forma un ministère des Affaires culturelles.
Quel est le bilan jusqu’ici ? Il est évident que le gouverne
ment fédéral a voulu limiter son intervention aux manifestations
et aux institutions culturelles à l'échelle nationale et à aider
exclusivement l’artiste qui avait atteint le rang de professionnel.
Son action n’est pas exclusive car les gouvernements provinciaux
et municipaux y apportent aussi leur support financier, ce qui
est très sain puisque cette diversification des sources confère à
ceux qui reçoivent des contributions un plus haut degré d’indé
pendance évitant ainsi' un chantage mesquin qui n’a définitive
ment pas sa place dans la vie artistique. Quant au reste, soit
d’une part l’enseignement proprement dit des arts, et d’autre
part les manifestations et les institutions d'amateurs ou celles
qui n'ont pas atteint le niveau national ou régional, elles relèvent
exclusivement des gouvernements provinciaux et municipaux.
Tout ceci est non seulement conforme à l’esprit de la constitution
mais correspond également à la réalité, vu qu’il serait insensé
que les agences du gouvernement fédéral qui sont plus éloignées
de cette manifestation de la vie artistique puissent établir et
animer une politique d’ensemble à cet échelon.
Voyons maintenant le bilan opérationnel de notre vie artis
tique à l'échelle nationale et essayons de déceler quelle devrait
être notre politique d’avenir. Le Conseil des arts du Canada vient
en aide à certain nombre d'institutions de calibre professionnel
qui ont atteint un niveau d'excellence leur permettant de se
manifester soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle nationale ou
internationale.
Durant l'année 1965-66,14 troupes de théâtre ont dépensé une
somme totale de $3 millions ; 13 orchestres $3,600,000 ; quatre
troupes de danse, soit le National Ballet de Toronto, les Grands
Ballets de Montréal, le Royal Winnipeg Ballet et les Feux Follets,
$2,500,000. Je laisse de côté l’opéra, quitte à y revenir plus tard.
Ce qui fait un budget total de $9,100,000. pour ces trois formes
d’arts d’interprétation. En soustrayant de ces chiffres la vente
aux guichets, les troupes théâtrales enregistrent un déficit de
$1,500,000, les orchestres $1,600,000. et les troupes de danses
$1,300.000. ce qui forme un montant total de $4,400,000. soit
pratiquement la moitié des dépenses. Les déficits ont été comblés
de la façon suivante : le Conseil des arts a versé des subventions
pour un montant de $1,500,000., les gouvernements provinciaux et
municipaux $1,300,000. et les sources privées $1,300,000. égale
ment. C’est donc dire que le gouvernement fédéral a versé plus
d'argent que tous les gouvernements provinciaux et municipaux
réunis.
Cette première étape du Conseil des Arts du Canada qui a
fait vivre décernaient nos principales institutions artistiques
peut être considérée comme terminée. Il faudra faire de nou
veaux efforts, mais on peut dire que désormais, notre vie
artistiques ne dépend plus seulement de l’héroïsme des artistes
et de la générosité des sources privées. Pour le moment, il (ne
s’agit pas d’élargir la conception que s’est faite le gouvernement
fédérai de son mode d'assistance aux arts au Canada. La
deuxième étape consiste plutôt à consacrer la permanence de
quelques institutions qui ont atteint le degré d'excellence néces
saire. Ceci est essentiel non seulement à la population, mais
aussi à l’image que nous voulons projeter à l’extérieur de nos
frontières. D’autant plus que nous risquons fort en ce moment
de perdre nos meilleurs artistes canadiens, qui répondent de
plus en plus aux offres alléchantes et aux conditions de travail
bien supérieures venant principalement des Etats-Unis.
En consacrant la permanence de quelques institutions, nous
allons créer les pôles d’attraction nécessaires pour les retenir,
et par le fait même, nous procurerons à la population cana
dienne des spectacles de première qualité. L’époque des “clubs
fermes” vis-à-vis les institutions artistiques américaines ou
autres est révolue.

Four établir deux troupes de théâtre permanentes, soit une
à Montréal et une à Toronto, il en coûterait $500,000. Pour
rendre permanents deux orchestres symphoniques, il faudrait
allonger la saison qui est actuellement de trente-deux semaines
à Montréal et de trente semaines à Toronto, à quarante semaines
dans les deux cas, et aussi augmentsr les salaires des musiciens
pour les rendre comparables à ceux versés aux artistes des
grands orchestres américains ou autres. Cette opération coûte
rait en subventions une somme additionnelle de $1 million.
La danse est une manifestation très coûteuse et qui n’attire
pas beaucoup le public au Canada. En effet, il en coûte à peu
près le même montant pour subvenir aux besoins de quatre
troupes de danse au Canada que pour aider quatorze troupes
de théâtre ou treize orchestres. Au surplus, nos troupes de
danse passent à peu près la moitié de leur saison en tournée
à l’étranger. Pour toutes ces considérations, il serait préfé
rable pour le moment de subventionner une seul troupe perma
nente, ce qui pourrait entraîner des déboursés supplémentaires
en subventions d’environ $400,000. Il faut ajouter que la troupe
des Feux-Follets est pratiquement permanente, à cause de
ses spectacles au Canada et à l’étranger.
En résumé, pour avoir deux troupes de théâtre permanentes,
deux orchestres symphoniques permanents et deux troupes de
danse permanentes, il en coûterait presque $2 millions. Cette
deuxième étape ne saurait être atteinte que par rie nouveaux
apports financiers au Conseil des Arts du Canada, à qui revient
principalement la responsabilité de ces institutions. Donc ceci
équivaudrait à accorder au Conseil des Arts deux fois et demie
ce qu’il reçoit actuellement au chapitre de ces dépenses.
La troisième étape qui normalement devrait s’effectuer
immédiatement consiste à adopter le principe de l’accessibilité
aux manifestations de ces institutions permanentes. Plus les
gouvernements augmentent leurs subventions, plus la popula
tion est en droit de s'attendre à en recevoir les bénéfices.
En termes concrets, cela veut dire que les troupes perma
nentes, même si on leur reconnaît un siège social, devront
voyager dans les principaux centres du Canada pour y diffuser
une culture de première qualité.
Cela veut également dire que le citoyen à faible revenu
doit avoir la possibilité d’assister à ces manifestations artis
tiques, et la seule façon de les lui rendre accessibles, c’est de
diminuer le prix des places et de combler ce nouveau déficit
par des subventions accrues. Une coupure de 50% dans le prix'
des places engendrerait une perte de revenu de $1,500,000
pour les institutions permanentes.
-Nous devons cesser d’organiser les arts que nous subven
tionnons à coup de millions en ne tenant compte que de la
seule élite financière. L'Art doit être chez nous à la portée
de toutes les bourses. Cette troisième étape fera que nos institu
tions permanentes n'auront pas seulement l'allure nationale,
mais seront vraiment à caractère national et à la portée do
toute la population canadienne.
C est dans ce contexte qu’il faut étudier la position d’une
maison d’opéra à Montréal. Une telle institution établie d’une
façon permanente donnerait cent représentations par année
à un coût d’environ $30,000 par représentation, soit une somme
de $3 millions. Les recettes au guichet, si on les compare à
celles enregistrées dans les autres manifestations artistiques,
seraient de 50%, laissant ainsi un déficit de $1,500,000 par
année. C’est donc dire que subventionner une seule maison
d’opéra serait de l’ordre de $1,500,000. Ici intervient l’ordre
de priorité que nous devons établir dans la vie artistique, tout
comme dans les autres domaines. Bien sûr, en soi la proposition
d’une maison d’opéra est valable, mais on doit de toute évidence
la situer par rapport aux autres exigences. Une seule maison
d’opéra permanente coûterait $1,500,00, alors que pour rendre
permanents deux troupes de théâtre, deux orchestres sympho
niques, deux troupes de danse, il en coûterait 2 millions et que
pour financer l’accessibilité à ces troupes, il en coûterait
$1,500,000. Personnellement, par ordre de priorité, je crois que
nous devons placer en première place la permanence, en deuxiè
me place l’accessibilité et en troisième/ place une maison
d’opéra.
,
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PLEINS FEUX

SUR L'ACTUALITE

LE SOUDAN

Les atomes rendus
visibles au microscope

Dans le plus vaste pays d’Afrique,
une guerre civile vieille de dix ans
par Carl MOLLINS, de la PC

LE

SOUDAN reflète le contraste entre les deux cours
d eau qui viennent se joindre pour former le Nil
à Khartoum « le Nil blanc, au cours paisible, et le Nil
bleu, au cours capricieux.
Le Soudanais peut être doux et charmant, mais
il peut aussi avoir de dangereuses sautes d'humeur et
des préjugés bien ancrés; c'est ce qui peut expliquer
les guerres civiles, les révolutions, les soubresauts
politiques qu'a connus le pays.

Khartoum, d’où le Nil com
mence son parcours de 1,000
milles jusqu'à la Méditerra
née, est un endroit calme,
chose rare dans les villes du
nord-est africain.
Les Arabes, à la peau très
foncés, y sont beaucoup
moins bruyants que ceux d’A
frique du nord. Les automo
bilistes utilisent leur klaxon
de façon modérée et la poli
tesse est répandue.
Cela n’empêche pas Khar
toum et les villes voisines
d’Omdurman et de Khartoum-Nord d’avoir connu des
massacres célèbres. Depuis
dix ans, les démêlés politi
ques y ont entraîné une cen
taine de remaniements mi
nistériels.
C’est à Khartoum que le
Mahdi écrasa les AngloEgyptiens, commandés par le
major général Charles Gor*•»
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de région que sur des ques
tions de doctrine politique.

A la mode
katangaise
Le mouvement de séces
sion, de style congolais, qui
incorpore un quart du pays,
s'est manifesté jusqu’à tout
récemment sans bruit malgré
son ampleur 8n pertes de vie
et en destructions.
Le gouvernement central
est maintenant disposé à re
connaître qu’il a commis des
“erreurs administratives” et
il s'est mis à l’oeuvre pour
négocier un accord. On esti
me. dans certains milieux,
qu’il y a eu peut-être jusqu’à
un million de personnes à pé
rir ou à s’enfuir en Ouganda,
au Kenya et au Congo au
cours de cette guerre entre
les troupes régulières et les

[HAS SALA

Anglais soient partis, les su
distes avaient déjà commencé
leur mutinerie au sein de l’ar
mée. Dix ans se sont écoulés
et la guerre civile persiste.

Haro sur
l'histoire
Cette situation a des causes
précises dans l’histoire. Pen
dant des centaines d’années,
les négriers arabes ,ont semé
la terreur dans les peuplades
noires. Pour mettre fin à l’es
clavage, Londres ne trouva
pas mieux que d’isoler le
nord du sud, autant qu’il était
possible.
Le mahométanisme cessa
de se propager et l’influence
des missionnaires chrétiens
grandit dans le sud. Cela ne
fit qu’élargir le fossé entre
les deux parties du futur
pays.
Cette séparation dura une
cinquantaine d'années. Il y a
seulement 15 ans, il fallait
parfois attendre des mois
pour avoir l'autorisation de
passer du nord au sud.

Le nord et le sud
Le Soudan est profondé
ment divisé depuis qu’il a eu
l’indépendance, il y a dix ans.
Les gens du sud affirment
qu’on leur avait promis une
certaine autonomie. Au lieu
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Un Soudanais, robe blanche et turban, au confluent des deux Nils
Un pont entre le Moyen-Orient arabe et l’Afrique noire.
don, en 1885. Treize années
plus tard, Lord Kitchener, qui
comptait le lancier Winston
Churchill dans son armée,
vengeait Gordon, à Omdurman, et rétablissait la présen
ce britannique qui devait se
maintenir pendant 57 ans au
Soudan anglo-égyptien.
Depuis le départ des Bri
tanniques, la république sou
danaise a connu deux révolu
tions et une guerre civile. Ce
dernier conflit se poursuit de
puis que l'indépendance a été
acquise, le 1er janvier 1956. Il
touche les trois provinces mé
ridionales où les Noirs nonmusulmans sont en majorité.

Un certain
oubli
Le Soudan est singulière
ment absent.des préoccupa
tions internationales. On n’y
envoie jamais de missions de
paix; les programmes d'aide
à l’étranger font rarement
mention de ce pays.
Pourtant, le Soudan est le
plus grand pays d’Afrique. Il
a une superficie de près d’un
million de milles carrés. Par
sa population, il arrive au si
xième rang dans le continent,
avec ses 13 millions d'âmes.
Le nord se perd dans les éten
dues désertiques du Sahara et
le sud va toucher aux régions
fertiles de l’Afrique tropicale.
De plus, le Soudan fut le
premier des 32 Etats africains
à obtenir l’indépendance au
cours des onze dernières an
nées, même si c’est le Ghana
qui revendique cette distinc
tion. En réalité, le Soudan a
précédé le Ghana de 15 mois.
En 1958, l'armée soudanaise
s'installa au pouvoir. En octo
bre 1964, à la faveur d’un sou
lèvement animé par les étu
diants, le régime démocrati
que fut rétabli. Mais aucune
Constitution n’a encore été
promulguée. Les coutumes
tribales, le Coran et le droit
britannique se heurtent.
Seulement six des neuf pro
vinces sont représentées à
l’assemblée constituante. Les
partis se divisent plutôt sur
dei questions de religion ou
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Frontières
internationales
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se, pour dire le moins, dans
son attitude envers le sud,
surtout au moment du régime
militaire, de 1958 à 1964. De
puis le retour des civils à la
tête du gouvernement, on a
encore signalé des massacres
à Juba, à Wau et à Warajuok,
dans le sud, de l’aveu même
des autorités.

Ne circule pas
qui veuf
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guérilleros de l’Anya Nya. A
la base, ia lutte se fait entre
les Arabes, descendants des
marchands d’esclaves, et les
Noirs, chrétiens ou animistes.
Les problèmes soudanais
ont très peu retenu l'atten
tion. Par exemple, les EtatsUnis ont accordé au Soudan
une aide de moins de cent
millions de dollars tandis
qu'ils donnaient plus de trois
milliards à la République
arabe unie, en recevant très
peu en échange, sur le plan
diplomatique, de ce dernier
pays.
Il est possible que les diffi
cultés paraissent ne pas de
mander une solution de toute
urgence dans un pays comme
le Soudan où tout se déroule
dans une atmosphère de bien
veillance, où les dirigeants de
l'ancien régime dictatorial
peuvent vivre calmement
dans la retraite.

Un pont
branlant
Les dirigeants soudanais ai
ment considérer leur pays
comme un pont entre . le
Moyen-Orient arabe et l’Afri
que noire. Mais c’est un pont
peu sûr puisque ses bâtis
seurs se querellent entre eux.
Géographiquement, la cho
se est vraie. Le Soudan, plus
grand que le Quebec et l’On
tario mis ensemble, s'étend
du Sahara à la forêt équato
riale.
Au point de vue racial, les
Soudanais sont métissés d’A
rabes, éleveurs de chameaux,
et de Noirs nilotiques, experts
dans les soins aux bestiaux.
Entre ces deux extrêmes, on
trouve une douzaine de tribus
d’origines diverses.
Nous pouvons dire, plus
simplement, que les troisquarts du pays, au nord, sont
arabes et musulmans, et que
le quart sud est nègre et
paien. On peut compter, dans
le sud, 200,000 chrétiens, en
plus.
On espérait que, par l'indé
pendance, le Soudan allait
faire un lien idéal entre les
Afriques noire et blanche.
Mais, même avant que les

de cela, ils se sont retrouvés
sous l'autortié d’une adminis
tration très centralisée à
Khartoum, dans le nord.
Les nordistes répliquent
que les écoles établies par les
missionnaires dans le sud
n’ont pas formé assez de per
sonnes compétentes qui au
raient pu administrer la ré
gion à la place des musul
mans, au moment du départ
des Britanniques.
Jusqu'à maintenant, les lut
tes ont empêché un sérieux
débat sur l’élaboration d’une
Constitution. De plus, le pro
jet de fédération, où le nord
et le sud auraient chacun des
pouvoirs distincts, rencontre
de sérieuses résistances. Se
lon les spécialistes, le Soudan
a besoin d’un fort gouverne
ment central pour ne pas se
morceler en de multiples petits Etats. Déjà, dans le nord,
des tribus, comme celles des
Nubaslet des Bejas, récla
ment, Lies aussi, leur part de
souveraineté.
Néanmoins, Khartoum sem
ble avoir manqué de souples-

A cause de la guerre, les
déplacements' sont limités
dans le sud. Le nombre de
victimes n’est pas connu de
façon certaine: on affirme,
d’une part, qu’il y a eu quel
ques centaines de morts;
d’autres disent que des dizai
nes de milliers de Soudanais
du sud ont péri.
L'opposition entre l'islamis
me et le christianisme est un
important facteur de désu
nion. Peu après l’indépendan
ce, le gouvernement souda
nais a chassé les missionnai
res étrangers installés au
sud. Les Soudànais du nord
sont, après les habitants de
l’Arabie séoudite, de très fer
vents disciples de Mahomet.
Le ministre des Affaires so
ciales Abdoul Latif a affirmé
que les missionnaires exer
çaient une influence incompa
tible avec le programme de
“soudanisation”. Selon d’au
tres personnes, les mission
naires représentaient l’impé
rialisme occidental et encou
rageaient la sécession du sud.
Mais il arrive que les hom
mes politiques soudanais font
des déclarations qui en di
sent long sur leurs inten-'
tions. Récemment. Hadi et
Mahdi, oncle du premier mi
nistre, proclamait que le “Sou
dan représente le fer de lance
de la pénétration islamique en
Afrique, l’avant-garde pacifi
que dans l’invasion de régions
inexplorées de l'Afrique”.
Le premier ministre souda
nais est l'arrière-arrière-petit-fils du Mahdi, le mage mu
sulman, qui passa au fil de
l’épée Gordon et ses AngloEgyptiens, à Khartoum, en
1885.
Hadi el Mahdi est le pa
triarche de la famille des
Mahdi et le grand-prêtre de
la secte Ansar. Ses propos re- ,
joignent ceux du président
soudanais Ismail el Azhari se
lon lequel le “Soudan est à la
jonction des civilisations ara
be et africaine”.
Il y a quelque temps, les
jeunes membres du gouverne
ment, y compris le premier
ministre Saddik el Mahdi, qui
n'est âgé que de 30 ans, et
Clément Mboro, 46 ans, chef
du Front du sud, parti d’oppo
sition. semblaient sur le point
d’en venir à un dialogue.
Les extrémistes, eux, ne
veulent rien entendre, en par
ticulier la Fraternité musul
mane.
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entreprise familiale. Les fa
milles Mahdi et Mirghani
jouent toutes deux un rôle de
premier plan dans les domai
nes politique, religieux et
commercial, à Khartoum,
comme les familles Cabot et
Lodge faisaient, dans le vieux
Boston.
Bien entendu, ces familles
sont rivales. Les Mahdi, qui
sont au nombre d'une centai
ne, sont des descendants du
Mahdi qui a unifié le pays
pour en chasser les Britanni
ques, dans les annés 1880; ils
ont une des plus belles fortu
nes du Moyen-Orient. Ils se
sont enrichis dans l’industrie
forestière, les textiles et la
construction. Ils ont l'appui
des tribus de l'ouest et de la
secte religieuse Ansar, fondée
par l’ancêtre.
Le parti Umma, le plus puis
sant de la coalition gouverne
mentale, est une sorte d’aile
politique de l’Ansar.
Saddik el Mahdi, diplômé
d’Oxford, est devenu premier
ministre, en juillet dernier. Il
est président de l’Umma.
D’autres membres de sa fa
mille font partie du cabinet et
du Coiiséil suprême de l’Etat.
La famille Mirghani, dont
la fortune vient en grande
partie de ses propriétés dans
la ville sainte de La Mecque,
a aussi sa secte et son parti
politique. L’ainé, Ali el Mir
ghani, est chef de la secte
Khatmia et patron du Parti
démocratique populaire qui
tire sa force de l’est du pays.
Les Mirghani et le PDP ont
boycotté les élections de 1965
sous prétexte qu'elles au
raient pour effet d'augmenter
la discorde entré le nord et
le sud.
A l'instar des Montague et
des Capulet, de Shakespeare,
les cadets des deux familles
veulent effacer les antiques
rivalités. Le premier ministre
Saddik et Mahdi a rencontré
les fils du vieux Mirghani,
dans le plus grand secret, au
cours de l'été dernier.
Saddik el Madhi veut consa
crer tous ses efforts à paci
fier son pays. S’il y parvient,
il pourra alors essayer de
réaliser une autre ambition:
assouplir l'organisation politi
que.
v-
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81%
13%
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20%
5%
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30 ans
révolu»
78 %
17%
5%

100%

100%

100%

100%

100%

30-39 ani

40-49 an»

Tous les obstacles ont-ils
disparu du même coup 7
Avait-on réussi à pénétrer
jusqu'au microscosme ? Pas
encore. Le défaut d’ouverture
étant minimal, il fallait main
tenant réduire les autres
sources d’erreurs, les unes
après les autres, jusqu’à ce
qu'elles soient parvenues au
niveau de la première. Il
semble que les spécialistes
berlinois y soient également
parvenus : les essais vont en
fournir la preuve.
L'institut berlinois a déjà
été chargé de construire deux
autres appareils de grande
puissance. Ces microscopes
devront servir à des analyses
de biologie moléculaire et se
ront mis à la disposition de
l’Institut de biophysique et de
microscopie électronique de
Dusseldorf et du service de
radiographie de l’Institut Max
Planck d'études de l’albumine
et du cuir. La Fondation
V'olkswagenwerk a récem
ment octroyé aux deux insti
tuts les fonds nécessaires.
(Tribune d’Allemagne)

Une baignoire

automobile
(AFP) — Une voiture qui
fait sensation dans les rues de
Kingston, en Angleterre, c'est
celle de David Herbling, élè
ve ingénieur d’un collège
technique de ia petite cité.
Sa voiture n'est autre chose
qu'une baignoire montée sur
trois roues et a laquelle il a
adapté un moteur de scooter
de 125 centimètres cubes. La
roue avant est motrice tandis
que les deux roues arrière as
surent la direction de l’éton
nant véhicule
En guise de volant : une
poignée sur laquelle est fixée
la manette des gaz. Le pro
priétaire de la baignoire-automobile, mise au point à la
suite d'un pari entre étu
diants, peut atteindre des
pointes de 60 kilomètres-heu
re.
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Les défauts

MORRIS FABRIQUE

SONDAGE GAUUP

loi imposât des examens médicaux périodiques aux
automobilistes. Cette majorité monte à 79% des citoyens
interrogés par l’Institut canadien de l’Opinion publique; 16%
seulement jugent de tels examens superflus.
La majorité favorable aux examens varie légèrement
selon l’âge des citoyens questionnés; elle est plus forte
chez les citoyens de la vingtaine et de la quarantaine, un
peu moins chez les citoyens de la trentaine ou de cinquante
ans révolus.
Voici la question :
“Croyez-vous que tous les antonio ilistes doivent être
astreints par la loi à un examen médical périodique, même
après avoir été munis du permis de conduire ?”

Les chercheurs berlinois
ont sans doute accompli un
véritable exploit technique de
portée mondiale. II y a quel
que temps encore, John R.
Platt, un éminent biologiste
américain, déclarait : "Si
nous parvenions à mettre au
point un microscope électro
nique nous permettant de
photographier des structures
atomiques, nous aurions ac
compli un progrès compara
ble à celui que représente le
Spoutnik pour la recherche
spatiale, à la différence qu’il
s’étendrait à la fois au domai
ne de la chimie des protéines,
de la biologie moléculaire et
de la génétique.”
Platt estimait qu’une telle
entreprise nécessiterait la
collaboration d'une douzaine
de chercheurs de tout pre
mier plan, cinq années de tra
vail et 5 millions de dollars.
Notons toutefois que les
Américains n’ont pas cher
ché, jusqu’à présent, à ga
gner cette compétition. Les
nations qui se situent actuel
lement en tête dans ce domai
ne sont le Japon, la Hollande,
l'Angleterre et la République
fédérale.
Les efforts accomplis dans
tous les grands laboratoires
du monde pour réaliser un
microscope
électronique
d'une grande puissance ont
un but bien précis : les sa
vants et surtout les médecins
veulent connaître la structure
intime de la matière. Ils veu
lent enfin savoir ce qui se
passe dans le noyau d'une
cellule.
Ils ne cherchent pas unique
ment à éclaircir le mystère
de la vie et de l'apparition
de la vie. Leurs efforts ont
aussi pour but de découvrir
les causes encore énigmati
ques de nombreuses mala
dies.
Mais jusqu'à présent, ils
n’étaient pas en mesure de
voir les molécules et les ato
mes qui composent la cellule.
Même les microscopes élec
troniques les plus puissants
n'étaient pas encore capables
de révéler cet univers de di
mensions infinitésimales. Ils
grossissent 200,000 fois et per
mettent d'observer des élé
ments séparés d’un millioniè
me de millimètre. Mais cette
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La politique soudanaise
semble dirigée comme une

T A GRANDE majorité des Canadiens approuverait qu'une

Une performance
technique

performance déjà étonnante,
et que l’on a de la peine à se
représenter, permet tout au
plus d’observer des détails
dans les bactéries ou les vi
rus. Des macromolécules,
comme par exemple l’hémo
globine (substance colorante
du sang) composée de centai
nes d’atomes ne sont visibles
à travers les microscopes
électroniques usuels que sous
l’aspect d'une grosse tâche
sombre. Les appareils ne peu
vent rendre visibles les peti
tes molécules et leurs atomes
qui représentent les plus pe
tits éléments de chaque cellu
le.
Seul un grossissement de
Tordre de plusieurs millions
et un pouvoir séparateur qui
rend visibles deux points sé
parés par une distance de dix
millionièmes de millimètre,
permettraient de discerner
l'emplacement des atomes
dans une molécule.
Les chercheurs berlinois es
pèrent donc pénétrer jusqu'au
microcosme à l’aide de leur
appareil électronique. Un seul
détail permet de se faire une
idée des immenses efforts ac
complis : trente ans se sont
écoulés jusqu’au moment où
l'un des innombrables centres
de recherches répartis dans
le monde ait réussi à con
struire un appareil aussi puis
sant.
Dès 1931. le Dr Max Knoll
et Ernst Ruska, alors simple
étudiant, construisaient en
commun le premier micro
scope électronique à l'Institut
des hautes fréquences de l’é
cole supérieure technique de
Berlin.
Ils savaient que le micro
scope électronique aura at
teint sa forme parfaite, le
jour où il sera en mesure de
rendre visibles les structures
atomiques. On ne peut dépas
ser cette limite conditionnée
par les lois de la physique,
concrétisées ici par la lon
gueur d’onde des flux d'élec
trons et les lentilles magné
tiques arrondies utilisées.
Mais pour parvenir jusqu'à
la limite du possible, il fallait
supprimer une bonne douzai
ne de sources d’erreurs qui
empêchent la netteté des ima
ges. C'est là que résida la
principale difficulté de ces
trente ans de recherches.
La précision obtenue ici
n’est plus de Tordre du milli
mètre mais de Tordre du mil
lionième et même du dix-mil
lionième de millimètre. Il suf
fit que le courant faiblisse un
tant soit peu ou que l'immeu
ble dans lequel se trouve l'ap
pareil se mette à vibrer pour
que l'image vue à travers le
microscope électronique de
vienne floue.
L'une des causes d'erreurs
était assez bénigne : l’ouver
ture relative de la lentille ma

MORRIS

Une entreprise
familiale

L'examen médical périodique
pour les automobilistes
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yOIR les atomes à travers
’ le microscope électroni
que, c’est un rêve qui a dé
sormais toutes les chances de
se réaliser. Des chercheurs
berlinois ont mis au point un
microscope électronique qui
permet, grâce à des calculs
et à des particularités de con
struction, de déceler les élé
ments les plus petits de la
matière vivante et de la ma
tière inerte. La construction
de cet appareil va permettre
de grands progrès.
L’appareil va passer pen
dant deux ans environ au
banc d'essais. Ce microscope
électronique, sans doute le
plus puissant du monde, a été
conçu par l'un des pères du
microscope électronique, le
professeur Ernst Ruska, et
ses collaborateurs, parmi les
quels il convient de citer le
Dr Dieter Riecke. Le profes
seur Ruska dirige l’Institut de
microscopie électronique rat
taché à l’Institut Fritz Haber
de la Société Max Planck,
dont le siège est à BerlinDahlem.

gnétique. Aussi longtemps
que les autres erreurs étaient
plus importantes que celle de
la lentille, il était illusoire de
penser que Ton pouvait péné
trer jusqu’au microscosme.
C'est seulement à partir du
moment où, après des années
de travail, on réussit à sup
primer, Tune après l’autre,
des erreurs moins importan
tes que celle de l’ouverture,
que les chercheurs entrèrent
en compétitiôn en essayant de
pénétrer dans l’univers de
l’infiniment petit.
On était enfin parvenu à un
stade où il fallait aussi corri
ger Terreur de l’ouverture de
la lentille. C'est grâce à une
lentille magnétique arrondie
ne comportant qu’un faible
défaut d’ouverture et un
système d'irradiation appro
prié que les chercheurs berli
nois ont pu enregistrer un tel
succès.
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La RCMP a un
nouveau réseau
de téléphotos

INSTITUTEURS
SUITE DE LA PAGE 3

n

OTTAWA. (PCf) - Le dernier-né des adversaires du cri
me organisé est entré hier en
fonction.
11 s’agit d'un réseau de trans
mission de téléphotos au servi
ce de la Gendarmerie royale du
Canada (RCMP).

3oa

□□

Le réseau reliera entre eux
sept centres importants du Ca
nada.
Le réseau de la RCMP se ser
vira de l'équipement le plus
moderne pour transmettre et
recevoir les photographies de
faux chèques, de documents et
même d'empreintes digitales.
Les postes desservis sont situés
à Montréal, à Ottawa, à Toron
to, à Winnipeg, à Regina, à Ed
monton et à Vancouver.
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300 montres, évaluées à plus
un mois. Il s’est demandé si la de $5,000, ont été volées dans
Commission déléguait des inter l’auto de Candino Watch, 1980
locuteurs valables.
ouest, rue Sherbrooke, immo
Le dirigeant syndical a ajou bilisée sur un terrain de sta
té qu’au sujet des conditions de tionnement situé au no 1215,
travail les contre-propositions carré Phillips. Les voleurs ont
patronales n'apportent que très
forcé le ventilateur de la por
peu d'améliorations. Quant aux
offres pécuniaires, M. Nault a tière droite pour s’emparer de
dit que les augmentations pro la valise contenant les montres.
posées ne couvrent même pas
les augmentations du coût de la
vie depuis deux ans, et encore
moins ne permettent aux ensei
gnants de participer eux aussi
à l’élévation du niveau de vie
provenant de l’accroissement de
la productivité nationale.
La manifestation s’est dérou
lée dans l’ordre. Les institu
teurs se sont groupés d’abord en
face de l’édifice de la CECM
Renseignez-vous sur
où ils ont entendu M. Nault et
M. Philip Shorre, président de
L'ENTRAIDE
la Fédération des instituteurs
catholiques de langue anglaise.
IMMOBILIERE
Pendant que 8 négociateurs de
LAURENTIENNE
l'Alliance et de la Fédération
étaient reçus par un groupe de
1344 est, rue Sherbrooke
négociateurs patronaux, les ins
tituteurs ont défilé dans les
Montréal 24
rues entourant l’édifice de la
CECM.
Sans aucune obligation da ma
En même temps d’autres re
part, veuillez me faire parvenir
présentants patronaux don
tous les renseignements sur vo
naient une conférence de pres
tre
proposition.
se.
La police de Montréal était
NOM
sur les lieux principalement
pour permettre aux instituteurs
ADRESSE
de traverser sans danger pour
eux la rue Sherbrooke. L'Al
VILLE
liance avait son propre service
d’ordre.
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L’organisation de ce réseau
de téléphotos fait suite à un
voeu formulé lors de la confé
rence fédérale-provinciale de
janvier dernier sur le crime or
ganisé.
On étendera le service gra
duellement à tous les sous-cen
tres de la RCMP et aux Polices
provinciales dant tout le Cana
da.
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La rue Papineau à sens unique nord-sud de la rue Rachel à la rue Latontaine dès demain
Le tronçon “Rachel-Lafontaine” de la rue Papineau sera à sens
unique “nord-sud” dès 10 h. demain matin, apprend-on, à l’hôtel
de ville. Cette rue à sens unique complète le projet d’aménagement
des abords du pont Jacques-Cartier. On se rappelle que la rue
de Lorimier a été récemment décrétée à sens unique “sud-nord”,
également entre la rue Lafontaine et la rue Rachel. D’autre part,
les travaux d’excavation entrepris rue Windsor en vue de la pose
de l’égout collecteur St-Jacques-d’Youville, nécessiteront, pour une
perpétré dans la deuxième plus
grande ville du Québec formée
par la fusion des 14 municipali
tés de l'ile Jésus.
Tout a été mis en oeuvre, à
Laval, pour retrouver les ban
dits meurtriers le plus tôt pos
sible. Le directeur du Service
de la police de Laval, M. Léo
(de notre edition finale d'hier)
TORONTO. <UPI> - Un hom Lequin, a refusé de dévoiler
me recherché par les corps de pour l’instant si ses hommes
police du Canada, des Etats- étaient sur la bonne piste.
Les détectives de la Sûreté de
Unis, de l’Amérique du Sud et
de l'Europe devait comparaître Lavai sont portés à croire que
ce hold-up, doublé d’un meurtre
aujourd'hui à Toronto pour ré
pondre d’une accusation d’en crapuleux, aurait été commis
tente délictueuse pour commet par des “professionnels” du
tre une vaste fraude, à la suite crime. Le sang-froid avec le
de l’impression de faux chèques quel l'un des bandits armés a
de voyageurs représentant une abattu M. Conrad, ne peut être
celui d'un débutant.
somme d’environ $3,500,000.
M. McLaughin a qualifié de
Joseph Cleon Irwin, âgé de 38
ans, alias David Klein, a été ar “brutal et insensé” le crime
rêté par la police dimanche perpétré vendredi dernier sous
soir. Selon la police, une somme les yeux d'une soixantaine de
d'environ $400,000 à $500,000 en personnes, dont près de 50
faux chèques de voyageurs au clients. 11 semble que M. Con
rait été encaissée depuis un an. rad aurait été abattu parce
La police a également saisi de qu’il n'avait pas compris l'or
ces faux chèques pour un mon dre qui avait été donné en
tant de $3,000,000 ainsi que les français de se coucher sur
plaques qui ont servi à les im le plancher. D’autres préten
dent qu'il voulait protéger un
primer.
enfant.

$3,500,000 de
faux chèques
ce voyageurs

JORDAN
VALLEY

frafiklingJÜOHt
remi«"r

Faits divers
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vins

été prises pour venir en aide à
la jeune femme de M. Conrad.
Tout renseignement concer
nant cet attentat peut être
communiqué à la police de
al, en composant : 669-1761,
au Service de sécurité de la
I Banque
Banc
Royale du Canada, en
composant : 845-3118.
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JORDAN' WINES (QUÉBEC) LTD,

Vol de montres
dans une auto

Premier meurtre

MONTRÉAL, QUÉBEC,

Il s’agit du premier meurtre

UN HOMME AVANTAGEUX
A CONNAITRE...

Une femme fait
fuir un bandit
armé d'un couteau
Un bandit, lorsqu’il parlera
des femmes, à l'avenir n’em
ploiera plus l’expression “du
sexe raible". Il en a rencontré
une qui lui en a fait voir de
toutes les couleurs lorsqu’il a
tenté de la voler chez elle, vers
10 h. hier matin.
Mme Marie-Laure Brousseau
du 4577 rue de Lorimier, s’est
tellement bien défendue contre
son agresseur qui la menaçait
d’un couteau que celui-ci a pré
féré prendre la fuite après avoir
blessé sa victime de son arme.
Celle-ci a pu réintégrer son lo
gement après avoir été traitée
à l’hôpital.

Bambin lué
par une auio
Un bambin de 5 ans, Alain
Lecours, fils de M. et Mme Be
noit Lecours, route rurale no l,
près de Sherbrooke, a été tué
par une auto, vers 7 h. 25 hier
soir, sur le Chemin Belvedere,
dans le canton Ascot, comté de
Sherbrooke.
La petite victime a succombé
à scs blessures sur les lieux de
la tragédie.

période d’environ deux semaines, la fermeture partielle de cette
rue, plus particulièrement dans le tronçon compris entre les rues
Notre-Dame et St-Jacques. Ainsi, à compter de 9h.30 demain matin,
les mesures suivantes seront en vigueur : 1)—la rue Windsor, entre
les rues St-Jacques et Notre-Dame, sera temporairement à sens
unique nord-sud ; 2)—la rue de la Cathédrale, de la rue Notre-Dame
au boul. Dorchester, temporairement à sens unique sud-nord.

3e victime d'un
effondrement
QUEBEC. (PCD — M. Réal
Lessard, 45 ans, de Shawinigan,
a succombé hier après-midi, à
des blessures subies lors de l’ef
fondrement du toit du centre
civique de cette ville, le 24 octo
bre.
M. Lessard, qui avait été
transporté à l’hôpital Laval, de
Québec, est la troisième victime
de cette tragédie.

Cambriolages
Des cambrioleurs sont entrés
par effraction dans une roulotte
de Petrifond Foundation, sur le
chantier situé à St-Jacques et
Décatie, et ont fait main basse
sur $1,032 de matériaux et d’ou
tils.
Dans le réfrigérateur de la ta
verne Pigeon, 2801 est, rue On
tario, on a volé $600 en billets
de banque.
Dans la taverne Wallace, 501,
rue Congrégation, on a pris une
quantité d’articles dont des ver
res et trois caisses de bière.
Dans le coffre-fort du bureau
du gérant du cinéma Capitol,
890 Ste-Catherine ouest, on a
volé $851 en billets de banque.

Des élections à Saint-Jean
SAINT-JEAN. — Deux candi
dats aux élections municipales
à Saint-Jean, MM. Jean Gran
ger et Conrad Lanoue, ont créé
une surprise au moment de dé
poser leur bulletin, à l’occasion
de la présentation des candi
dats. Ils feront la lutte aux
échevins sortants, MM. Fer
nand Roy et Ronald Beaure
gard. Les élections se déroule
ront dimanche, entre dix heures
du matin et sept heures du soir.
Plus de six mille électeurs ont
le droit de suffrage. Les deux
nouveaux venus dans l’arène
politique municipale n’ont pré
senté aucun programme. Us se
sont contentés de dire qu’ils
offrent leurs services à la popu
lation, pour créer une meilleure
harmonie à l’hôtel de ville.
Pour leur part, MM. Roy et
Beauregard ont rappelé leur

PALAIS
SUITE DE LA PAGE 3

ques autres autorités en matiè
re commerciale et financière,
.sont à la recherche du projet
qui revaloriserait la vie écono
mique de l’est de la métropole.
Il ne fait plus aucun doute,
après les propos tenus par M.
Nerenberg, que d'importantes
modifications seront apportées
au Palais du commerce en vue
de la réalisation de ce projet à
La grève des employés de la long terme. On n'exclut pas de
ville de Pointe-aux-Trembles, nouveau la possibilité, que le
qui durait depuis 13 semaines, terminus de l’est déménage ses
pénates dans le Palais du com
est terminée.
merce et que le terrain du ter
Les membres des succursales minus actuel soit utilisé pour
304 et 312 du Syndicat canadien la construction d’un autre im
de la fonction publique ont enté
meuble.
riné, hier après-midi, l’entente
Evidemment, rien n’a encore
de principe survenue samedi
entre les négociateurs en pré transpiré du projet, à l’étude.
sence du chef conciliateur du Suivant l'exemple du maire
ministère du Travail, M. Réal Drapeau, comme l'a expliqué
M. Nerenberg, les Domaines
Mireault./
Le travail ne reprendra toute Concordia attendent que
fois que lundi prochain pour les la signature d’un accord soit
employés de bureau, mais peut- chose faite avant de dévoiler
être avant pour ceux du Service quoi que ce soit. A quand la
prochaine signature ?
de la voirie.

Fin de la grève à
Pte-aux-Trembles

6425, rue Louis-Hémon, 729-2801

Pour obtenir conseils sages et service
diligent en assurance-Vie et Santé
personnelle ou commerciale.

L’EXCELSIGR

expérience en matière d’admi
nistration municipale. Ils ont
déploré "l'attitude d’un club
particulier, appelé La Paix et
composé d'un nombre restreint
de membres qui veulent con
trôler l'administration munici
pale".

LA POLICE
SUITE DE LA PAGE 3

M. Marsman et une cousine qui
s'est présentée à son chevet à
l’hôpital ont déclaré à la police
qu’ils ne savent pas les noms
des agresseurs.

SUITE DE LA PAGE 3

une rumeur a circulé à l'ef
fet que M. Jean Leman démis
sionnerait de son poste et que
des élections seraient déclen
chées incessemment.
Rien n’est plus faux. Le mai
re de Candiac a déclaré hier
à LA PRESSE qu’il demeurera
en fonction jusqu’à la fin de
son mandat, en février pro
chain et qu’il sera même can
didat à la mairie lors des pro
chaines élections.

Au service de plus de 55% des foyers montréalais

II
Téléphonez au salon

ORGAN

le plus près de chez-vous

Des mèches
Clairol*
pour éclairer
et embellir
votre
chevelure...
seulement $"| Q
Vous verrez comment quelques
mèches ici et là peuvent rehausser
votre éclat naturel. Six ou huit mè
ches Miss Clairol* suffisent et déjà
vous êtes plus belle ! Et, notre offre
à prix modique vous permet d'en
profiter tout de suite.
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Ondulation permanente de luxe Morgan appropriée à la coloration
de vos cheveux ; à moitié prix.
prix courant 25.00

le matin à 8 h. 10
le midi à 12 h. 33

COURS PAR CORRESPONDANCE ALIE TEL: 842-1791
1 4364 rue St-Denis, Montréal 18

;;

V

*

* Marque déposée

INSTITUT

& &•

Pour cette semaine seulement:

Vous épatez vos amis à la fin du 60 cours ... on vous recherchera comme
expert à la fin du cours avancé.

I

Gaz nmvREL m

Th. Jouffroy

Enseignement actif et audiovisuel. Vous parlez des le premier cours.
Vous êtes sûr de vous à la fin de la première étape.

| ADRESSE

N

Le triomphe des femmes est
de nous faire adorer leurs dé
fauts et jusqu’à leurs vices.

s

Assistez gratuitement à un cours le lundi ou mercredi à 7 hres p.m.
prenez un rendezvous en signalant 842-1791

PAR MOIS

Ou encore, achetez un chauffe-eau automatique
au gaz naturel. Dans les deux cas, location ou
achat, vous bénéficierez d'une allocation d'instal
lation de $40, si vous utilisez déjà le gaz naturel.
Pour plus de renseignements, voyez votre plombier
ou votre marchand autorisé.

Napoléon 1er

CONVERSATION ANGLAISE

I VILLE ou VILLAGE ............................................... TEL.

I PLUS TAXE

I

Centro PHONALIX de CONVERSATION ANGLAISE

4364, ST-DENIS, Mil 18

pour aussi peu que
$195

Le général qui voit avec les
yeux des autres n’est pas capa
ble de commander une armée.

Peint en vert bouteille et por
tant les mots “Montcalm Elec
trique” sur ses flancs, le véhi
cule disparu contenait 40 pneus,
des appareils de précision et di
verses pièces d’autos

NOM

un chauffe-eau
rapide et
économique
au gaz naturel

CANDIAC

I

ST-ESPR1T - Un camion
contenant des pièces et acces
soires d’automobiles évalués à
$2,000 a été volé hier dans un
garage de St-Esprit, comté de
Montcalm, à 35 milles au nordest de Montréal.

Louez

à l'hôpital lui aurait sauvé la

Les commentaires
de Jean-Charles Harvey

Vol d'un camion
contenant 40 pneus

GASTON LAVALLÉE

De
l'eau chaude
en
abondance!

OKAG/73

12 50

Pour rendez-vous, venez ou téléphonez
Magasin centre-ville : 844-1515
Dorval : 631-6741

Rockland: 739-5521
Boulevard : 728-4571

SALON DE BEAUTE - RAYON 71 - CINQUIEME

M

m\wmmmwm
HEURES D'AFFAIRES MORGAN : Centre-ville et Snowdon : 9 h. o.m. à S h. 30 p.m. — Jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard: 9 h. 30 a.m. i 6 h. p.m. — Jeudi et vendredi jusqu'à 10 h. p.m.

Téléphone: 842-6261

i
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Les fanfarons sont rarement
braves, et les braves sont rarement fanfarons.
Christine de Suède

ANNONCE

Cigarettes,
hygiène physique
et publicité

Du nouveau pour les gens qui souffrent d'hémorroïdes!

La majorité des Canadiens sont
d avis que l'on devrait indi
quer clairement sur chaque pa
quet la teneur en goudrons et
en nicotine des cigarettes. Vat-on tenir compte de leur dé
sir? On sait déjà que l’opinion
publique peut avoir du poids,
en voyant ce qui se passe aux
Etats-Unis, où l’industrie du
tabac est présentement la ve
dette d'une sorte d’opéra bouf
fe. Et il se pourrait bien que
ceja conduise à un exposé des
faits dans la publicité des fa
bricants de cigarettes. Les fu
meurs connaîtront peut-être
bientôt la teneur exacte en gou
drons et en nicotine des ciga
rettes qu'ils fument, ce qui leur
permettra d’évaluer eux-mêmes
les risques qu'ils courent. En
1964, le Rapport sur le Tabac
et la Santé du Directeur du
Service de Santé des Etats-Unis
concluait en ces termes: “La
cigarette constitue pour la san
té un danger suffisamment
grave pour justifier l’emploi de
mesures appropriées.” Fera-ton quelque chose ici? En fin de
compte, c’est l’opinion publique
canadienne et la force avec la
quelle elle s’exprime qui peu
vent déclencher les événements.
D’icj là, ne manquez pas de lire
l’article spécial de Sélection du
Reader’s Digest de novembre
sur la cigarette. Tout le monde
en parlera. Achetez votre exem
plaire sans tarder!
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SERVICE DU PERSONNEL
Assistant - technique — hommes — Traitement initial: $4,545.
Augmentations annuelles jusqu'à $5,625.
Effectuer, sous 1? direction d’un contremaître ou d'un ingénieur
diverses tâches manuelles, techniques et d’écritures relatives
à l’exécution d’euvrages d'utilité publique.
Les candidats nommés à cette fonction subiront un entraine
ment au travail afin de pouvoir éventuellement assumer des
fonctions de cadres.
Posséder le diplôme d'un institut de technologie reconnu con
férant au détenteur le droit de faire partie de la Corporation
des Techniciens professionnels de la province de Québec.
Aucune expérience n'est exigée.
Chef instructeur (Voie publique) — hommes — ($7,030 • $8,330) —
Voir à l’organisation et à l'administration des cours pour
l’entrainement dos conducteurs d'appareils motorisés de la
Ville.
Au moins l'éq'uvalent d’une lie année d’études. Plusieurs
années d’expérience dans un travail se rapportant à l'organi
sation et à l'administration de cours de formation, de préfé
rence. pour des conducteurs d'appareils motorisés. Une com
pensai ion sur le nombre d'années d'expérience requis sera
accordée aux candidats possédant un diplôme en enseignement
technique. Date limite d’inscription : 11 novembre 1966.
Commis grade 1 — hommes — Traitement initial : $2,700. (Hommes
mariés : $3,800). Augmentations annuelles jusqu’à $4,000.
Au moins 17 ans. Résidence à Montréal. Au moins l’équivalent
d'une lie année d’études. Aucune expérience n’est exigée.
Dactylo — Traitement initial : $2,700. Augmentations annuelles
jusqu'à $4,000.
Au mrins 17 ans Résidence à Montréal. Au moins l’équivalent
d'une lie année d'études. Aucune expérience n’est exigée.
Maquettiste (Aquarium municipal) — ($4,545 • $6,705) — Le traite
ment initial sera déterminé selon l’expérience du candidat.
Concevoir, illustrer et réaliser artistiquement le montage des
bassins de l’aquarium et exécuter des travaux de dessins
requis pour les fiches d’identification des spécimens aquatiques.
Au moins l’équivalent d'une lie année d’études et avoir suivi
des cours de dessin industriel, artistique et commercial d'une
institution reconnue. De préférence, avoir suivi des cours
universitaires de sciences naturelles. Quelques années d'expé
rience. à temps complet, dans dis travaux de dessin artistique
eu de fabrication de maquettes, de préférence, dans le domaine
de la faune ei de la flore aquatiques. Date limite d’inscrip
tion : 11 novembre 1966.
Opératrice de perforatrice - vérificatrice — Traitement initial :
$3.200. Augmentations annuelles jusqu'à $4,545.
Au moins 17 ans. Au moins l'équivalent d'une 9e année d'études.
Ax oit vn experience suffisante pour permettre à la candidate
de subir un test à un rythme minimum de 8,000 frappes à
l'heure.
Policier — Traitement initial : $4,955. Augmentations annuelles
jusqu'à $6,350 après 3 ans de service.
Etre citoyen canadien, avoir au moins 18 ans et,demi à la
dab' de l’examen préliminaire et ne pas avoir atteint 30 ans
à la date d’entrée en fonction. Au moins l’équivalent d’une lie
année d’études. Taille minimum : 5’8”, poids minimum : 140
livres sans vêtement.
Préposé aux estimations (Ateliers) — hommes — Traitement
initial : $5,950. Augmentations annuelles jusqu'à $7,245.
Dresser des listes de matériaux requis pour divers travaux
d'ateliers suivant les dessins, plans ou croquis; établir le coût
des matériaux et évaluer des heures de travail requises pour
l'exécution des différentes opérations; compiler les données
nécessaires et rédiger les rapports d'estimations.
Au moins l’équivalent d’une lie année d’études. Quelques
années d’expérience à temps complet, dans la préparation
d'estimations se rapportant à des travaux d'atelieds : maté
riaux et main-d’eeuvre; pouvoir lire des plans et exécuter certeins travaux de dessin technique. Une compensation sur le
nombre d’années d’expérience requis sera accordée aux diplô
més d’un institut de technologie reconnu ainsi qu’aux membres
en règ'e de la Corporation des Techniciens professionnels de la
P'ovinee de Québec. Date limite d'inscription : 11 .novembre
1966.

12 Suppositories for hemorrhoids

| N upercainalr

|
«fui GRATIS

12 £ uppositoires pour hémorroïdes

Endort
la douleur
Le suppositoire Nupercaïnal procure un
soulagement durable de la douleur.
ÿvUÿ.?» ;

Photos Yves Beauchamp, LA PRESSE

OFFRES D'EMPLOIS
Ville de Montréal

C’est le faible qui s’offre le
plus souvent à secourir le faible.
J.-J. Desbillons

Sorcières et chats noirs plein respriff, argent e! friandises plein leur sac...
Des sorcières et des chats noirs plein l’esprit, des
pommes, des papillottes et des pièces de monnaie
plein leur sac, c’est tout ce qu’il fallait à des centaines
de milliers de jeunes Montréalais pour passer hier
une belle soirée d’Hallowe’en. Et il y a également le
déguisement que l’on avait choisi avec soin, ce qui
ne trompait pas le voisin, même s’il fait semblant de
jouer le jeu pour procurer encore plus de plaisir aux
enfants. Mais même une soirée d’Hallowe’en doit

prendre fin. Après avoir, assis sur le trottoir, compté
la "recette” de la soirée, on regagnera la maison pour
commencer à rêver de la prochaine. Plusieurs mil
liers songeaient aussi aux jeunes déshérités. Leur
petite main serrant précieusement une tirelire de
l’UNICEF, ils demandaient la charité au nom de cet
organisme qui s’occupe des enfants moins favorisés
à travers le monde entier.

M. Bellemare propose un accroissement
des mesures de sécurité dans le bâtiment
TROIS-RIVIERES. - "Des Shaxvinigan, survenu vendredi,
tragédies, comme celles qui le 21 octobre, entraînant la
viennent de Survenir à Shawi- mort de deux personnes, ainsi
que des blessures à plusieurs
nigan, ne devraient pas se re autres.
nouveler”, a catégoriquement
Le ministre Bellemare a indéclaré le ministre du Travail, 1 diqué qu’il est trop tôt, pour
du Commerce et de l’Industrie. déterminer la cause exacte de
M. Maurice Bellemare com cette catastrophe, mais il a
mentait l’effondrement de la tenu à souligner que, “si on por
toiture du Pavillon civique à tait toujours l’attention néces-

Gérin-Lajoie convoquera
une assemblée au sujet
des passages à niveau
VAUDREUIL. — En présen tion n’avait toutefois pas obser
ce du conseil des étudiants à vé les procédures normales,
la Cité des jeunes, le député puisque la direction de l’asso
de Vaudreuil - Soulanges, M. ciation des élèves à la Cité des
Paul Gérin-Lajoie, a rencontré jeunes n’en avait pas été mise
hier soir les promoteurs d’une au courant. Le député de Vau
pétition réclamant que les con dreuil - Soulanges a souligné
vois ralentissent à 10 milles à qu’il ne représentait pas que
l’heure au moment de s’enga la ville de Dorion. Le ralentisse
ger sur le passage à niveau, ment de la vitesse devrait nor
à Dorion, où 20 adolescents et malement s'imposer à tous les
adolescentes ont perdu la passages à niveau dans le sec
vie dans la tragédie du ven teur, de manière à rendre jus
dredi soir 7 octobre dernier.
tice à tous.
La requête portait 16,000
En guise de conclusion et
noms. L’initiative de les re après avoir écouté les différen
cueillir revient à M. Arthur tes expressions de points de
Pothier, des Cèdres et conduc vue, M. Gérin-Lajoie a promis
teur de locomotives depuis 23 de convoquer une assemblée,
ans au service du Pacifique avec la présence d'un attaché
Canadien, ainsi qu’à M. Michel au ministère fédéral des Trans
Berthiaume, du même endroit ports et Communications, afin
et étudiant à la Cité des jeunes. d’étudier en profondeur et avec
Admettant leur bonne foi, M. lui la réclamation des pétition
Lajoie a soutenu que leur péti naires.

Une Conception Moderne
de la Vente au Détail J

saire et la prudence voulue
dans l’exécution des travaux de
construction, particulièrement
d’immeubles commerciaux et
industriels on pourrait prévenir
les tragédies de ce genre".
Dans les milieux du bâtiment,
a dit le ministre, on juge trop
rigides les règlements du gou
vernement. A analyser la situa
tion, on se rend compte qu’ils
ne le sont pas encore suffisam
ment. 11 ne faudra pas se sur
prendre, si le gouvernement se
montre plus sévère dans la for
mulation et dans l’application
des règlements en matière de
construction commerciale et in
dustrielle.
Dans l’attribution des con
trats, s’est demandé le minis
tre, est-ce qu’on laisse le cas de
la sécurité pour compte, en fa
veur d’autres impératifs, sans
doute à considérer, mais qui ne
devraient pas primer sur le
bien général.

Le suppositoire Nupercaïnal s’attaque directement à la douleur
causée par les hémorroïdes.
Nupercaïnal renferme un anesthésique local qui apaise
rapidement l’inflammation, l’irritation et la démangeaison.
En quelques minutes survient un soulagement durable.
L’irritation, le malaise disparaissent et la douleur s’endort.
On connaît, depuis des années, l’effet analgésique de l’on
guent Nupercaïnal et on le recommande pour soulager la
douleur. Le nouveau suppositoire Nupercaïnal, d’emploi facile,
est encore plus efficace pour ceux quWsouffrent d’hémor
roïdes. Le suppositoire Nupercaïnal s’attaque directement à
la douleur causée par les hémorroïdes, et de plus, ses in
grédients calment et aident à la guérison.
Suppositoires Nupercaïnal (avec étui pratique)
Onguent Nupercaïnal en vente dans toutes les pharmacies.

Comptez
sur nous
pour doubler
votre argent.
Renseignez-vous à la Banque de
Nouvelle-Écosse sur les nouvelles
Obligations d’Épargne du Canada —
série du Centenaire, ainsi que sur les
effets des émissions antérieures
que vous détenez. Nous pouvons
vous conseiller sur le meilleur
moyen de doubler votre avoir avec
'/es nouvelles Obligations d’Épargne

A VENDRE

ARBRES

du Canada. Elles sont en vente à toutes
nos succursales.

de

NOEL

Les Obligations du Centenaire du Canada

(SCOTH-PINE)

667-0760
737-5764

La Banque de Nouvelle-Ecosse

Chaussures d’hiver

autre

D’un ocean à

Sténo • dactylo — femmes — Traitement initial : $3,200. Augmen
tations annuelles jusqu’à $4.545.
Au moins 17 ans. Au moins l’équivalent d’une lie année d’étu
des. Aucune expérience r.’est exigée.
Technicien (gestion de l'outillage) — hommes — Traitement
initial : $5,950. Augmentations annuelles jusqu’à $8,330.
Etudier et déterminer les besoins des différents services de
la Ville en véhicules de tous genres; établir les possibilités
et les limitations des appareils motorisés afin de s'assurer
qu'ils répondent aux besoins des travaux à effectuer; étudier
les devis des manufacturiers et suggérer les modifications
jugées utiles.
Au moins l’équivalent d'une lie année d’études. Un certain
nombre d’années d’expérience à temps complet dans des travaux
connexes aux de\oirs de la fonction. Une compensation sur le
nombre d'annccs d'expérience requis sera accordée aux diplô
més d'un institut de technologie reconnu ainsi qu’aux membres
en règle de la Corporation des Techniciens professionnels de
la province de Québec. Date limite d'inscription : 11 novembre
1966.
Traducteur (Laboratoire de contrôle et recherche — Travaux
publics) — Traitement initial : $8,330. Augmentations annuelles
jusqu à $9.625.
Traduire correctement du français à l’anglais et de l’anglais
au français des textes techniques ou autres se rapportant
particulièrement aux normes et standards de tous les produits
ou matériaux achetés par la Ville.
Posséder un baccalauréat ès arts d’une université reconnue.
Un certain nombre d’années d’expérience dans des travaux
de traduction du français à l’anglais ou de l’anglais au fran
çais. Date limite d'inscription : 11 novembre 1966.
FORMULES DE DEMANDE D'EMPLOI : Tout candidat doit
n'inscrire au moyen de la formule "demande d’emploi" qui s'obtient
par ia poste ou au service du personnel, bureau 403, à l’hôtel de
ville, et qui doit être retournée au service du personnel, dûment
complétée et accompagnée des certificats originaux de naissance
et d’études, ainsi que de trois photos récentes (format passeport).
Dans tous les cas, les candidats doivent parler et écrire le français
ou l’anglais, et posséder une connaissance suffisante de la langue
jeconde. ils doivent également posséder les qualités personnelles
«opropriees, et jouir d’un état physique satisfaisant.

BOTTILLONS
COSAQUES

BOTTILLONS A
TALONS LAMELLES

COUVRECHAUSSURES

BOTTILLONS
APRES-SKI

COUVRE-CHAUSSURES
A GLISSIERE

BOTTILLONS
CAOUTCHOUC

Vinyl résistent eu froid, rebelle
è l'eau. Doublure molletonnée.

Cuir grenu chameau flexible.
Doublure peluche naturelle. Mo
dèle cosage, talon lamelé 15/8.
Noire ou brun. Pour dames,
pointures 5 à 10. Q

Aubaine exceptionnelle I Talon
agripant empêchant les couvrechaussures de s'enlever. Noir
seulement. Pour hommes, poin

Parfaits pour le curling ! Em
peignes en cuir souple, genre
mocassin. Doublure peluche.
Noir seulement. Pour hommes,
pointures 6 à 12.
A "jf
paire
*

Empeignes tout-caoutchouc re
belles à l'eau. Glissière "heavy
duty". Noir seulement. Pour
hommes, pointures 6 è 12.

Caoutchouc rebelle è l'eau. Dou
blure peluche, revers mouton.
Pour enfants, pointures 6 à 3.
Brun, blanc ou rouge.
Pointures 6 à 3. PAIRE 2.44

3.66

Pour garçons, brun ou noir.

Fillettes, pointures 11 à fl, noir
seulement. iir.

4.97

Dames, pointures 5 à
seulement.
paire

$, noir

5.97

paire

tures 6 à 12.
paire

1.66

P.ir.

Pointures 1 à 5. PAIRE

3.44

Pour hommes, brun ou noir.

LUNDI AU VENDREDI - 10 A.M. A 10 P.M. - SAMEDI 9 A.M. A 10 P.M.

Pointures 6 à 12. PAIRE

3.66

)ITES SIMPLEMENtT^iVSMW——

"Potie^CL ,

PLACE PORTOBILLO,

7200 BOULEVARD TASCHEREAU
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Un inculpé de meurtre déclaré
"inapte à subir son procès";
un 2e acquitté pour "insanité"
par Mauric» MORIN
Deux inculpés de meurtre
qualifié ou prémédité, qui de
vaient subir leur procès devant
des jurés de langue anglaise,
hier, en deuxième division des
Assises ont toutefois fait face a
leur* pairs.
Dans un premier cas, Andrew
O’Brien, employé d’une compa
gnie ferroviaire, accusé de l’asfassinat du chauffeur de taxi
Louis Maillet, âgé de 36 ans, de
la rue Montgomery dans l’est
de la ville, a été déclaré ‘‘in-

apte, inhabile à subir son pro
cès à cause de son état men
tal”. Maillet avait été atteint
d’une balle, le 13 juillet dernier.

voici: ‘‘O’Brien n’est pas *ain
d'esprit et il est incapable, in
habile à subir son procès pré
sentement”.

Dans un deuxième cas, John
Sydney Malkin, un typographe,
domicilié à Alexandria, Ontario,
qui devait répondre de la mort
de Lorraine Kenney, 29 ans, un
commis de bureau, de Sydney,
Nouvelle-Ecosse, tuée d’une
balle de revolver, le 2 septem
bre 1962, a été acquitté après
que Me Fred Kaufman, avocat
de l’inculpé eut présenté ‘‘une
défense de folie au moment du
crime”.

Répondant à une question de
Me Gross, le Dr Daoust a sou
mis “qu’au moment du drame,
il est' certain que O’Brien était
déjà malade mentalement et
qu'il n’était pas dans tous ses
esprits depuis pas moins de
deux ans”.
Dans le cas de Malkin, celui-ci
n'était pas sain d'esprit au mo
ment de l’assassinat
Dans le cas de Malkin, le pro
cureur Shadley a fait observer
devant les jurés que l’inculpé
avait déjà été déclaré “incapa
ble de subir son procès à cause
de l’état mental dans lequel il
se trouvait lors de la tragédie,
mais “que présentement il était
dans un état pouvant lui per
mettre de faire face à ses
pairs, les jurés”.

Le juge Maurice Archam
bault, présidant les Assises, eu
deuxième division, chambre
217, a décrété que O'Brien, que
aie Myer Gross, C.R., représen
tait et Malkin seront toujours
détenus ‘‘selon le bon plaisir du
lieutenant-gouverneur (ainsi le
veut la loi) tant et aussi long
temps qu’il le jugera et tant et
aussi longtemps que leur état
mental le requerra”.
Dans les deux cas, Me Ri
chard Shadley, procureur per
manent de la Couronne, occu
pait pour le ministère public.

Head &
Shoulders

Dans le cas d’O'Brien, Me
Shadley n'avait fait déposer
qu’lui témoin, le Dr Louis-Char
les Daoust, médecin psychiatre,
attaché à la prison commune de
Montréal, à Bordeaux, qui a dé
claré avoir examiné l’accusé à
plusieurs reprises durant sa dé
tention et avoir constaté, pen
dant qu’il conversait avec lui,
‘‘qu’il se sentait toujours perse
cute et qu'il ne pouvait réaliser
la gravité de l'accusation dont
quelle il avait à faire face”.
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Le procureur de la défense fit
ensuite plusieurs admissions
dont l’une à l'effet “que son
client avait tiré et tué la victi
me”.
Et le Dr Daoust, appelé en
suite et de nouveau dans le box,
cette fois-ci comme témoins de
la défense, a déclaré avoir exa
miné Malkin depuis mai 1963
jusqu'à ces jours derniers.

"O’Brien se sent persécuté"
dit le Dr Louis-Charles Daoust
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C’est alors que Me Kaufman
a soumis “qu’il n’existait qu’un
seul moyen de défense: que son
client n’était pas sain d’esprit
au moment de la commission
du crime, en 1962”.
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l.e médecin psychiatre a aus
si dit qu'en mai 1963. Malkin
avait été conduit à l’hôpital
Douglas, à Verdun, à cause de
son état mental et qu’il y avait
été détenu, soigné jusqu’à la
dernière fin de semaine.

Et le médecin expert a ajou
té: ‘‘O'Brien m'a raconté à plu
sieurs reprises ‘‘que son em
ployeur l’avait soumis a une en
quête spéciale et qu'il se devait
de se débarrasser de celui qui
le poursuivait”. A l’enquête
préliminaire, il avait été mis eu
preuve que O’Brien avait tiré
sur Maillet qu’il n'avait jamais
rencontré auparavant... mais
qu’il croyait être ‘‘l’investiga
teur, l’enquêteur” qui faisait
enquête dans son cas”.

Malkin souffrait alors de dé
pression nerveuse et avait per
du tout intérêt dans toutes les
choses de la vie ... même en
lui-même.
“Mais présentement, par sui
te des traitements qui lui ont
été prodigués, à poursuivi le Dr
Daoust, son état s’est beaucoup
amélioré au point où il peut
maintenant faire face à ses
pairs. .. même s'il ne peut
être rendu à sa liberté entière”.
Après cette déposition, Me
Kaufman demanda aux jurés
“de rendre un verdict d’acquit
tement “pour des raisons d'in
sanité au moment du crime”.

La conclusion des examens
du Dr Daoust a été celle que

Pour savourer
chez vous
les pâtisseries
DU REINE ELIZABETH,

De son côté, le juge Archam
bault affirma “que c'était le
seul verdict raisonnable pou
vant être rendu”.
Cette tragédie survenue en
1962 en avait été une... par
erreur.

I
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Achetez-les
chez nous, à
LA PÂTISSERIE
DU REINE ELIZABETH
(sur la promenade de la Gare Centrale)

UTes restaurants de l’Hôtel Reine Elizabeth sont
renommés pour leurs pâtisseries. Mais il n’est
pas nécessaire d’y manger pour en manger: vous
pouvez les savourer chez vous, car la pâtisserie
du Reine Elizabeth reçoit sa part de chaque
fournée: gâteaux, tartes, pains spéciaux, pâtis
series y arrivent à leur sortie du four, frais et
délicieux. Procurez-vous-en aujourd’hui même.
»ur LACAUOlCnêRI

Ce n'est pas Mlle Kenncy qui
devait tomber sous la balle de
l'assassin, mais une jeune fille
de 18 ans venant de la même
municipalité que l'accusé et qui
occupait une chambre voisine
de celle de Mlle Kenney.

Deux candidats
accusés de
libelle à
Montréal-Nord
I
L'un des candidats à la mai! rie de Montréal-Nord, M. Géj rai d Charlrand, et l'un des can; didats à un poste de conseiller,
M. Léo Blondin, devront com| paraître en Correctionnelle, dès
; demain, sous une accusation de
; libelle.
Des sommations de compa
raître ont en effet été émises
contre eux, hier après-midi, par
le juge T.-A. Fontaine, à la re
quête de Mc Victor Melançon,
représentant le maire sortant
de charge de la ville voisine,
Mc Yves Ryan.
Selon ses représentations à la
cour, les deux prévenus au
raient publié un “manifeste”
contre ,le présent maire, mani
feste contenant des allégations
erronées, et ce document aurait
été exposé à la connaissance du
public, à quelques endroits.
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Visite des lieux où le corps
de la danseuse fut trouvé
Me Gabriel Lapointe, occu
(M.M.) — A la demande ex
presse des jurés, la Cour entiè pant pour le ministère public,
re s’est transportée, hier, pen avait, de plus, mis en preuve
dant l’heure du lunch, au Hill “que la violence avait débuté
Park Circle, dans le secteur de bien après minuit ou minuit et
la Côte-des-Neiges où Margot 15 minutes... à 2 h. 10 de la
Turner, la danseuse de 36 ans, nuit et que les frères Poirier
avait été découverte inanimée, avaient forcé le couple à mon
dans la nuit du 23 au 24 août ter dans une automobile une
1964, “ pour prendre une con quinzaine de minutes plus
naissance légale des lieux et tard”.
Samedi, des témoins, serveu
pour mieux comprendre _ l’em
placement et tout ce qui l’en ses dans Le Cabaret, avaient
affirmé, en défense “n’avoir
toure”.
Ces jurés sont les maîtres des pas eu connaissance de quoi
faits et se sont eux qui décide que ce soit dans le club au
ront, par verdict, du sort des cours de la soirée”.
Bien plus, eljes ont affirmé
frères Poirier, Jacques, âgé de
29 ans et Rolland, 31 ans, incul au cours du long interrogatoire
pés du meurtre de Margot Tur de Mes Pierre Sauvé et Yves
ner et dont le procès sous la Mayrand, que le club avait fer
présidence du juge François mé ses portes vers minuit et 15,
Caron est entré dans sa deuxiè que les frères Poirier n'étaient
plus dans l’établissement à cet
me semaine, hier.
La danseuse avait été rouée te heure-là et qu’elles-mêmes
de coups, très tard dans la soi avaient quitté leur travail...
rée du 23 août 1964 et son corps un peu après minuit.
Hier, les deux avocats de la
avait été laissé, dans la nuit,
dant un endroit isolé du secteur défense ont continué à étayer
leur preuve jusqu’à ce que les
de la Côte-des-Neiges.
Son compagnon, Ronald Fish jurés manifestent le désir_ “de
man, lui aussi battu, avait été se rendre sur les lieux mêmes
laissé inconscient et souffrant du crime”.
Donc, les jurés qui sont maî
d’amnésie, dans le terrain de
stationnement
de
l’hôpital tres des faits, le juge François
Royal Victoria où il avait été Caron, président de l’instruc
tion, les avocats, tant de la dé
conduit et soigné.
La preuve de la Couronne a fense que de la Couronne, le
établi (c’est Fishman qui a été greffier et les sténographes se
le témoin-vedette) que Margot sont rendus au Hill Park Circle
Turner et lui-même avaient été et ils sont demeurés pas moins
frappés par les frères Poirier. d'une heure.

Boisjoly est déclaré
coupable d'incitation
d'un témoin au parjure

Pas d'Âssises en ce
jour de la Toussaint
En fin de semaine, le juge
Caron avait annoncé “que pour
avancer le procès des frères
Poirier”, les Assises siégeraient
aujourd'hui, fête de la Tous
saint”.
Mais, hier après-midi, il est
revenu 6ur sa décision pour
dire "que la loi fédérale défend
aux tribunaux de juridiction pé
nale de siéger un jour férié”.
Or, la Toussaint est un jour fé
rié ... donc pas de tribunaux
de juridiction pénale ce jour-là.
Mais les palais de justice sié
geant en juridiction civile, com
me la Cour Supérieure et la
Cour Provinciale (Vieux palais)
resteront a demi-ouverts, en
vertu d'un amendement réceiit.
Au criminel : Le code pénal
qui régit les tribunaux au “cri
minel”, comme le tribunal qui
siège au nouveau palais de
justice de Montréal, 100 est, rue
Notre-Dame, reconnaît les di
rectives fédérales en ce qui
concerne les jours fériés.
Ce règlement Art 35, paragra
phe 1? des statuts refondus du
Canada, édition 1952 spécifie :
“On entend par “jour de fête”
ou jour féri^, les dimanches, le

ifour de l’An, l’Epiphanie, le
mercredi des Cendres, le Ven
dredi-saint, le lundi de Pâques,
l’Ascension, la Toussaint, l'Immaculée-Conception, le jour de
Noël, l’anniversaire de la nais
sance du souverain régnant, la
fête du Dominion, la fête du
Travail, le jour de l’Action de
Grâce et le jour du Souvenir (11
novembre).
Au civil : On nous annonçait
hier soir qu’aucun juge ne sié
gera en cour Supérieure ni en
cour Provinciale.
Mais à cause des nouvelles
dispositions du code de procé
dure civile, une partie des em
ployés du greffe resteront en
fonction. Les portes du palais
seront donc “entrebâillées”
dans les cours civiles.

La vérité
—"Comment appelle-t-on celui,
qui ne dit pas la vérité ?”
—‘‘Un menteur, monsieur
l’instituteur !”
----- ‘Très bien, et comment se
nomme cet autre, qui dit la vé
rité ?”
—“Un rustre !”

ANNONCE

Les Canadiens
connaîtront-ils enfin
la teneur en goudrons
et en nicotine
de leurs cigarettes?
Les Canadiens désireraient
avoir plus de renseignements
aur la nocivité du tabac. On
sait déjà que l’opinion pu
blique peut avoir du poids, en
voyant ce qui se passe aux
Etats-Unis, où l’industrie du
tabac est présentement la ve
dette d’une sorte d’opéra bouffe.
Et il se pourrait bien que cette
comédie conduise à un dénoue
ment jamais vu jusqu’ici: un
exposé des faits dans la pu
blication des fabricants de ci
garettes. C’est donc l’opinion
publique canadienne et > la
force avec laquelle elle s’ex
prime qui décleneheront_ ou
non les événements. D’ici là,
ne manquez pas de lire l’article
spécial de Sélection du Read
er’s Digest de novembre sur
la cigarette. Tout le monde en
parlera. Achetez votre exem
plaire sans tarder!

BÉNÉFICIEZ DE NOS
SPÉCIAUX EXTRAORDINAIRES !
• PRIX TRES RAISONNABLES
• PAIEMENTS TRES FACILES
• QUALITE ET SERVICE GARANTIS
Téléphonez dès maintenant pour de plus
amples renseignements

-, J
L'ex-candidat Jean-Paul Bois sence active de Boisjoly autour
joly, qui avait déjà été acquitté de lui. présence prouvée et cor
d'une accusation, en rapport roborée, et qui aboutit finale
avec la célèbre affaire des faux ment a la déclaration asser
certificats d’électeurs, et trouvé mentée de Moreau, au bureau
1530, BEAUBIEN est
coupable d’une autre, a été re du procureur chef de la Couron
connu coupable d une troisième, ne. où l’accusé est venu le con
hier après-midi, par le juge duire.
Armand Sylvestre. Soit celle
Le juge cite alors une douzai
d'avoir incité au parjure le té ne de points corroborant le té
moin principal de ce rebondis- moignage du jeune témoin clé
Manufacturier de portes et fenêtres en aluminium,
sans épisode de notre vie judi de l’affaire, et il soutient finale
auvents en fibre de verre, clapboard.
ment que la cour ne peut en ve
ciaire, depuis 1962.
En même temps, toutefois, le nir à d’autre conclusion qu’à
COMPLETEMENT INSTALLES • QUALITE ET SERVICE GARANTIS
juge Sylvestre a acquitté le celle de la culpabilité du préve
compagnon de l’accusé, l'ex-bo- nu.
xcur Marcel Sauvé, en soutenant que l’absence de corrobo
ration, dans la preuve présen
tée contre lui, lui imposait l'o
bligation de donner au prévenu
le bénéfice du doute.
Dans le cas de l’ancien eandfc
dat conservateur de Ste-Maric,
toutefois, le tribunal a cité une
douzaine de points qui, selon
ses dires, constituent une corro
boration, même si elles sont in
directe dans plusieurs cas, de
la version du témoin Moreau,
celui-là même qu’on avait inci
té à se parjurer.
Le prononcé de la sentence a
toutefois été reporté au 18 no
vembre, le tribunal déclarant
qu’il se trouvait dans une situa
tion assez embarrassante du
fait que la peine de trois années !
deux ans
que purge déjà le prévenu, pour j ,
parjure, a été portée en appel,
et qu'on ne sait pas à quel mo
ment précis le tribunal supé- j
rieur se prononcera définitive
ment sur l’affaire.
Le prévenu, qui semble main- :
tenant pressé d’en finir, a corn- :
niencé une nouvelle harangue .
devant la cour, en invoquant j
ses arguments favoris à l’effet :
qu’il aurait lui-mème été, dans
toute cette affaire, la • victime
d’une conspiration politique, cl ;
que, môme au pénitencier, on
s’acharne sur lui en lui coupant
les moyens qu’il pouvait avoir
de se défendre adéquatement.
Le procureur de la Couronne,
Me Maurice Bourassa, a pour
sa part souligné que le plus
sage serait peut être effictiveWsWmwmÊËk
trois ans
ment d’attendre la décision que
rendra la cour d’appel, à la minovembre, une demande de re
jet ayant déjà été formulée par
le ministère public, pour diver
ses raisons.
Pour acquitter Sauvé, que re
présentait Me Roland Blais de- j
vaht la cour, le juge Sylvestre
avait souligné plus tôt que les
menaces que ce dernier avait
supposément faites à Moreau
auraient été proférées alors que
quatre ans
cinq ans
les deux hommes étaient
1 absolument seuls.
On sait qu’il lui aurait alors
dit, pour l’amener à modifier sa
version ;
“Si tu ne marches pas dans
la patente, le fleuve t’attend”.
six ans?
Ou quelque chose du genre.
Il aurait également été seul
lorsqu'il y aurait eu versement
d’une somme de $40.
Est-ce que l'accusé, dit-il, a
agi ainsi par flair ? Je ne sau
rais le dire.
Mais il reste qu'aucune corro
boration ne vient soutenir les
dires de Moreau, quant à lui, et
11 serait donc dangereux d'en
venir à une condamnation à
l’aide de cette seule preuve di
recte.
Dans le cas de Boisjoly, par
ailleurs, le tribunal soutient
Vous recevrez $10.00 pour chaque $7.50 déposé pour une période
tout d’abord qu'il ajoute foi au
de six ans. L'accroissement du capital est donc d un tiers. Vous
témoignage de Moreau, le jeune
pouvez vous procurer ces certificats en coupures de $10.00 et plus,
imprimeur de 27 ans qui avait |
Ils sont encaissables en tout temps et comportent une assuranceété suborné dans la semaine du ,
vie permettant une formule spéciale de rachat.
12 décembre 1962.
Renseignez-vous également sur nos certificats d'épargne à revenu.
Dès le début, le juge Sylves
tre souligne qu’à cette date, le
témoin avait déclaré à des
agents de la P.P. qu’il ne con
naissait absolument rien de
l’affaire des faux certificats.
Mais, quelques heures plus
j tard. Boisjoly, lui, annonçait à
quelques personnes qu'il con- j
naissait un certain Moreau, et j
! que ce dernier... en savait
long, sur cette affaire.
CANADIENNE IMPÉRIALE
Le tribunal souligne alors
I qu'il est invraisemblable que I
Moreau, sans aucune espece de I
motif, ait pu, de lui-même, mo- i
differ sa version en quelque*
jour*. 11 couligne aussi la pré- i

279-8551

Aimeriez-vous
vraiment mettre de l’argent de côté
et le laisser fructifier
durant un an...

Achetez nos nouveaux
certificats d’épargne cumulative
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“Living” de PLAYTEX :
soutien-gorge extensible
tout confort ! 3 modèles

EATON

■s

a. Le modèle long à bonnets en dentelle de nylon
doublés de coton et section devant procurant
un bon maintien. Côtés et dos extensibles
amincissants. Les bretelles extensibles régla
bles restent bien en place et sont indéforma
bles. Blanc. 34 à 36A; 34 à 40B,C.

9.00

mil

(Non illustré)
— Modèle court assorti. 32 à 36A; 32 à 38B,C.

*xy*

6.00

34 à 40D 7.00
b. Le modèle court en Spandex extensible frais
et léger. Bonnets en dentelle de nylon entière
ment doublés de coton. Les bretelles réglables
comportent des insertions élastiques les em
pêchant de serrer ou couper. Blanc. 32 à 36A;
32 à 38B.
32 à 40C.
32 à 42D.

?/
4M?

Bottes robustes de fabrication canadienne ! Em
peigne en caoutchouc chaudement doublé de
laine d’agneau et semelle en caoutchouc côtelé.
Fermeture à courroie et boucle pour bien retenir
le bas du pantalon. 10 à 3 (sans demi-pointures).
Il est recommandé de commander ces bottes une
pointure au-dessus de celle des chaussures afin
d’assurer un bon ajustement.

c. Le modèle court à côtés et dos en élastique
indéformable s’ajustant bien. Les panneaux
élastiques coupés en biais aux côtés sont une
assurance de confort. Bonnets en dentelle
doublée de coton. Bretelles réglables à inser
tions élastiques.
Blanc. 32 à 36A; 32 à 38B;
32 à 40C.

3.95
4.95

6.98

5.95

4.95

32 à 42D.

Bottes doublées de
laine d’agneau et
marquées à bas prix
pour enfants

COMPOSEZ 842-9211
EATON EN VILLE (rayon 239) au deuxième étage
et à Pointe-Claire

I il!

Modèle long assorti. 34 à
36A; 34 à 40B, C.

6.95
7.95

34 à 40D.

Articles maison et voyage

■'ys'i*

Bichons à chaussures

Hlitli

COMPOSEZ 842-9211
EATON en ville (rayon 609) au troisième étage
ou au rez-de-chaussée et à Pointe-Claire

Pure laine EATON
Irrétrécissable et antimites. Fibre mixte de laine à 85

:Mm

MH É MSI

A. Pour obtenir un lustre ultra-brillant vous n’avez qu’à faire usage de ce
bichon double face pure laine; extrémités garnies d’une poi- 1 A Q
gnée de vinyle. 17” de longueur. Offert avec étui de vinyle. •
•

Sfprî
c.i>

et nylon à 15% pour joliesse et grande résistance.
Céréale
Eleu copen
Rose
Brun
Marine clair
Blanc
Beige nuancé
Jaune
Gris nuancé
Turquoise
Or
Noir
Peloton de CQ
Vert pastel
Rouge
2 onces "J'
Vert émeraude
Bleu ciel

iI

Tapis de table en vinyle

mm

m$Mp.
tïSIt:

B. Vinyle matelassé fini satin pour tables qui mesurent 30” à 32”; imper
méable et réfractaire aux taches. Se nettoie en un clin d’oeil. Choix
de bleu, turquoise, or ou noir; tous sont réversibles en 1 QQ
blanc.
* “XX
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Fibre “Licol” de France

Sacs à cosmétiques finis satin

Un moelleux mélange de fibre “Acrylic” et laine pour
exécuter de jolis tricots mode.
Rouge
Rose
Beige
Bleu copen
Aigue-marine
Gris foncé
Noir
Bleu ciel
Peloton de
Gris perle
Brun nuancé
2 onces

Vous en raffolerez tellement ils sont mignons et pratiques ! Spacieux,
doublés vinyle avec pochettes à l’intérieur, poignée et glissière. Dans
les tons satinés de vert,.bleu ou rose sur blanc.
D. Modèle à 2 pochettes exterieures supplémentai-

VJAJUT»

Sacs similitapisserie

1.98

fmW.

Pleine glissière et poignée de transport pour ces jolis
sacs tout usage en coton à motif imprimé de tapisserie.
Très indiqués pour tricots, couture, chaussures; 7” x 4”
x 14” de longeur.
1 AQ
Chacun

2,50

Chics sacs à chaussures
E. Superbe plastique noir bien brillant; doublés vinyle facile d’en

Tricot double / torsion triple

tretien ; jolie bordure en velours de rayonne. Cordon coulissant.

Importation d’Angleterre. 80% laine renforcée nylon. Anti
mites et irrétrécissable.
Beige nuancé
Gris nuancé
Bleu copen
Ecarlate
Jaune
Marron
Brun
Rose
Blanc
Noir
Peloton
oC
Bleu ciel
Vert
d’une once

T A.Q
t«4¥x

Corbeilles à papier
F. Gros carton de jolie forme oetagonale; orné d'un motif imprimé. Se
pli à plat pour le voyage ou le remisage. ,
12.

.98

Laine et mohair

Souple et extrêmement légère; très indiquée pour étoles
foulards ou accessoires.
Or
Brun
Peloton
Ecarlate
Azalée
d’une once
Jaune
Aigue-marine
S pour 2.65
Chameau
Rose

1.49

Fers automatiques de voyage
G. Pour vous-même ou pour offrir ! Ce petit modèle très comptact est
un assistant indispensable 1 Se branche à l’un ou l'autre
des circuits 110 ou 220.

O QQ

Corbeilles à ouvrage

Montées sur cadre de bois escamotable; coton à motif
imprimé de tapisserie et doublé de rayonne. Q QQ
14” x 12” x 8”. Un merveilleux cadeau.
*-70

COMPOSEZ 842-9211

COMPOSEZ 842-9211
EATON on ville (rayon 224) au deuxième étage
et à Pointe-Claire

CATON en ville (rayon 772) au rez-dc-chaussce et à Pointe-Claire
.

Tissus haute mode à bas prix surprenants
acr.rr.V;
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Velours de coton uni 36”

Velours de coton finement côtelé 35”

Lainages fantaisie 54”

Préparez vos tenues des l'êtes, vos tenues de charme. Très beau fini
imperméable. Incarnat, rose, pourpre, bleu saphir, vert émeraude,
vert foncé, ton or, vin, noir ou brun,
Spécial, la verge

Ce tissu robuste et lavable réalise vêtements d'enfants, tenues sport
et décore votre intérieur. Incarnat, pourpre, noir, bleu copen, ton
or, blanc, bleu paon, turquoise, rose, vert, mousse, brun,
Spécial, la verge
havane, beige, marine, mandarine.

Une faitaisie formant tweed ou finicrépe se retrouve sur ces lainages
très recherchés pour costumes et robes d'hiver. Une profusion de
couleurs comportant havane, rouge, bleu. noir. vert.
Spécial, la verge

Velours côtelé d’Espagne 36

Pure soie indienne 48”

La vogue du velours de coton à larges côtes se confirme pour faire
des costumes et ensembles sport jeunes. Coloris remarquables : vert,
bleu sarcelle, brun, anthracite, marine, noir, beige.
O OO
Spécial, la verge

Textile de grande classe. Un motif tweedé façonne cette pure soie à
l’aspect naturel ravissant. Teintes prédominantes de bleu, A QQ
turquoise^ vert jade, ton or ou naturel. Spécial, la verge • • * •

1.79

Suédine de coton d’Allemagne 35”
Toujours autant de succès pour le suède transformé ici en tissu
imperméable lavable à la main, pour costumes et vestes. Ton or,
rouge, vert, émeraude, vert foncé, rubis, bleu, turquoise. 1 "TQ
Spécial, la verge I • / x

Doublure d’acétate 54”
Recommandée pour donner un cachet soigné. De poids moyen, en
beige, pain grillé, bleu copen, vert, blanc, noir, canneberge,
Spécial, la verge
gris, brun, bleu sarcelle, ton or.

.89

.79

Rayonne brochée 36” à 40”
Grande importance des brochés de rayonne tissée, certains rehaussés
de fils métalliques, d’autres à tissage subtil ton sur ton. Vert trèfle,
bleu roi, turquoise, menthe, blanc, rose, ton or, rouge
Spécial, la verge
dans la collection.

2.99

Tartans “Viyella” 36”
Ecossais authentiques 55% laine et 45% coton pour ensembles de
détente et mode enfantine. Motif Victoria Dress Stuart, Douglas
Hunting, Black Watch, Royal Stuart, Victoria Dress Stuart Miniature,
Douglas Hunting Miniature, Black Watch Miniature.
A Ort
Spécial, la verge ^«Ov/

2.99

Crêpe de laine 54”
Il s'adapte à toutes les modes, hiver comme été. par sa souplesse, son
ouge, bleu,
moelleux et sa tenue. Tons délicats de rouge,
bleu. vert,
vert.
'Spécial.da
verge
bleu sarcelle, noir ou marine.

4.29

Imprimés de coton 36”
Us s'imposent par leur variété et réalisent jolis tabliers, blouses
charmantes et articles à offrir. Motif floral ou fantaisie de ton JT C
rose, bleu, rouge, vert, jaune ou havane. Spécial, la verge •

Tweeds de laine 54
Indispensable cet hiver pour vos costumes, ce tweed tout laine
superbe aux qualités indiscutables. Tissage façonné dans les tons
brun/or, rouge/gris, brun olive, marine/rose, vert jade
Spécial, la verge
olivr

6.99
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DU FLAMBOYANT

“PINWHEEL”
:

IMPORTÉ D’EUROPE
22% à 36% de rabais sur les prix habituels!
Voici des pièces éblouissantes dans la plus pure tradi
tion du “PINWHEEL”. C’est un achat spécial en
même temps qu’une offre à point donnée ! Profitez-en
pour compléter votre collection à l’occasion des fêtes
ou encore offrez-les en cadeaux !
•

Prestigieuse verrerie sur pied
pour une table en beauté !
WWW'

Ord. Spécial

Ord. Spécial

1. Verre à eau
3.95

2. Champagne
3.95

3. Bordeau
3.50

4. Sorbet
3.95

5. Cocktail
3.50

6. Verre à jus
3.50

7. Porto
3.50

249

8. Liqueur

249

9. “Old Fashioned”
3.50

3.50

249

249
249
349

>\3fc£

249

10. Cognac

249

11. Flute à bière

249

12. Verre de 12 onces 249
3.95

249

13. Verre de 9 onces
3.95

249

14. Verre de 6 onces 249
3.50

3.50
4.50

15. Assiette, 6” de dia.

249
y/âtôf

349
'trir*

§<£rrs*

~V~v

Pièces décoratives
ou de service

Quelques pièces ornées
du mirifique “Pinwheel”

Ce groupe comprend des petites “merveilles”,
pièces de service ou décoratives... toutes sont
ornées du motif “Pinwheel” !

Six autres aubaines “du tonnerre”... verre
taillé d’Europe o f f e r t à prix d’aubaine en
pleine saison pour Noël !

SPECIAL

chacune
^

4{'\

4.87

chacune

Ordinairement

23.
24.
25.
26.
27.
28.

■r^r-r

Pot à crème et sucrier, 3” de dia. ch.
Salière et poivrière, SVz” de hauteur ch.
Beurrier, 5” de dia.
Cendrier, 5V4” de dia.
Vase en corole, 6” de hauteur
Vase sur pied, 514”

6.95
6.95
6.95
6.95
6.95
6.95

7.87

SPECIAL

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ordinairement
Vase en corole, 7
10.50
Plat à “relish”, 123/4” x 7%”
10.50
Bol sur pied, 7” de dia.
10.50
Assiette à sandwich, 12V6” x 5V2”
10.50
Assiette à gâteaux, 8V2” de dia.
1(0>50
Bonbonnière, 6V4” de dia.
10.50

* *■
* £■'**

èces superbes ornées du motif “Pinwheel”
Imaginez ces trésors étincelants dans votre intérieur ou encore pensez
à la joie de ceux-là à qui on les offrira ! Ces pièces sont toutes taillées
et poncées pour une brillance accrue !
19. Bol, 9” de dia.
20. Bol sur pied,
OVz” de dia.

16. Vase en corole 10” 14.95
17. Vase incurvé, 934 ” 14.95
18. Pichet
14.95

108Z
Ordinairement

Ordinairement

Ordinairement

21. Carafe, 16V4”
14.95
22. Assiette à gâteau,
12” de dia.
14.95

14.95
14.95

AUCUN ACOMPTE AVEC LE COMPTE EATON
en

ville (rayon 252) au quatrième étage et à Pointe-Claire
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'
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Carreaux de vinyle et amiante en spécial !
Voici une offre exceptionnelle de carreaux vinyle enduits d’amiante... ils enjoli
veront votre cuisine, chambre à coucher ou salle de jeux ! lis mesurent 9” carré,
ils sont faciles à poser et peuvent être ajustés à tous les parquets Ces carreaux
requièrent très peu de cire (environ 2 fois par année). Jauge d’usage familial,
1/16” d’épaisseur. Choix de 2 motifs. Motif chamarré en beige/blanc. Motif marbré
en algue/marine, vieux rose, gris foncé, brun/ivoire, blanc cassé/noir, beige/brun,
blanc/or, beige/brun/orange, pin rouge ou gris clair/turquoise.

SPECIAL

CHACUN

COMPOSEZ 842-9211

COMPOSEZ 842-9211
EATON

;

SPECIAL

JEUDI

ET

VENDREDI SOIRS

EATON en ville Irayon 273) au lixième étage et à Pointe-Claire
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Johnson aux troupes de Corée: il vaut
mieux combattre en Asie qu à Honolulu
SEOUL. <UPI, Reuter, AFP) qui ne se terminera qu’à la d’Etats, d’une extrémité à l’au
tre du pays.
— Le président Lyndon Johnson veille des élections législatives
La Maison Blanche ne confir
le 8 novembre.
a rendu visite aujourd’hui aux
M. Johnson rentrera demain me ni ne dément pour l’instant
troupes américaines stationnées soir à Washington, et repartira les multiples rumeurs qui prê
dans une région fortifiée qui vraisemblablement dès vendre tent au chef de l’exécutif l’in
V’-irf,’
fait face à la Corée du Nord di pour effectuer cette fois une tention d’effectuer une ultime
"tournée éclair” à la veille des
communiste. Il leur a déclaré tournée électorale qui pourrait
le conduire dans une dizaine élections. —
que les Etats-Unis combattent
pour enrayer l’agression au
Vietnam et devront peut-être
combattre ailleurs en Asie, par
ce que "nous préférons le faire
là bas plutôt qu’à Honolulu”.
Le président, qui en est à sa
MOSCOU. (UPI, AFP, PA) — ajouté que l’Union soviétique
dernière journée complète de M. Léonide Brejnev, secrétaire est fermement persuadée que
sa tournée asiatique, s’est ren général du parti communiste la collaboration, en vue du
du par train spécial, en compa soviétique, a déclaré aujour maintien de la paix et de la sé
gnie du président sud-coréen d’hui que le refus de la Chine curité internationale, est possi
Chung Hee Park, de Séoul au de coopérer avec les autres ble avec les gouvernements et
quartier général de la 26e divi pays communistes pourrait se les hommes politiques de l’Oc
sion sud-coréenne, à une ving révéler être un facteur décisif cident, qui sont résolus à appli
taine de milles au sud de la dans l’avenir de l’aide au Nord- quer effectivement les principes
Un sergent de l'armée de l'air des USA, Herbert boeckenhaupt,
de la coexistence pacifique
zone démilitarisée qui sépare Vietnam.
24 ans (droite) d'origine allemande mais naturalisé américain,
les deux Corées. Il s’est ensuite
a été arrêté hier et accusé d'espionnage pour le compte de
Le dirigeant soviétique a avec des Etats ayant un régime
rendu au camp Stanley, où sont ajouté que "là où les impéria social différent.
l'Union soviétique avec Alexei Malinine (gauche) conseiller
stationnés une partie des 50,000 listes trouvent la moindre fissu
commercial adjoint de l'ambassade soviétique à Washington.
soldats américains en service re dans le front anti-impéria Hommage implicite au
Le FBI accuse le jeune militaire d'avoir rencontré le diplomate
'
général
de
Gaulle
en Corée.
soviétique "dans l'intention de livrer à l'URSS des secrets
liste ils ont recours à la force
. / §;i3fc/vt . - > * ., ' q
concernant la défense nationale des USA". Boeckenhaupt était
Les observateurs estiment
■««■ÉÉHMaaàMiaill
M. Johnson a voyagé par tous brutale dç l'agression."
téléphoto UPI
affecté à la transmission de messages de caractère secret.
L’Union soviétique a déjà ac que ces propos constituent un
les moyens de transport dispo
Le président Johnson est entouré de soldats américains qui attendent _ leur
nibles : limousine, train, héli cusé dans le passé la Chine de hommage implicite à la politi
coptère et jeep. Il a mangé faire obstruction à l’achemine que étrangère du général de
tour pour lui serrer la main durant sa visite au camp Stanley, en Corée du
dans un mess avec des hommes ment de l’aide destinée au Gaulle. Rappelons que la presse
Sud. Le président a rendu visite aujourd’hui aux troupes américaines et suddu lie bataillon de génie, il a Nord-Vietnam à travers son ter soviétique a indiqué clairement
coréennes près de la zone de démarcation entre les deux Corées.
au cours de ces dernières se
serré des centaines de mains et ritoire.
a visité un petit village coopé
Selon des milieux bien infor maines qu'elle considère la
més, une plus grande propor France comme le seul pays oc
ratif.
cidental qui envisage avec luci
Après le déjeuner au camp tion de l’aide soviétique pour
dité la conjoncture internatio
Stanley, le président a affirmé rait être expédiée par la voie
WASHINGTON (AFP. UPI) Washington "dans l’intention de
nale actuelle.
la détermination des Etats-Unis maritime à l’avenir.
— Le FBI (Sûreté fédérale livrer à l’URSS des secrets con
de conserver ce qu’ils ont ac Effets paralysants
Abordant le rôle des Nations américaine) a arrêté hier, un cernant la défense nationale
unies, M. Brejnev a affirmé sergent de l’armée de l’air des Etats-Unis”. Ces deux réu
quis et de combattre la dictatu sur l’effort de Hanoi
dans son discours d’aujourd’hui américaine sous l’accusation nions se seraient produites en
La NASA croit que c'était un re et l’agression, comme ils le
WASHINGTON. (UPI) - Un plosé en au moins 51 morceaux,
Toutefois, les propos de _M.
très gros satellite soviétique, probablement plus. En date du engin très gros, six tonnes font actuellement au Vietnam. Brejnev semblent reconnaître que l’Union soviétique est prête d’espionnage avec un diplomate juin 1965 et en avril 1966.
à contribuer, comme par le
"Quatre cent mille de nos
Le FBI a refusé de dire si de
peut-être de la famille des.ejfe1' 15 octobre, neuf étaient encore peut-être, qui a été lancé depuis
les difficultés de l’achemine passé, aux activités de l’organi soviétique.
Herbert William Boecken l’argent avait été payé au cours
gins-espions, a explosé dans sur orbite, les autres s’étant Tyuratam, aire de lancements jeunes gens, la fleur de notre ment de l’aide par voie mariti
sation
mondiale,
sur
la
base
du
jeunesse,
sont
là
bas.
Nous
pré
haupt, le sergent en question, des rencontres entre Boecken
le cosmos peu après son lance consumés au moment de leur militaires. Kapustin Var est
me et les effets paralysants que
l'aire de lancements des satel férons combattre là plutôt qu’à l’intransigeance chinoise pour respect rigoureux de la charte. est âgé de 23 ans. Né à Mann haupt et Malinine, et n’a pas
rentrée dans l’atmosphère.
ment le'17 septembre dernier.
Honolulu.”
lites scientifiques.
Parmi les leaders géorgiens heim, en Allemagne fédérale, il voulu préciser si des renseigne
Cette révélation est contenue
rait avoir sur l’effort de guerre
11 est difficile de savoir de
Le rapport de la NASA pré Au cours de sa visite au vil de Hanoï à l’âvenir.
ayant joué un rôle dans la lutte émigra aux USA avec sa famil ments avaient été fournis par le
dans le dernier rapport de
quel genre de satellite il pou cise que l’engin soviétique était lage coopératif, le président a
l'Agence américaine de l'aéro
Le lesder du Kremlin a tenu révolutionnaire des ouvriers et le en 1948 et devint citoyen suspect.
La caution de Boeckenhaupt,
nautique et de l'espace (NASA) vait s'agir : les Soviétiques incliné à 49 degrés par rapport remis un appareil de télévision ces propos à Tbilisa, capitale des paysans de Russie, M. Brej américain grâce à la naturali
sur la "situation des satelli n'ont jamais fait part de ce lan à l'équateur, ce qui lui aurait à un représentant des paysans. de la Géorgie, au cours d’une nev a évoqué le nom de Staline sation de ses parents. 11 fut af détenu à Los Angeles, a été fi
tes”. Ce rapport est en fait cement. Il peut s'agir d'une permis de passer au-dessus du Il a également revêtu l’ample cérémonie mai quant la remise auquel il a attribué la 5c place, fecté au Pentagone d’avril 1964 xée à 50,000 dollars.
un catalogue des "objets” qui sonde spatiale ou d'un satellite territoire américain. Cepen tunique d’un patriarche coréen de l’ordre de Lénine à la Répu le nommant dans l’ordre alpha à août 1965. Le FBI l’accuse en
On dit à Washington que le
de reconnaissance, tout comme dant, la plupart des satellites de et le petit chapeau noir qu’il a blique soviétique de Géorgie.
bétique à la suite de Sergo Or- particulier d’avoir rencontré diplomate soviétique Malinine
orbitent autour de la Terre.
deux
fois
M.
Alexei
Malinine,
aussitôt
remplacé
par
un
cha
il
peut
s'agir
d'une
explosion
dé
reconnaissance
de
la
série
"Cos
Le rapport déclare égale
Après avoir condamné la li djonikidje et de trois révolution
sera déclaré persona non grata
ment que trois "objets d origine libérée comme les Etats-Unis mos” suivent un tracé situé à peau de cowboy américain, à gne "scissionniste” des diri naires géorgiens de deuxième conseiller commercial adjoint et qu’il sera expulsé des USA.
de
l’ambassade
soviétique
à
l’amusement de la foule réunie geants chinois, M. Brejnev a plan.
65 degrés.
inconnue” circulent autour de en provoquent à l’occasion.
dans un champ.
notre planète depuis quelques
a&M&cii£uu6
mois. Les spécialistes croient
;;;ÏK*S
M. Johnson a aüssi fait faire .v.v.v/.v.v,
'.vXw.vlft'1
qu'il s’agit de débris prove
un tour en hélicoptère à l’un
nant de lancements antérieurs,
des vieux du village, qu’il a in
mais ils ne peuvent préciser les
vité à venir aux Etats-Unis.
quels. 11 n’est pas impossible
Au Q.G. de la 26e division
qu’il s’agisse de météorites,
WASHINGTON. (PA, UPI) -- tions où 20 démocrates détien d’infanterie sud-coréenne, le
mais les hommes de science
président a assisté à une dé
doutent fort que deux météori Le sénateur Magnuson, un dé nent déjà des sièges. Toutefois, monstration de karaté par 23
mocrate
qui
agit
comme
prési
rien
n’indique
encore
que
les
tes. se soient inscrits exacte
dent de la campagne électorale Républicains soient favoris. experts de l’armée coréenne et
ment sur la même orbite.
a décerné l’Etoile d’argent à
Le réseau de repérage amé au Sénat, a dit, aujourd’hui, L’enquête Harris, piopriété du trois soldats coréens pour bra
ricain est d’une précision telle que tous les candidats aux élec "Washington Post”, démontre voure à l’action au Vietnam.
qu’il peut suivre la marche tions du 8 novembre prochain pourtant que les électeurs ont
dans l'espace d’un objet de la aux Etats-Unis ont à faire face le goût de rouspéter au chapitre La Corée demande
grosseur d’un fil de six pouces à une apathie de la part des des droits civiques et de l’aug une aide accrue
mentation du coût de la vie.
de longueur qui circule sur une électeurs.
' :;<x • •* ;>• : .-■ ?:•:
Le président avait commencé
Selon le sénateur, l’indifféren
Il semble, par ailleurs, que
orbite basse.
Les Américains ont précise ce du public à l’égard du Viet les votants soient contre tout la journée par un entretien a
que l'engin soviétique avait ex- nam, de l’inflation et des au changement de politique au huis clos avec le président Park
au cours duquel ils ont discuté
tres questions indique qu’il n’y Vietnam.
aura que peu de changements
Les Républicains ont fait te les problèmes intéressant les
dans la représentation, notam nir une enquête dans cinq pays deux pays. Un mémoire prépa
ment au Sénat.
d’Europe et ils en déduisent que ré par les experts sud-coréens a
Cette projection du sénateur le prestige des Etats-Unis a également été présenté à M.
Magnuson corrobore quelque baissé considérablement depuis Johnson. On apprend de bonne
peu l’enquête Louis-IIarris me que le président Johnson est source que le mémoire deman
de aux Etats-Unis de porter à
née sur toute l’étendue du terri au pouvoir.
LONDRES. (PA) — Le “Home toire et qui indique que les dé
L’enquête Harris enregistre, $200 millions leur aide militaire
Office”, le ministère britanni mocrates gagnent du terrain globalement, un gain de deux annuelle à la Corée du Sud afin
que de l'Intérieur, a révélé au dans certains Etats où la lutte pour cent pour les Démocrates. de lui permettre d’entretenir et
jourd’hui que 150 détenus à la est chaudement contestée, mais Du côté des sénateurs, les Dé de moderniser son armée de
prison de Wormwood Scrubbs n’arrivent pas à triompher mocrates seraient plutôt en per 650,000 hommes. Il demande
avaient déclenché dimanche une d’une certaine indifférence dans te de vitesse. Aux élections de également un prêt de $300,000,grève perlée parce que certains d’autres.
mardi prochain, il y aura 20 000 à long terme et à faible in
de leurs privilèges leur furent
D’après l’enquête Harris, les sièges démocrates mis en con térêt en vue de financer le 2e
retirés à la suite de l'évasion Républicains reprennent du poil testation et 15 sièges républi plan quinquennal pour le déve
loppement économique du pays.
Modèle 7101 Princess
de l'espion Blake, il y a dix de la bête dans 35 circonscrip- cains.
Modèle 7104 Baroness
On croit savoir d’autre part
jours.
Télévision en COULEUR 25" Clairtone - Style
Télévision en COULEUR 25" CLAIRTONE. Style
Les prisonniers, tous détenus
que le président Park a informé
dans l’aile à sécurité maximale
M. Johnson que le corps expédi
Contemporain — Portes escamotables — 36
provincial français. Fini fruitier antique. Portes
de la prison, refusèrent de quit
tionnaire de 45,000 hommes
22" x 30".
escamotables. 36V2" x 22" x 29
ter leurs tables de repas et de
constituait le maximum que la
$35.00 par mois
Corée du Sud pouvait engager
retourner à leurs cellules. Ten
dant presque une heure. les dé
dans la guerre du Vietnam.
45.00 par mois
PHILADELPHIE. (UPI) - police pour se plaindre de ce
tenus scandaient le nom de
Hier, le président Johnson
Plusieurs enfants ont peut-être que leurs enfants avaient reçu avait reçu à Séoul un accueil
Blake.
Ils réintégrèrent leurs cellu risqué la mort hier soir en des pilules au lieu de bonbons délirant qu’il n’oubliera pas de
les en fin de compte, sans que faisant leur ronde de l’Hallo- dans une maison du secteur. sitôt. Il a été acclamé par quel
094
les, gardes aient eu à interve ween dans la région de Phila Dans la section nord-est de la que deux millions de Coréens
nir, a précisé un haut fonction delphie. En effet, plusieurs en ville, une fillette de neuf ans a sur le parcours conduisant de
naire du ministère de l'Inté fants ont trouvé dans leurs trouvé une boite remplie de l’aéroport de Kimpo au centre
sacs, parmi les friandises habi tranquillisants dans son sac. Se de la capitale. Sur la place de
rieur.
George Blake, un agent dou tuelles, des pilules médicinales lon un pharmacien, trois de ces l’hôtel de ville, le déchaînement
ble âgé de 44 ans, avait purgé qui, dans bien des cas, présen pilules auraient pu tuer l’en populaire était à son comble et
fant.
5 ans et demi de sa peine de taient un danger grave.
M. Johnson a dû intervenir
A North Camden, une fem
La police fait enquête dans
prison de 42 ans pour avoir
pour calmer l’ardeur de ses ad
me
a
trouvé
dans
le
sac
de
transmis des documents haute au moins quatre sections de la
mirateurs.
ment confidentiels aux Soviéti ville et à Camden, au New Jer friandise de sa fille un gros ca
chet portant l’inscription "Ne Fin de la tournée
ques.,
sey.
Dans la partie sud-ouest de pas manger”. Un autre gar asiatique
La police britannique semble
avoir atteint une impasse dans Philadelphie, la police a visité çonnet a trouvé quatre pas
De Séoul, le président John
ses recherches pour retrouver les maisons pour avertir les tilles rouges parmi ses frian
7091 SIGNATURE THEATER
son, dont le séjour en Corée se
Blake. On pense de plus en parents d’examiner le contenu dises.
Ce ne sont là que quelques- termine demain, partira pour
plus que l’espion a fui le pays. des sacs d’Halloween de leurs
Il se trouverait actuellement enfants. Plusieurs parents du uns des cas sur lesquels la Anchorage, en Alaska, où il ou
vrira une campagne politique
quartier avaient téléphoné à la police fait enquête.
derrière le rideau de fer.

Brejnev: Pékin fait le
jeu des USA au Vietnam

A droite l'espion, à gauche le conlaci

Un militaire américain
est accusé d'espionnage

Un engin russe aurait explosé
en plein ciel le 17 septembre

Les élections suscitent
peu d'intérêt aux USA

L'évasion de Blake
provoque une grève
chez des détenus

Un Halloween qui aurait
pu tourner au tragique
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Un leader allemand offre sa démission
I pour faire échec aux fanatiques athées
I

T*11 — 70

x 22

1

MUNICH. (Reuter) — Le
chef bavarois du parti national
démocratique (extrême droite)
d'Allemagne de l'Ouest a offert
de remettre sa démission en
disant qu'il ne voulait pas por
ter la responsabilité d’un re
tour au pouvoir en Allemagne
de "fanatiques athées".
M. Franz Florian Winter, qui
est également l'adjoint du pré
sident fédéral du parti, menace
d'abandonner ainsi son poste
au beau milieu de la campa
gne électorale en vue des élec
tions qui se tiendront le 20 no
vembre en Bavière.
Ce parti de droite réclame le
départ de l’Allemagne des trou
ves et des ouvriers étrangers,

mais nie avoir un lien quelcon tique dans l’avenir n’est pas as élections en Bavière, à Schles
wig-Holstein et à Hambourg, où
que avec les associations na sez clairement définie.
“Je ne désire pas porter la il a doublé le nombre de ses
zies. Il espère poursuivre en
Bavière des succès obtenus responsabilité de voir notre partisans.
Dernièrement, aux élections
plus tôt cette année au pays.
pays de nouveau dirigé par des
Cependant, la démission de fanatiques athées et plongé municipales d’Hamelin, le parti
M. Winter risquerait de placer dans le malheur", a-t-il précisé. a eu presque autant de votes
Dans une lettre aux sections que les démocrates libres.
le parti dans l’embarras. Pour
Le nombre d’anciens nazis
expliquer son gpste, M. Winter du parti, M. Winter déclare
a déclaré hier qu’il était pré qu’une campagne diffamatoire parmi les membres de ce parti
occupé par l’action d’une fac est menée contre lui, au sein inquiète le gouvernement ouesttion qui prend de plus en plus même du parti, depuis qu’à son allemand. Un document publié
d’importance au sein du parti. initiative la constitution crin récemment par le ministère de
"Ces gens, a-t-il dit, n’ont rien parti a été modifiée de façon à l’Intérieur soulignait le danger
que représentaient les éléments
adopter les ideals chrétiens.
oublié et n’ont rien appris”.
A la demande du président du antidémocratiques du parti na
Et d’ajouter quTl ne pouvait,
en toute honnêteté, accorder parti, M. Fritz Thielen, il con tional démocratique à cause de
son vote au parti national dé servera toutefois son poste pour l’importance accrue du rôle des
mocratique parce que la voie un certain temps. Ce parti a extrémistes à la direction du
que suivra cette formation poli fait d’importants gains lors des groupe politique.

1,050.

1,295.

xsraft » ’sans asss
$50 00 par moi»

1,495

Nous avons en main quelques modèles 1966 à prix très spèciaux

service depuis
de 60 ans

Stationnement gratuit
voisin de notre magasin

ST-AMOUR LTEE
MEUBLES ET APPAREILS ELECTRIQUES
ouvert
vendredi

jusqu'à

jeudi

et

9 h. 30 6575 ST-DENIS

«■MtaMHiMMiifliMkÉiaMaiMMMMIiliiMMIMiailiÉliÉlifeaiiaflttlIIII

274-8341

12

.

la

PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966

Le problème de pollution est peut-être plus grave que ce qu'on avait perçu
■

B
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; par Bernard Marrier

“A ina connaissance, on n'a
jamais vu se réunir un nombre
si /imposant de compétences,
d'experts capables de procurer
à leur gouvernement, de quel
que-ôiveau qu'il soit, l'avantage
rie leur vaste expérience collec
tive. Je dis donc, Messieui que
cette semaine, vous avez l’occa
sion très particulière et très im
portante de conseiller les auto
rités sur le problème très urgent
de la pollution.”
Voilà en substance les propos
tenus hier par M. Sterling Lyon,
c.r., président du Conseil cana
dien des ministres des Ressour
ces, aux quelque 1,000 délégués
■ ;qui assistaient à la séance plé
nière d'ouveriure de la confé
rence sur ''La pollution et notre
milieu”, dans un grand hôtel de
la métropole.
Rappelant que les problèmes
de pollution de la nation ne sont
pas toujours aussi tragiques que
J'énorme montagne de scories
(jui a englouti la semaine der
nière l'école ri'Aberfan, M. Lyon
a noté que la pollution se pré• sente sous plusieurs formes et
; souvent d une façon tellement
insidieuse que nous ne nous
rendons compte de son exis
tence que trop tard.
; , "Dans nos délibérations tout
au long de la semaine, a-t-il
poursuivi, nous ferons face à ce
problème : la pollution a-t-elle
atteint au Canada des propor

tions aussi sérieuses ? Bien en
tendu. nous devons même défi
nir la pollution et circonscrire
les dimensions de sa progres
sion mouvante."
A titre de responsable des dé
cisions de techniciens et d’ad
ministrateurs, M. Lyon a dit
que c’est faire face à un défi
professionnel intéressant quand
nous nous attaquons à ce pro
blème de la pollution. Mais à
titre de citoyens du Canada,
nous faisons face à un ennemi
commun, un ennemi qui se
nourrit du développement indus
triel et de l'augmentation de la
population; un ennemi qui se
nourrit de l'ignorance et qui
devient peu à peu suffisant à
lui-même.
En échangeant des expérien
ces communes à ce sujet, M.
Lyon s'est dit d’avis qu’on pour
ra peut-être en arriver à la con
clusion que le fait de la pollu
tion que nous voyons autour de
nous chaque jour est plus sé
rieux que nous l’avions d'abord
perçu. En terminant, le confé
rencier a invité chaque membre
de la société à faire sa part
pour combattre la pollution.
La rivière Yamaska

Au cours de cette séance, il y
eut par ailleurs la presentation
de deux études pilotes comman
dées pour la conférence par le
Conseil canadien des Ressour
ces.

La première, présentée par
M. Peter White, président de
l'Association pour le développe
ment rural du comté de Brome,
portait sur le bassin supérieur
de la Vamaska et le comté de
Brome.
Dans le deuxième cas, c’est
le professeur G. Pleva, direc
teur du département de Géogra
phie de l’Université Western
Ontario, qui a présenté une
étude sur la ville de London.
Illustrant les causes de la pol
lution de l’eau dans une région
rurale, ses effets sur la vie so
ciale et économique d’une ré
gion et de ses agglomérations,
indiquant en plus les rapports
entre la lutte contre la pollution
de l'eau et les problèmes plus
généraux de l’aménagement
d’une région et de ses ressour
ces, l'étude note que le comté
de Brome et le cours supérieur
de la rivière Yamaska se trou
vent dans une région surtout
rurale où l’agriculture est en
baisse à cause, principalement,
rie l'industrialisation et de l'ur
banisation.
Bien que le bassin supérieur
de la Yamaska soit situé dans
le comté de Brome, note le
rapport, les centres industriels
que cette rivière dessert sont
en aval dans les cortités de
Shefford et de Missisquoi. Con
trairement au comté de Brome,
ces agglomérations sont en
expansion mais leur développe

ment se heurte maintenant aux
problèmes de la quantité et de
la qualité de l'eau.
Chaque agglomération pollue
non seulement la rivière, gênant
ainsi les localités situées en
aval, mais également son pro
pre milieu. La mauvaise qualité
de l'eau qui en résulte s’aggra
ve encore dû à un sérieux man
que d’eau; les agglomérations
les plus importantes se sont
développées à un point tel que
la rivière ne suffit plus à leurs
besoins.
L’étude poursuit que l'alter
native qui s’offre à chaque ville
est ou bien, d’arrêter leur crois
sance et de rechercher, chacu
ne, l’eau provenant d'autres
régions, comme le lac Brome,
ou de collaborer à un plan
d'aménagement des ressources
hydriques qui constituerait le
premier pas vers un aménage
ment régionnal coordonné.
D'autre part, pour établir un
équilibre satisfaisant entre les
divers besoins d’eau, le rapport
fait état du problème de l'utili
sation de cette ressource sur le
plan régional, notant que le
bassin d’alimentation fournit, à
l'heure actuelle, un débit irré
gulier et qu'au cours des années,
à cause du défrichement des
forêts, le sol ne peut plus absor
ber et retenir l'eau provenant
de la fonte des neiges. Il en
résulte donc que le débit de la
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“Soyez le bienvenu dans
cette terre qui est la vôtre
et que vous n’avez pas en
core réussi à annexer ..
M. Johnson a ensuite briè
vement commenté un film
que le gouvernement du
Québec vient de réaliser sur
la pollution des eaux. Ce
film qui existe en deux ver
sions, l'une anglaise et l'au
tre française, était offert en
première, hier soir à Mont
réal. C'est la version fran
çaise qui était projetée. Le
premier ministre, loin de
s'en excuser, a fait le com
mentaire suivant : “C'est
peut-être la dernière chance
que vous avez de voir ce
film en français."
M. Johnson a déclaré aux
délégués que sa province
désire collaborer avec Otta
wa dans les problèmes qui
touchent l'ensemble du pays,
mais il a toutefois précisé
que la recherche doit se
faire en collaboration avec
les provinces. Toute la ques
tion réside, selon lui, dans
le climat social particulier
de la province. "Nous réali
sons que des sommes im
portantes doivent être inves
ties dans la recherche, a-t-il
précisé, et nous sommes
prêts à les investir."
“Nous admettons égale
ment que la recherche pure
n'est pas différente parce
qu'elle se fait dans l'Ile-du-
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point tel que cela constituait un
danger pour la santé et affectait
considérablement la valeur es
thétique de cette zone.

La croissance de la ville, exi
geant l’utilisation successive des
eaux locales de surface de la
rivière Thames, des eaux souter
raines provenant de puits très
profonds, de l’eau transportée
par aqueduc depuis le lac
Huron, a suscité des problèmes
relatifs à une administration et
planification régionales effica
ces.
La création d'une administra
tion pour la conservation du
bassin d’alimentation et pour le
respect de la loi sur la planifi
cation de l’Ontario ont réservé
à London, ville très industrielle,
et à ses environs une zone
de loisirs exceptionnellement
agréable.
L'étude révèle que pour con
server cette zone de loisirs, il a
fallu lutter contre la pollution
de l'eau et la réduire. Mais le
volume croissant des détritus
industriels et résidentiels pro
venant de London et de sa ban
lieue polluait la rivière à un

De telles décisions sur des
Le Dr W. E. van Steenburgh,
problèmes aussi importants que
l’aménagement des eaux et la conseilleur scientifique auprès
lutte contre la pollution exi du Conseil privé d’Ottawa, a dé
gent une multiple collaboration claré hier que le coût d'une
de la part des citoyens d’une campagne contre la pollution
région. L’Université Western
au Canada serait d’environ
Ontario a rendu service à Lon
$50,000,000 par année.
don en jouant le rôle de centre
Portant la parole lors d’une
d’information publique depuis
de nombreuses années. Les con ‘ conférence de presse à l'occa
ceptions régionales se sont don sion de la conférence nationale
sur la pollution, le Dr van
né le partage des responsabi

Des mesures à l'échelon ré
gional devenaient nécessaires et
c'est grâce aux mesures prises
en commun par plusieurs agglo
mérations pour installer des
usines d'épuration des eaux uti
lisées que la rivière redevint
rapidement saine.

l’Ontario, comme l'Administra
tion pour la conservation du
bassin supérieur de la Thames,
le Conseil de planification de
London et des environs, ainsi
que les programmes intensifs
d’information publique de ces
agences, en est un exemple
frappant.

Une campagne contre la pollution
coûterait $50,000,000 par année
Steenburgh a révélé que le bud
get actuel du gouvernement
pour combattre la pollution
était d’environ $4,000,000 par
année.
“C'est loin d'être suffisant. Si
nous voulons lutter convenable
ment contre la pollution, il fau
dra dépenser 10 fois ce montant.
C'est pourquoi je parle de
$50,000,000”.
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La Banque Royale du Canada offre par les présentes une ré
compense de $25,000 pour tout renseignement conduisant à
l'arrestation et à la condamnation de la ou des personnes
responsables de la mort de M. Fred Conrad à sa succursale du
Centre d'Achats St-Martin, de Laval, le vendredi 28 octobre
au soir.
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tions qu'elle se réserve de fixer.
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de la banque, au plus tard un mois après la condamnation.
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M. Georges Tendron, sous-directeur eu Musée national d'histoire
naturelle, à Paris, explique pourquoi les enveloppes contenant
le message sont bleues : les oiseaux de mer ne les voient pas.
Deux cent cinquante mille enveloppes du genre ont été
immergées depuis le paquebot "France" dans l'Atlantique-Nord.

Johnson parle d'une
autre sorte de pollution

Les reins paresseux
peuvent causer des
nuits blanches

localités et les
lités entre les
habitants en vue d'établir les
causes de la pollution et les
remèdes à appliquer: tout ça a
entraîné beaucoup d'initiatives
locales. Le fait que les habi
tants ont utilisé très tôt les
divers organismes législatifs
établis par le gouvernement de

rivière est élevé au printemps
et presque nul en été. D'après
le rapport, il serait possible de
créer de nouveaux lacs réser
voirs alimentés au pfintemps
par la fonte des neiges; tout
en régularisant le débit d'eau
fourni aux agglomérations in
dustrielles, ils augmenteraient
aussi les possibilités touristiques
et les sources de loisirs de la
région.

Opération mondiale contre
la pollution des mers
par Denis Mass*
liers cl que les eaux mêlées certains cas, sur les rivages
de pétrole sont le plus souvent atlantiques de l'Europe et de
L'homme a tout avantage à
rejetées à la mer. Certes, il est l'Amérique du Nord.
ne pas souiller la mer. Il y va .
interdit de se débarrasser de ces
Les messages sont rédigés en
peut-être de sa survie. Eprou
déchets à moins de 50 milles cinq langues et imprimés sur
vant déjà avec acuité les pro
ries côtes. Mais cette interdic un nouveau matériau, mi-papier
blèmes de la faim et connais
tion n'a pas grande valeur mi-plastique que l’on appelle
sant les limites de ses ressour
quand on sait que les courants le “fresh-pak". On prie les
ces alimentaires, l'homme du
superficiels ramènent les nap trouveurs de retourner ces mes
XXième siècle se tourne avec
pes de mazout sur les rives.
sages au Centre de récupéra
beaucoup d'espoir vers la nier
Le nettoyage des citernes tion du magazine “Femmes
et pense y puiser dans l'avenir
n'est pas non plus le seul agent d'aujourd'hui” qui transmettra
sa nourriture quotidienne. Plus
actuel de pollution des océans. aux Services hydrographiques
encore, la mer, si elle n'est pas
De multiples autres déverse de la Marine française.
souillée, lui offre de grandes
ments, comme lès déchets de
Ces renseignements seront
réserves d'eau douce par voie
combustion, par exemple, font également utiles aux océano
de dessalement. Et l’on sait à
que des milliers de tonnes de graphes, naturalistes et spé
quel point l'eau se raréfie dans masses huileuses s'étendent con
cialistes de la conservation de
les régions à grosse concentra
tinuellement sur la mer.
ia nature, techniciens, dirigeants
tion de population. Il n'est que
Les hydrocarbures rejetés à des organismes officiels de tou
d'aller à New York où, depuis
la mer ne se détruisent pas, ne risme.
l'an dernier, il est interdit de coulent pas. Ces déchets hui
La même expérience a déjà
servir de l'eau à table dans
leux sont persistants et l'on en
les restaurants pour bien se constate à l'année longue les été tentée il y a deux ans. Cette
rendre compte de l'acuité du méfaits. Non seulement les ré fois, on a amélioré la techni
que. Ainsi, les sachets qui
problème.
serves marines sont-elles souil étaient de couleur orange en
Ce n'est pas d'aujourd'hui lées, mais elles font mourir par 1964 sont devenus bleus, les
évidemment que les mers sont milliers chaque année les oi rendant invisibles aux oiseaux
souillées. Le problème se pose seaux et les poissons.
de mer, 'en particulier les
depuis au moins 60 ans. Mais
De plus, quelle région de vil mouettes qui les détruisaient.
,les développements extraordi légiature n'a pas eu à souffrir Et les messages sont rédigés
naires des transports mariti une saison ou l'autre des "in sur une matière plastique qui
mes, surtout dans le domaine vasions de mazout" sur les pla résiste aux intempéries et à
du pétrole où les dangers rie ges privant les estivants de l'eau de mer.
pollution sont les plus grands, bains de mer ou engluant les
font qu'aujourd'hui la pollution coques des bateaux de plai
des océans est devenue un pro sance ?
blème mondial des plus inquié
Toutes ces considérations sont
tant.
apportées au moment où des
milliers de messages sont lan
Les transports de pétrole en
soi n ont rien de graves, si ce cés à la mer. L'opération mon
n'est qu'il faut nécessairement diale des messages à la mer
par Florian Bernard
nettoyer les citernes des pétro- organisée conjointement par le
Le premier ministre du
magazine belge "Femmes d'au
jourd'hui” et le Service hydro
Québec, M. Daniel Johnson
ANNONCE
graphique de la Marine fran
a longuement discuté de
çaise, a pour but de relever les
pollution,
hier, mais il n'a
courants et ainsi apprendre
pas tellement parlé des res
quelles zones maritimes doivent
sources naturelles. Pour lui,
être définitivement interdites
outre la pollution de l'eau
aux rejets d’hydrocarbures.
et de l'air, il y a celle des
Au moins 250,000 sachets en
relations fédérales - provin
polyéthylène bleus viennent
Ri vous été» en proie à l'insomnie, el
ciales. M. Johnson qui
d'être immergés au large de
nue voua voua tourniez et retourniez
s'adressait aux membres de
l'Irlande et au large de Cape
toute la nuit, sans savoir vraiment»
pourquoi — voici quelque chose qui
la conférence sur la pollu
Cod, depuis le paquebot “Fran
voua aidera peut-être 1 Cette agitation
tion, à Montréal, a été par
ce" et deviennent autant de
est peut-être due a «les reins paresseux,
re qui peut entrainer une irritation
ticulièrement cinglant à l'en
“courantomètres” déterminant
do» voies urinaires et de» malaises de
droit du ministre fédéral des
les circonstances de pollution
la vessie, d'où peut-être un mal de dus
et un sommeil ajrité. C’est, alors que Ira
mines et des relevés tech
des
eaux
de
mer.
Pilules Dodd’s pour les Reins peuvent
niques, M. Jean-Luc Pépin
Ces messages, reconnaissa
aider à procurer dfi soulnjrcmcnt. Le»
Dodd’s stimulent les reins et aident à
qui était... son voisin de
bles
à
leur
enveloppe
imper
soulager l'état d’irritation nui cause le
table.
méabilisée bleue, dériveront au
mal de do». Prenez des Dodd’s — vous
vous sentirez mieux et vous dormirez
gré des courants marins et
D'un ton narquois, sourire
mieux. Depuis 70 ans, de.» millions de
cens en prennent avec succès. Nou
iront s'échouer d’ici deux à six
au coin des lèvres, il a pré
veau gros format économique.
mois, peut-être davantage, en
senté M. Pépin de cette
façon : “A ma droite, un
membre du gouvernement
dissident ou, plutôt, un
membre dissident du gou
vernement qui n'a p3s en
core compris, mais qui corYiprendra, M. Jean-Luc Pépin,
ministre des mines et rele
vés techniques . ,.” Puis,
s'adressant toujours à M.
Pépin dont le sourire était
forcé, le premier ministre
BANDES et CORSETS
URINOIR
a continué en ces termes :

... •

Le président du cbnseil canadien des ministres des Ressources

Prinee-Edouard ou en Colom
bie-Britannique, mais Ottawa
ne doit pas être seul à jouer un
rôle dans ce domaine. Les pro
vinces doivent être consultées.
Cette recherche doit se faire en
collaboration étroite avec les
provinces."
Le premier ministre a alors
soulevé la question du français.
"Actuellement, au Québec, 80
p. 100 des 1.942,000 jeunes qui
sont aux études apprennent le
français. Pour eux, la recher
che se fera en français. Notre
gouvernement dépensera 800
millions cette année dans le
seul domaine de l'éducation et
de la culture française. Nous
voulons que ces jeunes qui
sortiront bientôt des universités
se trouvent du travail dans
leur langue-et qu’ils ne soient
pas des demi-citoyens au Ca
nada."
"Tout gouvernement qui pren
dra le pouvoir au Québec a le
devoir de veiller à ce que les
jeunes qui sortiront des univer
sités françaises de la province
ne soient pas handicapés dans
le monde du travail."
“Voilà l’une des raisons, de
poursuivre M. Johnson, qui
obligent le gouvernement d'Ot
tawa à consulter les provinces
dans le domaine de la re
cherche. Il y en a bien d'autres,
mais celle-là est prioritaire.”

Service de sécurité de la Banque Royale du Canada : 845-3118
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les tarifs
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Des paroles rassurantes

Le premier ministre n'a pas
lancé d'ultimatum hier soir.
Loin de là. 11 a déclaré aux
délégués venus de tous les
coins du Canada que le Québec
désire collaborer avec le reste
du pays dans les domaines qui
sont de portée nationale. “Vous
devez réaliser, a-t-il dit, que
les 6 millions de Français du
Québec sont pour vous une
avenue, une fenêtre, un chemin
vers de meilleures relations
humaines. Et je tiens à décla
rer que tous ceux qui ne parlent
pas français dans le Québec ne
souffriront d'aucune discrimi
nation eh qu'ils auront les
mêmes droits que les autres
citoyens."
M. Johnson a déclaré que les
jeunes Canadiens anglais et
français devraient, de leur
propre initiative, commencer à
écrire une nouvelle constitution
qui ne tiendrait pas seulement
compte des dispositions géo
graphiques, mais surtout de la
reconnaissance de deux nations,
une constitution qui permettrait
à tous les Canadiens de se
sentir chez eux dans chacune
des provinces.
“Je suis fier de la diversité
des provinces, a conclu M.
Johnson. Ce qu'il faudrait, c'est
un gouvernement central qui
accepterait, lui aussi, cette di
versité plus facilement ” *

I

*

bon
voyage
Exemples d'aubaines
du tarif rouge
(en voiture-coach)
de Montréal à :
Moncton
$13.00
Ottawa
$ 2.95
Toronto
$ 8.20
Winnipeg $24.00
Vancouver $45.00

Voyager par le CN, c’est une détente totale. Pas de problèmes de circulation, pas
de soucis, peu importe lo temps qu’il fait. Le confort est complet. Le service est
excellent, de même que la cuisine. (Si vous avez une place en voiture-lits ou en
voiture-salon, le CN vous offre des repas gratuits.) Et avec tout cela, vous faites de
magnifiques économies, grâce aux tarifs rouge, blanc et bleu. Pour plus amples
renseignements, consultez votre agent accrédité par le CN ou tout bureau des
ventes voyageurs du CN.

o\j
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$100,000 à LIQUIDER sur MEUBLES et ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
MOBILIERS DE SALLE A MANGER

1 Sanford Espagnol Noyer antique. Bureau triple - miroir
horizontal, chiffonnier - Tête de lit 80”. 2 Tables de
chevet.
Rég. 1295.00
1 Vico-Art Espagnol Pecan. Bureau triple • miroir horizontal,
chiffonnier - Lit 54
Rég. 850.00
Table de chevet (supplément).
1 Gilbard Contemporain Noyer. Bureau
vertical, chiffonnier - Tête de lit 60”,
Table de chevet (supplément).

* 99500
s 675°°

triple - miroir $
Rég. 875.00

Bureau
complet

Table de chevet (supplément).

Rég. 200.00

1 Peelaski Espagnol Noyer antique. Bureau trlpl*- avec miroir. C
Chiffonnier • Tête de lit 80”. 2 Tables de chevet. Rég. 950.00
1 American Furniture Italien Pecan antique. Bureau triple, miroir
jumelés. Chiffonnier • Tête de lit 80' or antique. 1 table C
Rég. 1150.00
de chevet.

1
1
4
1
1

Basset Espagnol — noyer antique. Buffet (base). 1 Hucke
Table ovale avec panneaux. 2 Chaises avec bras Beige.
Chaises droites Beige.
Rêg. 1395.00
Buffet d'utilité 4 portes
Rég. 249.00
Basset Italien • bois fruitier. 1 Buffet (base). 1 Hucke

JLO^W

$175.00
"VCQOO
■

1 Table ovale avec panneaux. 2 Chaises avec bras tissus or.
Rég. 1350.00
1 Buffet d'utilité 2 portes, 3 tiroirs.
Rég. 249.00
1 American Furniture Espagnol - blanc antique. 2 Cabinets
Piers. 2 Unité de base avec porte. 1 Unité de base avec tiroir.
1 Base 96”. 1 Table ronde Piédestal avec panneaux. 2 Chaises
avec bras - tissu bleu. 4 Chaises droites • tissu bleu.
Rég. 1995.00
1 Buffet Seul Sandfeud 54”. Espagnol - noyer antique.
3 Portes.
Rég. 249.95
1 Buffet seul American Furniture. 5 Portes - Pecan antique
70”. Provincial Italien.
Rég. 439.00

$195.00

5 99500

$195.00

*1295°°
$ 19900
5

35Q00

$

159°°
159°°
5900
5900
18900
9900
8900
5900
3900

Ensembles de style canadien, structures en frêne solide pour
vivoirs — sous-sol — chalets ;
1 Buffet avec huche 59”.

Rég. 270.00

? Cabinet \ boisson 63” avec portes et tablettes. Rég. 280.00
1 Table i café 53”.

Rég. 99.00

2 Tables étagère.

Rég. 99.00. Ch.

2 Sofas 72” tissu Tangerine (3 places).

Rég. 339.00. Ch.

2 Chaises tissu Tangerine 72".

Rég. 169.00. Ch.

1 Meubla de coin (2 portes).

Rég. 159.00

1 lampe sur pied.

Rég. 99.00

2 lampes de table.

Rég. 69.00. Ch.

$
$
$
$
$

$
$
s

QQCOO
OW

,, $9900

1 Vict-Uphes A6odcrne, demidossier — tissu Tangerine pattés noyer avec boutons.
Rég. $69.95 *39®°
1 Breamore espagnol. Dossier
haut — tissu Tangerine noyer

*nX. , . *

5 99 95 169

°°

1 Vict-Uphes Moderne, tissu
Tangerine.
Bras SCQOO
noyer. Rég. $89.95
1 Sklar espagnol. Dossier haut avec oreilles. Tissu velours Ç
coupé or. Base en arme.
Rég. $299.95
1 Sklar Contemporain. Dossier avec boutons tissu ocre. Base $
avec valence. Coussin en forme T.
Rég. $189.95
1 A.F. Italien. Dossier capitonné. Forme cuvette. Tissu or £
— coussin forme en T. Base en noyer.
Rég. $249.95
2 Victorian Italien.' Dossier haut capitonné. Coussin détaché. $
Bois blanc antique & or.
Rég. $169.95
2 AF Contemporain. Côtés satin. Coussin détaché sur dossier $
et siège. Tissu imprimé or. Bois Pecan antique. Rég. $189.00

1 Breamore contemporain. Tissu clive. Dossier capitonné. Ç
Coussins forme T sur siège. Base avec Valence. Rég. $169.95
2 A.F. Contemporain. Tissu beige et or. Bras — Structure $
Pecan antique. Dossier coussin avec boutons. Rég. $129.00

12995
995°

2 A.F. Italien. Tissu turquoise. Dossier satin et cou'.sin
détaché avec boutons. Brase semi-rembourré. Structure et $
base noyer antique.
Rég. $159.95

1 Sklar Espagnol. Tissu Tangerine. Coussin forme T sur
siège. Coussin détaché sur dossier. Base noyer. Rég. $179.95
2 A.F. Italien. Forme cuvette. Dossier rond avec coussin
détaché. Coussin forme T sur siège. Tissu imprimé or. $
Bas» pecan antique.
Rég. $249.95

18950

1 Breamore Italien. Dossier haut. Tissu velours violet. Bras $
semi-rembourré. Structure et base noyer antique. Rég. $349.95
I Breamore Italien. Tissu bronze. Coussin forme T sur siège. $
Coussin dossier détaché avec boutons. Base noyer. Rég. $129.95

529.00

$ 249°°

1 Coral Antique Provincial Français blanc et or. Bureau $
double • miroir horizontal. Chiffonnier - Lit 54”. 3 mcx. Spéc.
Table de chevet (supplément).

539.00
I49OO
$29.00

1 LaSilva Moderne Noyer. Bureau triple, miroir vertical,
chiffonnier • Lit 54”. 3 mcx.
Spécial
Table de chevet (supplément).

$ 259°°

2 fVpplers Moderne Noyer. Bureau triple - miroir vertical,
chiffonnier • Lit 54”
Spécial
Table de chevet (supplément).

5 33900

1 Ro-EI Provincial Français. Blanc antique et or. Bureau
triple • Lit 60”. 2 miroirs ovales • 2 Tables de chevet.
Rég. 1450.00
1 Basset oriental - Noir. Bureau triple • miroirs jumelés.
Chiffonnier - Tête de lit 80”. 2 Tables de chevet. Rég. 850.00
1 American Furniture Espagnol Blanc antique. Bureau triple miroirs lumelés, chiffonnier • Tête de lit 80”. 2 Tables
de chevet.
Rég. 1695.00

1
Sklar chaise et otfamnn. Tissu Imprimé de couleurs.
Coussin forme T sur siège. Coussin semi-détaché sur dossier $
Base noyer.
Rég. $249.95, 2 pce»

Rég.
30” automatique.
Rég.
1 Kelvinator K 361 30” automatique.
Rég.
1 Westinghouse KFG 3 C 30” automatique.
Rég.
1 Westinghouse KFG 3 A 30” automatique.
Rég.
1 Moffar 30 L 39W 30” automatique.
Rég.
1 Moffeî 24 L 20 (24”) Standard.
Rég.
1 Moffat 30 K 30 30” automatique.
Rég.
1 Bélanger P 671 automatique.
Rég.
1 Frigidaire RA 37 K automatique.
Rég.
1.Frigidaire RA 39 K eutomatique.
Rég.

1 Sofa A.F. (Seul) Contemporain. Tissu beige. 2 coussins forme
T sur siege, 4 coussins sur dossier. Moulière et base Pecan S
antique.
Rég. $459.95

OQQ50
éLZP+P

1 Sofa Bcatz (Seul) Contemporain. Tissu beige — dossier
capitonne, 2 coussins fo/me T sur siège. Valence sur bare. $
Rég. $749.95

549"

1 Paffan Oriental 2 pces. Tissu imprimé cr, 3 coussins sur
siège, 3 coussins sur dossier.Structure
et bras bambou $
fini Safran.
Rég. S579.95

449"

319°°

I Sklar 2 pces Espagnol. Sofa 88” 3 coussins sur siège.
3 coussins détachés sur dossier.
Tissu rouge. Base noyer. C
Rég. $499.95

419°°

1 Sklar, sofa seul 90” Espagnol. Tissu velours couoé vert
et or. Base en arme. 3 coussins sur siege. 3 coussins détaches
sur dossier.
Rég. $589.95

479°°

1 Sklar sofa seuf 88” Espagnol. Dissu damassé imprimé or.
3 coussins sur siège. 3 coussins détachés sur dossier. Base
en noyer, ^
Rég. $399.95

319°°

1 Breamore" 2 pcees Espagnol. Sofa 90”, tissu imprimé rouge
et vert. 3 coussins sur siège. 3 coussins semi-détachés sur
dossier. Base noyer aqtique.
Rég. $419.95

339°°

1 Breamore 2 pces Italien. Sofa 88”, tissu imprimé^vert 2
tons. 4 coussins sur siège. Dossier uniforme avec boutons.
Baso noyer naturel.
Rég. $399.95

319°°

1 Sklar 2 pces Italien. Sofa 84”, tissuimprimé bleu. 3 coussins
sur siège. 3 coussins semi-détachés avecboutons sur
dossier.
Base et moulière en noyer.
Rég. $399.95

339°°

î Breamore 2 pces Contemporain. Sofa 94”, tissu imprimé
bleu et or. 3 coussins sur siège. Dossier capitonné. Base
avec Valence.
Rég. $499.95

389°°

I Cimon 2 pces Espagnol. Sofa 98”, tissu Velveteen or. Sofa
98”„ tissu imprime noir et or. 3 coussins sur siège. 5 coussins
détachés sur dossier & côtés. Base en noyer. Rég. $649.95

499°°

1 Beatz 2 pces 'Provincial Français. Sofa 72”, tissu cham
pagne. 2 coussins forme en T sur siège. Dossier capitonné
à la main. Moulière et base en bois fruitier. Rég. $899.95

749°°

I Breamore, sofa seul Espagnol. Sofa 108”, tissu imprimé
blanc et vert, 4 coussins sur siège. 4 coussins détachés sur
dossier. Côtés ajourés et base en noyer antique. Rég. $529.95

399°°

1 Sklar 2 pces moderne. Sofa 84”, tissu bouclé brun. 4
coussins sur siège. Dossier uniforme avec boutons appliqués
noyer sur bras. Pattes noyer.
Rég. $249.95
1 Sklar 2 pces moderne. Sofa 81”, tissu tweed rouge et
noir. 3 coussins sur sièges. 3 coussins détaché» sur dossier.
Appliqués en noyer sur bras. Pattes an noyer. Rég. $259.95

$360 00
$269.95
$189.95
$249.95
$249.95
$244.95
$322.95

3 Vict-Uph 2 pces. Moderne. Sofa 65” cuirette orange.
Tan, or. 3 coussins sur siège. Boutons sur dossier. Bras et
base en noyer.
Rég. $199.95

*1350°°

1 Causeuse Du Barry Contemporain. Tissu or. Coussin en
forme T détacmhés sur siège et dossier. Valence sur base.
Rég. $349.95

s 69"

Rég. $119.95

$ 5495
$ 9995

Rég. $89.95

1 Fournaise Silent Glow 3807.

Rég. $169.95

SPECIAL TEMPS LIMITE
1 lets, automatique General Electric.
1 Sécheuse automatique General Electric. Service in
clus. Pièces et main-d'œuvre pour 1 an.
L'ENSEMBLE pour

*39995

PRIX SPECIAUX SUR LAMPES

REFRIGERATEURS
1 Westinghouse RDG 88, 2 portes sans givre, congélateur
en bas.
Rég. $900.00
1 General Electric 148 L 51 bronze, 1 porte, congélateur
en bas. Sans givre 14 p eu.
Rég. $499.95
I Moffat L 37 bronze,2 portes sans-givre
16 pi. eu.
Rég. $564.95
1 Moffat L 37 blanc, 2 portes, sans g ivre, 16 pi. eu.
Rég. $549.95
1 General Electric 144L61 16 pi. eu. 2 portes.
Rég. $329.95
I General Electric 140 L67 14 pi. eu. 2 portes sans givre.
Rég. $459.95
1 General Electric 101 L 63 10 pi. eu.
Rég. $219.95
2 Frigidaire FD 14K 14 p. eu., 2 porte» sans givre.
Rég. $444.95
4 Westinghouse RSG 31, 13 pi. eu., 2 portes sans givre.
.
Réq. $379.95

—

179°°

$
$
$
$
$
S
$
S
S

669"
359"
399"
389"
269"
399"
189"
359"
289"

*r>••>*>*¥

mm

199°°

1 Sklar 2 pces moderne. Sofa 81”, tissu imprimé bleu et
vert. 3 coussins sur sièges. 3 coussins détachés sur dossier.
Appliqués en noyer sur bras. Pattes en noyer. Rég. $399.95

339°°

1 St-Laués 2 pces moderne. Sofa 84”, tissu imprimé bleu et
vert. 3 coussins forme T sur siège. 3 coussins semi-détaché»
sur dossier. Appliqués en noyer sur bras. Pattes en noyer.
Rég. $299.95

249°°

1 Snyders 2 pces Espagnol. Sofa 86”, tissu damassé bleu et
rouge. 3 coussins détachés sur siège. 3 coussins détachés
sur dossier. Côtés ajoures en noyer. Base en noyer.
Rég. $549.95

399°°

sV:.r-/>

«ft*-?;-'■■i'I'-'-ii

jjffg* . ?
^

m

K,/,-: •

.

- ‘-' y

>*• •* -

SOFA-LIT
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SPECIAL

J. A. ST-AMOUR
VENEZ VOIR CE

Merveilleux téléviseur portatif 19" Westinghouse

19950

S

sans frais.

MOBILIERS DE SALON

* 95000
5 57900

$

Rég. $129.95

pièces. Service d'un an à domicile,

1 Cimon 2 pces Espagnol. Sofa 84”, tissu olive, 4 coussins
sur sièges, 4 coussins semi-détachés et moulé sur dossier
appliqués en noyer sur face.
Rég. $389.95

$ 3995
7995

Rég. $159.95

1 Fournaise à gaz MacDonald 3350.

469°°

Sofa 86” 3 coussins sur
dossier. Tissu vert et
or. C
Rég. $389.95

$289.95
$275.00

1 Fournaise à gaz Pud A 50.

1 Fournaise è huile Ccltman 4110.

269°°

$229.95

FOURNAISES
1 Fournaise è gaz Coleman 2103.

349"

19995
17995
19995
199"
279"
199"
129"
169"
169"
199"
249"

$264.95

Electric 32 J 63

Garantie d'un an sur toutes les o ,-

$49.00
$49.00

13950
695°
249s°
129s°
1295°
12950
19950
895°
139°°

1 Beatz Provincial Français. Dossier capitonné. Tissu velours $
coupé or.
Rég. $189.95

1 H. P. L. Moderne Noyer. 1 Bureau triple - miroir horizontal •
•chiffonnier - Lit 54”. 3 mcx.
Table de chevet (supplément).

14950
1595°
99so

1 A.F. Contemporain. Damassé imprimé. Tournante — coussin $
détaché sur dossier et siège.
Rég. $329.95
1 Widdicamb Italien. Dossier et côtés satin. Tissu rayé ocre $
Coussin forme T sur siège. Structure et base noyer. Rég.$179.95

25900

239°°
149°°
189°°
139°°
139°°

1 Breamore Espagnol. Tissu velours rouge. Base en noyer. $
Rég. $149.95

3 Breamore Contemporain. Tissu rayé bleu et marine. Demi- $
dossier. Pattes noyer.
Rég. $149.95

*1150°°

$ 249°°

2 Kroeler 2 pces Contemporain.
siège. 3 coussins détachés sur

I Kroeler moderne, berçante
et tournante — tissu or et
brun, coussin forme T sur
siège, coussin semi détaché
& capitonné sur dossier va
lence sur base. $QQ50
Rég. 569.95
Oil

2 A.F. Contemporain. Tissu beige et or. Brase semi-rembourré
Base et structure Pecan antique. Dossier satin et coussins $
avec boutons.
Rég.SÎ79 95

1 American Furniture Italien Pecan. Bureau triple * miroir
jumelés - chiffonnier - téta de lit 80”. 2 tables de.chevet.
Rég. 1495.00
1 Vallière Moderne Noyer. Bureau triple - miroir horizontal • $
chiffonnier - Lit 54”. 3 mcx.
Table de chevet (supplément).

1 Breamore 2 pce» — Con
temporain. Sofa 94”, tissu im
primé bleu et vert, 4 coussins
sur siège, 4 coussins détachés
eu dossier. Base avec Valence.

1 Sofa seul Breamore (Italien).
96” damassé vert et or.
3 coussins sursiège.
3 coussins détachés
sur doss:er. $
Côtés satin.
Rég. $589.95

Rég. SI89.'

2 Mueller Contemporain. Coussin forme T sur siège. Dossier $
et côtés avec boutons. Base en noyer.
Rég. $199.95

w ^JA i &m?

«-•CW,INC.

1 Causeuse Victorian 2 coussins sur siège forme T. Tissu
damassé or et bleu. Blanc antique et or.
%
Rég. $329 95

1 Mueller tissu or — coussin
en T sur siège côté rotîin
— dossier avec boutons. Moulière avec base en noyer.

POELES

h >

1 General

1 Sofa (Seul) Sklar Espagnol. Tissu imprimé olive et rouge.
3 coussins sur siège, 3 coussins détachés sur dossier. Base $
noyer.
Rég. $3?9.95

1 A.F. Espagnol, tissu bleu. Coussin forme T sur siège.
Dossier avec boutons. Côtés ajourés — bois blanc antique. $
Rég. $194 50

MOBILIERS DE CHAMBRE

................. ..•.v

1 General Electric 34 J 62 30” automatique.

Rég. $349.95

99500

$1050°°

V

^fCQOO
■

FAUTEUILS
1 Deilcraft Espagnol noyer antique. 1 Buffet (base). 1 Hucke
1 Table rectangulaire avec panneau. 4 Chaises droites 5
tissu rouge. 2 Chaises avec bras.
Rêg. 12.50

........

$69.00

triple - miroir
avec canapé. (4 ^CAOO
Réq. 1695.00

■

fiQQOO
$99.00

1 Basset Provincial Français • bois fruitier, bureau triple miroir horizontal, chiffonner - Tête de It 80”. 2 Tables C
de chevet.
Rég. 950.00
1 Pepplers Campagnard Franças.
vertical, chiffonnier • lit 60”

|tS l.£JifeJ|feJDI
iii-irL-rir*»»

tiuu rouille. Dossier avec boutons. 2 coussins C
Rég. $319.95
sur siège. PaAfcs noyer.

^CÛOO

279°°

1 Kroeler tissu imprimé fleuri. Dossier evec boutons. 2 ^
coussins sur siège. Pattes noyer.
Rég. $319.95

77ÛOO
^

149°°

1 Kroehler tissu turquoise. Dossier evec boutons. 2 coussins ^
sur siège. Pattes noyer,
Rég. $249.95

199°°

27950

1 Sklar, tissu damassé vert et or. Dossier 3 coussins semidétaché avec boutons. 3 coussins forme en T sur siège. $
Moulière et pattes en noyer,
Rég. $389.95

-~95

159

Couvre-lit piqué
Tissu matelassé imprimé, pour lit extra-large.
Choix merveilleux de tissus tel qu'illustration.
Se vendait $229.95

299°°

SPECIAL

S

129

AUBAINES EXCEPTIONNELLES PAR TOUT LE MAGASIN
■x y

A votre service depuis plus

Stutionnement grutuit

d'un demi-siècle

voisin de notre mugusin

J. A. ST-AMOUR LTÉE
Ouvert jeudi et vendredi

. 9.30 h.

MEUBLES ET APPAREILS ELECTRIQUES

MISE DE COTE

6575 ST-DENIS

274-8341

sans aucuns frais
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AUJOURD

HUI

Journée de la poésie. A 17 h.,
remise du Prix Marie-Lemelin
attribué à l’auteur d’un poème
en hommage à NeUigan et pré
sentation du 4je numéro de la
revue "Poésie” consacré à Nelligan. A 19 h. 30, remise du
prix Du Maurier.

naux, la Nouvelle compagnie
théâtrale poursuit, sans inter
ruption, ses représentations au
théâtre du Gesù. Gilles Pelle
tier, dont la voix paraissait un
peu enrouée, ces jours derniers,
est complètement remis. "La
mégère apprivoisée" de Shake
speare se poursuivra jusqu’au
20 novembre.

•

L

hier tolr «I pour uni muIo

Les films suivants de l'ONF
sont à l’affiche : “Get Wet" au
Snowdon; “The Big Swim” au
Fairview 12); "The Drag” au
grand cinéma de la Place VilleMarie; “Au hasard du temps”
et “Appuis et suspension” au
Français; "Escale des oies sau
vages" au Rivoli; “Mouvement
du ciel" au Papineau; "Monnayeurs" et "Truite de rivière”
au Château; "Jeux de l’hiver”
au Versailles; "Fanfan la Fan
fare” au Amherst; "A l'eau”
au Dauphin.

roprftontatlon < la Plaça dai Art».

par Alain Pontaut

•

Contrairement aux rumeurs
qui ont couru dans certains jour-

Au retour des oies blanches
Dubé, présentée tous les soirs, excepté

du moulin” de Homer Watson
et "Pont de glace sur le SaintLaurent” de J. W. Morrice.

le lundi à la Comédie-Canadienne.

Captivant
au
superlatif !

FESTIVAL "SAMUEL BECKEll"
CE SOIR:

On y perd en tout cinq mi
nutes. Il nous en reste plus de
cent pour éclater de rire au
"Testament*’, ou à ce numéro
irrésistible et parfaitement ré
glé qu’ils appellent “Massacre
à la Place des Arts" et où l’or
chestre joue “Nola” tandis que
le premier des Jérolas chante
“Je suis riche à millions" et le
second “J’aime le music-hall”...
Une enceinte archicomble, et
gênante tant elle riait, les a
fêtés comme ils le méritaient.

Leurs voix sont justes, sou
ples et multiformes. Leurs imi
tations sont spirituelles et par<’ faites, qui sautent d’Aznavour
à Guétary, de Moreno à Maria
no, de Gignac à Bourvil, de Guimond à Armstrong, de Leclerc
à Vigneault et à Chevalier.
Ils ressuscitent Harlem ou
“La maffia”, la famille au com

Guy Boucher et Marjolaine Hébert dans un moment de la pièce de Marcel

Lê Mouvement contemporain
— ■■■peéeeMe—-

Parfois, très rarement, com
me ils savent tout faire, ils en
font un peu trop, l’un s'essayant
à la chanson sentimentale, et
ça ne marche pas parce qu’on
cherche le gag et que, malheu
reusement, là, il n'y en a pas,
l'autre étirant un peu ses jeux
de mots, son monologue réa
liste et larmoyant de "Frédo
le porteur” qui n’est plus tout
à fait ni dans le ton ni dans
ses cordes.

Quel chemin parcouru par les
Jérolas, duettistes à tout faire
et de haute volée, depuis les
soirs lointains du Café Minuit
jusqu’au récital à la ComédieCanadienne, où ils drainent en
une semaine plus de 9,000 per
sonnes, du grand succès récent
à l’Olympia à la suite de la ren
contre avec Coquatrix, à ce
“Gala de la Fantaisie” qu’ils
donnaient hier soir à la Place
des Arts, avec pour tout bagage
leur humour et un excellent
quatuor, avant Paris encore,
l’Olympia et la Tête de l’Art !

•

•

De Salon du livre de Québec
6e termine aujourd’hui avec la

Ll CALA DE LA FANTAISIE
■V0C LES JEROLAS

COMPTER d'aujourd'hui,
jusqu’au 27 novembre, ré
trospective De Tonnancour au A 21 h., à la Galerie les EcoMusée d'art contemporain, res, 2301 boul. Lévesque, Du4040 est. Sherbrooke. Vernissa vernay, récital du guitariste
Pierre Gladu.
ge, après-demain, 3 novembre,
à 20 h. 30. Ce soir, également,
au même endroit, cinéma, à
■NTRB PAN1NTHÂSES
20 h. : films expérimentaux —
"La chute d'Icare”, de Gérard
E comédien Luc Durand,
Patris, "Foules”, de Robert
interprète de Milt dans la
Lapoujade, "Four Films” de
, .nédie "Love” de Muarray
Robert Breer et "Lapis” de
Schisgal, au Théâtre de Quat'James Whitney.
Trois tableaux de la collec
Sous, a été atteint d'une crise tion permanente du Musée des
•
d'appendicite après la repré Beaux-Arts de Montréal ont été
A la Place des Arts, à 20 h.
sentation de vendredi soir der prêtés au musée de Vancouver
30, Fernand Gignac.
nier. Le metteur en scène de la dans le cadre d’une exposition
pièce, Paul Buissonneau, le qui s’intitule “Images d'un hé
remplacera jusqu’à son réta ritage canadien”, à l'occasion
A la Cinémathèque, à 18 h.
30, "Lady Macbeth sibérienne", blissement. Suspendues durant du centenaire de la Colombie"Hlm polonais de Wajda, réali toute la fin de semaine, les re
Britannique. Le musée de Mont
sé en 1961 ; à 21 h., "Les anges présentations reprennent aujour réal a prêté "Autriche” de
d'hui.
du péché” de Bresson.
Jean-Paul Riopelle, “En bas

A

Les Jérolas
à la Place
des Arts

plet ("J’ai changé”), pépé, mémé, bébé, la bonne, la poétique
"Corrida” de Louis Amade, ou
bien l'histoire du Canada, édi
tion Jérolas, sur une ritournelle
de tyrolienne ou un "blue rondo
à la turque” qui les font chan
sonniers et prestidigateurs, vir
tuoses du piano, du violon, de
la guitare ou de la mandoline,
amuseurs efficaces et légers,
clowns talentueux et virevol, tants d’une gigue endiablée ou
de la valse des patineurs. Ils y
révèlent du souffle, du rythme,
des gags, de l’habileté, de la
finesse, de la grosse cocasserie,
naturellement portés par un
sens des planches, de l’enchaî
nement, bref par un métier à
toute épreuve.

OH I LES BEAUX JOURS
AU THEATRE

LE PATRIOTE

CANADUKenCouêeuh f\

1474 eit, Ste-Catherine

OVILA

521*6666

m

^=3

cft>

DIMANCHE SOIR

PI AGE DES ARTS

SAI.I I- WILFRID -PFUFT.IFR.
8 hres 30

MMNTKLAl 18 iQL’LBtC». ILL. 842:211?

RESNAIS

13

05 MILTON/842-0053

Un film passionnant

PALME D'OR W

tfi s gO'^
b". .. ,12

HORAIRE : 10.30- 12.45-3.00
5.10 • 7.25 • 9:40.
Damier spectacle complet è 9.10.

B66-6828

'.t

A

ni —‘tSSCP

QUATRIEME SEMAINE

E1SENSTEIN

,

«sfe *
j

Festinl Cannes 1966

La plus belle voix île ténor de notre époque

FRANCO

«n nm 6» Claude letouch
M anouk aimée
)oarHouis trinbgnant
pierre baroii:

avec

un

orchestre symphonique

dirigé

un homme

O*
BRILUmCOLOR

avec

stuneTen
remme

CATHERINE
DENEUVE

par

î

NEREDITH~MACME
PETER KASTNEU
ERNEST GUIMOND

DlE fUNÈS
’"il ROI DES "GENDARMES

AH! LES BELLES
BACCHANTES

WILFRID PELLETIER

AUJOURD'HUI AUX CINEMAS UNITED

N.B.
; Ce concert devait avoir lieu le 28 avril dernier mai» Corelli

Prod. Evergreen Film, scénario Dan Daniels, photo. Guy Desbiens

m

ERSAILLES

PAPINtAU. MT ROYAL
MM PAPINiAU
U» AMS

On peut obtenir une carte de membre du ciné-club

étant tombé malade il avait dû être remis au 6 nov. Les billets
du 28 avril seront honorés sans qu'il soit nécessaire de

artiste invités
Veronica lakt

LA CHASSE
À L'HOMME

BELMONDO

■AnWAN'OLOt

CORELLI

LE ROI DE L’AVENTURE

JEAN-PAUL

352-0200

do l'âge d'or dans les cinémas United

les
mffKDCJlII I KC

(352-0200). "MONDO NUDO" en couleur, un
film merveilleux. "MOMENTS OF TRUTH" en
Technicolor, vérités incroyables. Le soir è 6.00.

échanger.
JL RESTE 330 BILLETS
; EN VENTE à la Place des Arts; à CCA, 1822, Sherbrooke ouest
(sous-sol); aux Importations CM Ltée, 8225, St-Laurent et chez
Jim Charlebois, 2115, Jean-Talon est.

CE SOIR A 8 H. 15

BEI

■ HfEDilK

855 Boul. Décarie, St-Laurent. En 2e semaine :
"GOIDFINGER" en Technicolor, Sean Connery, Gert
Frobe. "DR. NO" en Technicolor, Seart Connery, Ursula Andress. *le soir
à 5.30.

/s
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"DEBUTE

LE GRAND SUCCES CONTINUE J
paaaanaaaaannatncntntnag

,

COULEUR et SON STEREOPHONIQUE

SEUaSBET*

Wf/W'

è 7 TRAMES

FAUTEUILS RESERVES EN VENTE per poste ... ou au théâtre . . .
Jules Jacob Musique, Morgan (magasins Boulevard, Rockland, Dorval), CKJL Radio, Saint-Jérôme - Roi dos Bas Prix, Roland Faucher,
C.T. oPnt-Viau - (PAR POSTE, prière de libeller chèque ou mandat
postal au nom de CINERAMA IMPERIAL et inclure une enveloppe

LES GRANDS BALLETS CANADIENS
présentent

CARMINA
BURAIMA

JMEME DAVANTAGE...*

m THF. C.EORGF ROY HIIJ, WALTER MIRISTH PROMOTION «f

TOUT
IUUI CELA,
v-ELH, ET
Cl

11
*

le» Ballets
Ballet» Bolshoi,
Bolshoi. "les
"Les Sylphides1
Sylphides"^
jfle»
;
4- et "Gisèle"... le Cirque da Mo»-J
* cou ... le Carnaval du printemps .
4-course de troïkas (traîneaux russes)i*
4-. . . au fond de la mer où les pieu-J
♦ vres font la loi... randonnée en!
4-fTiétro dans Moscou . .. course del
prennes... acrobaties de draveurs^
*r
J sur billots... chasse è la baleineT
. . atterrissage an hélicoptère au.£
Nord ....
danseurs Moiseyev^
.1Pôle
W1B HV'M
. . •les
- U-,,.»-,.
V•
J. . . visite de Leningrad et Moscou^
j . . . une chasse au sanglier... croi-j(
ïsière sur la Volga ... è la plage-fc
[avec les beautés russes . . . envolée-jt
4Ten Sibérie . . exhibition des fameux^*
Tours bruns russes... etc., etc., etc.,t
ïetc.
M

“HAWAII"

PANAVISION' COLOR b> MUi*
de

iw. I.MTCD ARTLSTS

GUICHET OUVERT
10 a.m. è 9 p.m.

861-

2807
318 ouest, STE-CATHERINE

K;

lu

rri

HORAIRE ET PRIX : B h. 30 lundi è vend. Ind.
Orch. et loges $2.50 Balcon $2.00 - 8 h. 30
dim. 4 h. 45 — Orch. et loges S3.00
loges $2.00 ;
n $2.25 Balcod $1.50 — 2 h. sam, 1 h. dim. Orch. et loges
$2.50, Balcon $2.00.

\

(cantiones profanae)

SEMAINE ü

èMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF*

revêtant nom, adresse, timbre et No de téléphone).

Horaire : 10.25 . 12.35 - 2.50
5.05 - 7.15 * 9.35
Dernier spectacle i 9 h. 05

AVEC 175 ARTISTES

THF MIRISTH CORPORATION PRESKNTS

JULIE ANDREWS
MAX VON SYD0W
RICHARD HARRIS

♦
J

ADVENTURE

oMÙ&ZïéA

-

2

UuSSÎAM
«SM»,

''

à dôù.

RESERVATIONS: 932-2171; 2234

El

.

TEL 861 2697 . 480 O ’STE CATHERINE

musique : CARL ORFF
chorégraphie : FERNAND NAULT
PIERRETTE ALARIE. PIERRE DUVAL

3 DERNIERS JOURS

JOHN BOYDEN

ANGELIQUE #3

au môme programme

-ttt^-ÆUITE glaz/dunov:/jJ 7.^1
les 12 et 13 novembre
à 8.30

p.m.

"LA BLONDE ET LES
NUS DE S0H0"

ANGELIQUE retrouve son mari dans...

LES GRANDS BALLETS CANADIENS

i

JAYNE MANSFIELD
en couleurs

CHOEUR : MARCEL LAURENCELLE
chef d’orchestre : VLADIMIR JEUNECK

et

le ROY

If

'A

COULEURS

... FM£

Fraternelle
Amazonie commis

$3.95 • $4.95 . $5.95

<A>

PLUS EXTRAORDINAIRE DE TOUT...'9*

un film direct

''DANS LA JUNGLE DES
CLUBS DE NUIT”

A QUELQUES PIEDS SEULEMENT DE VOTRE FAUTEUIL

(Expresso

DES VENDREDI
SALLE'
nriCADTC WILFRID-PELLETIER
Utb AK I b MONTREAL 18 iQUÉ.BrC’.m.

"MAISON DE MADAME
ADLER"

<• .to°.« /*
, *• à
• 6^/ .

CINERAMA, un procède
difterent, SUR LE PLUS
VASTE ECRAN INTERIEUR AU MONDE

PLACE

Pour organisation de
groupes : AV. 8-7103

PAPINEAU

1430 Bleury, Montréal — AV. 8-7102 ou 5603

BEAUBIEN

a-W-2112

était l’ordre qui
venait de retentir
au téléphone

en SCOPE et en COULEURS

CE SOIR
RELACHE

PLAZA

CANADIEN
1204 ait, Sla-Catharina

JEAN-TALON

6505, 5t-Huborl

Jean-Talon, à l’ait de Pia-IX

SAINT-DENIS
riit stii ni.
GttAMtf;

1594, ST-DENIS - VI. 2-3171

rvvwmvw

VENDREDI SOIR, 4 NOVEMBRE, à 8 h. 80

\y / , 4

DESDIES
BLANCHES
bE MARCEL DUBÉ

, ■ î» (,

Le retour
nel y-.,/",
sensationnel
à l’écran de Z*"**

U

avoc
avec

Janino Sutto,
Boucht
Janîno
Sutto, Piorro
Piorro Boucher,
Marjolaine Hébert,
Héberf, Louiso Marteau,
Marie;
r* i
i. n.'f i •
Claude
Préfontaino, Andréo Laclu*
polie, Diane Pinard, Guy Boucher.

COMÉDIE-CANADIENNE
84ouest, Ste-Catherine • 861-3338
LOUEZ VOS PLACES DÈS AUJOURD'HUI
les billets sont en vente aux endroit» suivants»
. Comédie-Canadienne : 861-3338. Le» guichet» «ont ouverts de 10 h. è 7 h.
Corbeil sur la Plaza : 279-4581. Le Centre du Disque: 845-3541
•
CAISSES POPULAIRES
Maisonneuve t 254-9495, Hochelaoa : 527-4193, la Nativité: 526-2806,
Ste-Jeanne d'Arr : 526-2819, Ste-Claire» 351-1916/
PômFe-*ux-Trembl«* t 645-6776/ Ss-Jean-Baptiste de le Salles 255-7767

< Ÿ..-A
>

-ÉBil

PIHâMOUNT PICTURfS
SEVEN «RTS/RATSTARK
pcesent

ms MONTAND

iL:•/

et la jeune révélation canadienne

rQfau / ’h-

GENEVIEVE
contacte grande vedette
mondiale par ce film

Une réalisation

d’ALAIN RESNAIS

Tou, le, siège, réservé, i $1.50 texes incluses
BILLETS EN VENTE AU CONTROLE

DEBUTANT LE
10 novembre au
CINEMA YORK
COMMANDES TELEPHONIQUES
ACCEPTEES ... 937 8978

uns distribution
internationale

s'f' i-s y/-*4^
-y: ' *
tLLi' : $*.i 1

life/

JEAN-PAUL BELMONDO
CHARLES BOYER USLIE CARON
JEAN-PiCRRE CASSEL GEORGE CHAKIRIS
-,
AUIN DELON KIRK DOUGLAS • GLENN FORD GERT FROBE
YVES MONTAND ANTHONY PERKINS SIMONE SIGN0RET
ROBERT STACK • MARIE VERSINI SKIP INAR0 ORSON WELLES

Ihk.

: Ht” -

Ton, «iègea réservés
Guichet ouvert de midi à 9 lu

MATINEES à 2 h. 15
Mercredi $1.50 / Sam. et fltea $2.00
Dimanche S2.50

SOIREES à 8 h. 15
Du dimanche au jeudi S2.S0
Vendredi et ïamedi 53.00

Geneviève Bujofd présentera effe-même ion film,

MwOt PAUL GRAETZ KkWIi RENE CLEMENT W-nbGORE VIC.V I
FRANCIS F0R0 COPPOLA • Buie It MAURICE JARRE • fast n at lot sag M it LARF.T ML;

directement de la ecène du théâtre Saint-Denis

wm Uni k M I'M * UKU MCSl 'KèMd« IUIB«MTHIUl flUB-UIUIK fll)WCI|0« ■ lNUIWII Idiua ft FANAYISIOIT

«MM

UN FILM QUI
ATTIRERA
L'ATTENTION
DE TOUT
L'UNIVERS !
1487 ouetl, Ste-Catherine, Montréal

;>v'

UOUtRRt
Birmt

J
Y"'*

WM®

Mise en scène: Georges Groulx

J

et

TEL.: 721-5107

"Brûlez Paris!"

rl. H

Bongo)

rang?!

—‘TÆ8QIIE UFIERRE
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sauter, d'ihàuguratios sors
LF.S AUSPICES DE “L'ASSOCIATION
LES FUSILIERS MOM-ROYAL"

IftAfeftl

m

LA PRFSSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966/15

Conseil des Arts du Canacta:
$160,000 aux arts plastiques

Une somme d’un peu plus de
$100,000 est partagée entre des
galeries d’art de Toronto, de
Winnipeg et de Montréal et ser
vira notamment à la prépara
tion et au montage d'exposi
tions, à des travaux de recher
che et de conservation, à des
achats de livres spécialisés et à
des services extérieurs. Des
sommes considérables seront
affectées à des expositions or
ganisées à l’occasion des fêtes
du Centenaire.

L* comédien torontois John
Drainio est décédé en fin de
semaine, é l’âge de 50 ans. Né
k Vancouver, Drainie se signala
d’abord comme annonceur de
radio. Il participa ensuite à de
nombreux spectacles sur la scè
ne ainsi qu’è la télévision.. Ces
derniers temps, il prêtait sa
voix è def contes et récits radio
diffusés chaque jour, è CBM.
(Téléphoto PC)

000.
Winnipeg Art Gallery, $23,800.
Revue Vie des Arts (Mont
real), $13,000 pour ses frais de
publication en 1966-1967.
Atelier libre de recherches
graphiques (Montréal), $6,000.
Association des sculpteurs du
Québec, une somme pouvant at
teindre $2,500 pour la tenue, à
Québec et à Montréal, d'une ex
position d’oeuvres de sculpteurs
québécois et ontariens.

DE MONTREAL

laHUElCDCTH

ZUBIN MEHTA
directeur musical

PLACE VICTORIA - TÉl.i 878-1451
ST-JACOUES & UNIVERSITY
HORAIRE

12.45) 2.50; 5.00; 7.15; 9.30

DERNIERE SEMAINE

CONCERTS
pour les ABONNES

MERCREDI

UN FILM 0E

GEORGESLAUTNER
VENANTINO VENANTINI

JEUDI

FRANÇOISE PREVOST

les 2 et 3 novembre

Une révélation:
Mireille D’Arc i

A 8 h. 20 p.m.

Franz Paul Decker

CE SOIR A 8H.15

Bruno Leonardo Gelber

Blue
Bonnets

Pianist»

Programme
Benvenuto

BERLIOZ
Cellini, ouverture

BEETHOVEN
Concerto no 4
en sol majeur, op. 58

tous les soirs sauf
le dimanche: 2h.15

BRAHMS
Symphonie no 2
en ré majeur, op. 73
Billet*

pour

i

bonnet

place»

PLUS D’ UN AN À L’AFFICHE !

tou» le» prix

Canada 2000"

Trois Canadiens français sont
au nombre des dix finalistes du
concours “Canada, an 2,000”
commandité par la compagnie
Imperial Tobacco.
Ce sont MM. André Ber, 1033
rue Joubert, Duvernay, ville de
Laval; Clément Moisan, 1125
rue Cambrai, Sainte-Foy; et
Jean-Guy Desforges, 1395 rue
Ouimet, Saint-Laurent. Ce der
nier est étudiant aux Hautes
Etudes Commerciales
Parmi les autres finalistes, il
y a un Montréalais, M. Perry
Meyer, professeur à la faculté
de droit de l’Université McGill.
Chaque finaliste reçoit $3,000
pour son travail initial de 2,500
mots et dispose de dix mois,
c’est-à-dire
jusqu’au
1er
septembre 1967 pour remettre
un travail complet sur le déve
loppement du Canada d'ici l'an

es peiils

^

2000.
Le jury proclamera le grand
gagnant, le 31 octobre 1967. Ce

Une scène du fjlm suédois pour enfants “La petite fille, le chien et le phoque”
qui sera présenté à l’Elysée, salle Resnais,

le

5 novembre

la peinture du XXe siècle; les
grands tableaux du passé tels
que ceux de Botticelli, Raphaël,
Michel-Ange,
Rubens, Goya,
Constable et Turner: et enfin,
l'art moderne, représenté par
des oeuvres de Monet, Manet,
Cézanne, van Gogh, Picasso et
Dali.
Les sujets ajoutés cette an
née. outre l'art à l'Expo 67,
seront le Moyen Age, la Re
naissance et une introduction à
la peinture.

*

*

Prier»

d»

abonnés
di

toir

prendre

note :

aux concerts
»ont

avisés

do

mar

que

leurs

billets pour le concert
novembre

seront

du

1er

acceptés

eu

F*» vndefte

•n PANAVISION •! EASTMANCOLOR

CfOl PARKER ano‘ l

des arts;

698 Sta-Cith. O. - 866-6991

UN SUSPENSE
QUI VOUS
ELECTRISE I

avec Charlotte Boisjoli
Marthe Mercure
Jean-Pierre Compain
Pascal Rollin
^ "Premier spectacle et il faut
le dire, premier succès.
D'un bout à l'autre de cette soirée,
la qualité et l'intelligence
sont reines".

ÎW|»

'.-Jean Basile, LE DEVOIR
HORAIRE : 10.00 . 12.15
2.30 . 4.45 - 7.00 * 9.20
Dernier spectacle complet
à 9 h. 10

a E SB

Sur semaine : 8 h. 30
Dimanche :j h. 30
Lundi ; rélâche

866-5851

événements cinématographiques

Théâtre

LA POUDRIERE

*•

*

‘seulement. ..

ïi'JcmcSla s-—1-7.*,,.»

i

KANETO 5HINDO

%
MO, 3.30, 3.30, 7.30, f.30

*
*

CINEMA FESTIVAL

!

5030. PAPINf AU 524 1913

VI. 20171

Deux amants traqués, .
prisonniers j
i de leur passion [

RAF VALLONE
MAGALI NOEL

1- "UNE HISTOIRE D’AMOUR
ET D’HORREUR".
*»»-' Jean Seberg
Honor Blackman (Couleur*)

2-"Dr. F01AM0UR”
avec Peter Seller*
George C. Scott

3_ "L’AVENTURIER DU KENYA"

A
EGAllMtNT A L «ItICH

I

î

Fronfol» BEAULIEU

(L* quartier latin) I

t;

Réservations téléphoniques tous les
lours de midi à huit heures p.m.
Lundi*, guichet fermé —
.Réservations, téléphoniques

3 heures
& d'enchantement I

’’Ces! sûrement un des grands

"Merveilleusement construit,
le film soutient j'cttenlion
du spectateur’’
h.FRICKX

866-9344

HORAIRE:
10.15,
12.30,
2.40,
4.55 7.10, 9.20. Dernier spectacle
• 9 h.

t

FASCINANT ! «•'* IRRESISTIBLE!
*

de l'année”

AU STELLA 844-1793

SAINT-DENIS et Bijou

•vY
*

h,Ml I Will KI D'-PEl L F TIL K
£l<r.l'M.U 111 «JULBLCl, riil :
H

"les décors sont très beaux, très origi
naux ... Les acteurs jouent juste et
bien. Les costumes sont magnifiques".
Manuel Maître — LA PATRIE

De retour d'une tournée
Européenne de deux mois
l'ÉGRÉGORE vous revient pour
une nouvelle saison.

L/IDV£

I 1594, ST-DIFM

concert du jeudi 3 novembre.

iAcr

"Spectacle qui fait honneur
au Rideau Vert".
Rudel Tessier - PHOTO-JOURNAL

»»tm»M»»*«***»»*»»»*«*»»»***'***'*;
Le jeune réalisateur PierreAlain Jolivet a déridé de filmer
la "Bérénice” de Jean Racine,
mais en la transposant en 1966
C'est dire que Bérénice sera ha
billée à la dernière mode et
qu'on la verra se promener
dans le Paris actuel. Voici d’ail
leurs ce que Pierre-Alain Joli
vet a déclaré : Racine a écrit
une tragédie destinée à être
jouée sur une petite scène où
les acteurs côtoient les specta
teurs. Ces vers ne sont pas faits
pour être hurlés et ça me gêne
ra beaucoup moins de les enten
dre avec, en fond sonore, les
bruits de h circulation pari
sienne !

Ce service de conférences sur
l’art, dont la création date de
deux ans, comprend les sujets
suivants ; l’Antiquité, qui étu
die l'architecture des temples
et des tombeaux, les peintures
des cavernes et la sculpture
depuis les premiers essais de
configuration humaine jusqu'à
la maitrise de la forme hu
maine par le sculpteur grec;
une image du Canada d'après
l'architecture des églises, la
sculpture sur bois, la peinture
du Bas-Canada de même que

MAINTENANT
Wâi* FRANÇAIS

Les

"la réussit* de Paul Blouin est totale.
Le Rideau Vert nous donne un# de ses
productions parmi les plus belles, sans
oublier la noblesse."
jean Basile - LE DEVOIR

190 est, boul. Dorchester

Spécial 100 place» lupplémentaire»
i 7 p.m. — au guichet — 1.50

"line production étonnante par ton
éclat et par son goût constant".
Martial Dassylva — LA PRESSE

L’égrégore

î

NIVEN

*
*
*:
*
*

LA
VIE
EST
UN
SONGE

■ PAUL

DAVID

4-

le chef-d'oeuvr»
du théâtrs universel

Billets d'étudiant*
SAUF SAMEDI

*

LOREN-NEWMAN

*
*

»
*
*
*
*
»
4
*
4
4

théâtre du
rideau vert

Ce soir 8.30 ; Dim. 2.30 tt 7.30

lui-ci recevra $30,000.

SOPHIA

des conférences illustrées
Le'Musée des Beaux-Arts de
Montréal a élargi son pro
gramme de conférences illus
trées de diapositives mises
gratuitement à la disposition
des écoles du Grand Montréal.
Le chef adjoint du service
éducatif, Mme Ellen Sulkis
James, a déclaré que quatre
nouveaux sujets de conférences
sont en préparation. L'un d’eux
traitera des chefs-d’oeuvre qui
figureront à l'Exposition uni
verselle de 1967.

prochain.
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Extension du programme

Les causeries sont données
aux élèves de la quatrième à
la ^12e année par des conféren
cières bénévoles formées au
musée. Le programme repren
dra en novembre.

Chef d'orchestre invite

Soliste

nt

ventions :
Musée des Beaux-Arts de
Montréal, $40,000.
Art Gallery of Toronto, $38,-

Pour la quatrième année con
sécutive, le Conseil des Arts a
invité des directeurs de galeries
d'art à se rendre dans d’autres
régions du Canada pour y ache
ter des oeuvres d'artistes cana
diens. Dans le cadre de ce pro
gramme, une somme de $2,000

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

du concours

mm.

sera mise à la disposition de
chacune des galeries partici
pantes. Chacune recevra $1,500
pour des achats de tableaux, à
condition d’y consacrer ellemême une somme égale. Le di
recteur de la galerie aura droit
en outre à $500 pour ses frais de
déplacement. Les galeries sui
vantes ont été invitées à parti
ciper à ce programme:
Galerie d'art de l’Université
Memorial
(St-Jean,
T.-N.);
Agnes Etherington Art Centre
(Kingston, Ont.); Willistead Art
Gallery (Windsor, Ont.); Gale
rie d’art de l’Université de
Moncton (N.-B.); Musée d'art
contemporain (Montréal).
Voici le détail d’autres sub

Le Conseil des Arts du Cana
da annonce l’octroi de subven
tions d’une valeur globale dé
passant $160,000 dans le domai
ne des arts plastiques. La plus
grande partie de ce montant est
attribuée à quelques-unes des
plus importantes galeries d’art
du Canada. Ces subventions
portent à $230,000 le montant
que le Conseil a consacré cette
année aux
arts
plastiques,
compte non tenu des bourses
octroyées à des particuliers.

0

Les finalistes
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Soir, Dim. et
Matinée :

2 représentations par jour
Matinée : 2.00 p.m.
Soirée : 8.00 p.m.

Comment
les garçons
réussissent r
leurs

&OT JT,Uêl"

(Les passes ne sont pas
acceptées)

K0DGERS .u HAMMERSTEITTS
MATINEES

Monique Lepage
Paul Hébert
Suzanne Lévesque
Réjean Lefrançois

Mere.—Sam.
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VIVANTS EN CHAIR
ET EN OS
UNE ASSEMBLEE
DE PHENOMENES HUMAINS
IIQUES
EXTRAORDINAIRES ET UNIQl
DE BIZARRERIES DE LA NATURE
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STE-CATHERINE it PAPINEAU • 524*168$
Près de la station METRO PAPINEAU
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Avec Michelle

T0DD-A0

Mise en scène t Jeanine Beaubien

COLOR
By De Luxe

Réaarvation» l 526*0821

p.m.,; le samedi à 7 h. 30 et 10 ,
h. 30 p.m ; le dimanche à 7 h. 30 •
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parmi In mrittrnri rtc la lolion"
Marital Danylva
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GERT FROEBE
NADIA TILLER
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MIREILLE DARC
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Théâtre de Quat'sous
100 est, avenue des Pins
3 rues à l'ouest de St-Denis
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EN PERSONNE

y)
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Réservations par

YORK

MATINEES : mer.,

i p|sam. et dim. i 2:15.
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8:15
i-Calherine et Guy
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Séduction à la manière
comique

i 7.20 et 10.00
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Près Station METRO "Jean-Talon"

CREMAZIE
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Près Station METRO "St*laurent"

HOMMES ET FEMMES DE 16 A 45 ANS

Près de la sation métro
CREMAZIE

St*Denis — Crémaxie
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songez à votre avenir !

Aussi on vedette,
TOTO le meilleur
comédien italien

l

h 6.00 «t 8.45

-.U 6956 SAmb-DENIS

3:

"Etranga compagnon" t
2.28 * 6.06 • 9.41
"L'Aventure" : 12.04 - 4.18 - 8.03

/un.-Ven. j
P-nré?*în*ations à
1.00. 4.35 rt n.«0 n.m.

CHATEAU FRANÇAIS

fijii

937-8978
Guichet ouvert de
midi . , p m

àéhùJh
Lun.-Ven. :
Représentations
e
8.20 p.m.

GINA LOLLOBRICIDA

«

avec les BALLETS BOLSHOI
en couleurs

MIREILLE DARC mur

ROCK HUDSON

PPÎ

lundi, Mardi, Mere., Jeudi
Oel 31 - Nov. 1er, 2, 3

Ce soir t
7.30 * 9.30

SEM.

US*

Le 2e FESTIVAL
de FILMS
SOVIETIQUES

B

lACADEUT AWARD WINHERH

Rossignol,

Paul Buissoneau, Marc Favreau
k
Spectacles, sur semaine à 8 h, 30 *

et Dim. à 2.15

Tous les soirs
à 8.15
É|
JULIE ANDREWS

Version française de la
Comédie de Murray Schisgal .
Mise en scène de Paul Buissonneau *
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de Tokyo...
à Munich...
à Londres
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SUR LA SCENE

S2.00
SI .50

Guichet ouvert t
Matinée à 1.00 p.m.
Soirée à 7.00 p.m.

f.

d’Edward. Albee
Adaptation française
de Jean Can

Fêtes

Les jeunes admis samedi en
matinée à 2 h. p.m. Adm. $1.00
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S EN VIENT!

DINO FAZIO

presents
MACHIAVELU’S
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ETRANGER

M
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JEUNESSE SOYEZ PRUDENTE
Un film qui ose exposer l’éclosion des
sentiments mis é nu.

:v\ :

P

ROSANNA SCHI

A
L'AFFICHE

HORAIRE :
1.00, 3.10, 5.15,
7.25, 9.30.

____________

t

Dernier spectacle
complet : 9 h.

RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

MIREÎEnillETRAVïlLERAVIAONTCALM

8e semaine

255*6224
|

ucers
3e Film

"PIRATES OF
BLOOD RIVER"

Inscrivez-vous
comprenant
aux cours
de machines
Fonctionnement — Circuit — Perforation

II

Même réalisateur que "THE SKY ABOVE, THE MUD BELOW"

Un exposé cru et réaliste
isle II

mm

i

'/PHILIPPE LEROY/JEAN CLAUDE BRIALY |

388*5577

522*9177

miFm
m
EASTMANCOLOR

ODEON
VERDUN

"SUPERMAN CONTRE FEMMES VAMPIRES"

3841 Wellington
768*2092

"LE MANOIR DE LA TERREUR"

Maria Duval • Santo Plath

Richard Daviea • Helga Lena

A l'affiche

ÉÜMÉÉÉ

ÉÊÊtk

Automation Data Processing Institute Ltd.

727*5213

il

HORAIRE : 1:00, 3:00
5:05, 7:15, 9:15. Der*
nier spectacle com*
plef è 8:30 p.m.

861-5426
Pour obtenir renseignements gratuits, écrive/. A

ÉÉÉÉ

1242. RUE PEEE. MONTREAL. P Q.
Veuillez me faire parvenir sans obligation, tous les
details nécessaires concernant les cours IBM
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ALOUETTES t "Hawaii" t 8:15.
ASTOR: "Shot in the dark": 7:25.
Dimanche : 3:30, 7:25. "Pink pan
ther" : 0:10. Dimanche 1:30, 5:15,
9:10.
AVENUE î "The Russians are comin*" : 12:45, 2:50, 4:55, 7:00, 9:15,
BIJOU t "Les enfants du divorce" :
12:20, 3:43, 6:46, 10:09. "Le piè
ge": 1:48, 5:11, 5:11. 8:34.
CANADIEN: "Angélique et Je roy":
'12:00, 3:20, 6:30, 10:00. "FraterBelle Amazonie": 1:50, 5:10, 8:30.
CAPITOL :
“Fantastic
voyage” i
10:30, 12:45, 3:00, 5:10. 7:25. 9:40.
CHAMPLAIN: "My Fair Lady". En
mâtiné 2:00. En soirée: 8:00.
CHATEAU : "L'amour parmi les
monstres" : 1:30. 5:15, 8:20. "Sur
•cène" : 1:20. 4:40, 8:05. "Barbooze
chérie": 3:20, 6:25, 10:10.
CINEMA DE MONTREAL: "L'atta
que dura sept Jours" : 1:45, 6:35.
"Spectre maudit" : 3:37, 8:27. "Maciste contre les hommes de pier
re" : 12:15, 5:05. 9:55.
CINEMA FESTIVAL; "Onibaba" i
Du lundi nu samedi • 7.30, 9.30.
CINEMATHEQUE
CANADIENNE
ONF) : "Les raquetteurs "Normetai". "Golden Gloves". Un Jeu
•i simple" 6:30. "The seasons",
"Quetico". "The persistent seed":
"Saguenay": 9.00.
CINERAMA — THEATRE IMPE
RIAL : "Khartoum" : tous les soirs
à 8:30 Mere. sam. : 2:00. Diman
che : 1:00, 4:45, 8:30.
CREMAZIE: "L'aventure est au large" : 12:40, 4:18, 8:03. "Etranges
compagnons de lit" : 2:28, 6:06,
9:41.
DAUPHIN: "Du rififi à Paname" :
sur semaine : 7:30, 9:30.
DORVAL : Salle rouge : "Goldfinger" : 9:30. Mere. sam. : 3:00, 9:30.
"Dr. No": 7:30. Mere, sam.: 1.00,
7:30. Dimanche : 1:40.
Salle Doré» : "The pad" : 9:40.
Merc. sam. : 2:55, 9:40. “The art
of love" : 7:50. Mere. sam. : 1:10,
7:50. Dimanche : 1:00.
ELECTRA: "Hambourg, quartier in
terdit" : sur semaine : 2:08, 5:15,
8:22. "Call girls '66” : 12:30, 3:42,
6:44, 9:56.
ELYSEE: Salle Resnais: "Un hom
me et une femme" : sur semaine
7:30, 9:45.
«ALLE EISENSTEIN : "Les fiancés":
sur semaine : 7:30, 9:45.
EMPIRE : "The shop on the main
street” : 5:40, 9:50. "Salah" : 8:00.
FAIRVIEW (cinéma 2): “Mr. Buddwing" : 7:00, 9:00.
FAIRVIEW (cinéma No 1): "Rus
sians arc coming" : Matinée : mere,
sam. : 1:00, 3:00. En soirée : 7:00,
9:00. Dimanche : 1:00.
FAIRVIEW (Cinéma 2): "Mr. Buddwing” : 7:00. 9:00.
FRANÇAIS: "L'amour parmi les
monstres" : 2:55, 6:35, 9:40. "Sur
scène" : 4:00. 5:00, 6:00.
GRANADA : "Des pas sur la nei
ge” : 2:50, 6:15, 935. ”I.e défi des
géants”: 1:10, 4:35, 7:55.
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: "Doctor Zhivago": 8:15.
Matinée : mere. 2:00.
LA SCALA : "De la Jungle des clubs
de nuit" : 1:30, 6:33. "La maison
de Madame Adler” : 3:10, 8:23.
"La blonde et les nus de Soho" ;
4:55. 9:58.
LAVAL : “Les maîtresses du Dr.
Jekyll" : 12:30, 5:00,9.30. "Le nionstre de Venise” : 3:30, 8:00. “Samnon l'invincible" : 2:00, 6:35.
LOEW'S : "Torn curtain” : 10:00,
12:15, 2:30. 4:45, 7:00, 9:20.
LIDO (Laval): "La fille qui en sa
vait trop". "La rue aux filles",
"l^s filles de l’air".
LUCERNE : "Goidfingcr" : 9:30. Sam.
et dim. : 1:30, 5:30, 9:30. "Dr. No":
7:25. Sam. et dim. : 3:25. 7-23.
MERCIER: "Call Girl's ’66": sur
semaine : 2:06. 5:13. 8:20. "Ham
bourg. quartier interdit" : sur
semaine : 12:30. 3:42. 6:44, 9:56.
MONKLAND:
"Goldfinger" : 1:43,

5:30, 0:25. "Dr. No": 3:33, 7:35.
MONTCALM : "Hambourg quartier
interdit": 8:20. "Call Girts" '66:
6:42, 9:54
OUTREMONT: "Goldfinger": 1:45,
5:30. 9:25. "Dr. No": 3:33, 7:35.
PALACE "Lady L” : 10:15, 12:30,
2:40. 4.55, 7:10. 9:20.
PAPINEAU: "Des pas dans la nei
ge" : 2:50, 6:15, 9:35. "Le défi des
séants” : 2:50, 6:15, 9:35.
PARISIEN: "Ce drôle de paradis":
10:25, 12:35. 2:50, 5:05, 7:15, 9:30.
PLACE VILLE-MARIE : "Mandragola" : 1:05, 3:10, 5:20, 7:25, 9:30.
PLACE VILLE-MARIE (petit ciné
ma) : "The flame and firo" i
1:00, 3:00, 5:05. 7:10. 9:15.
PLAZA r "Angélique et le roy":
12:00, 3 2C» 6:30, 10:00. "Frater
nelle Amazonie": 1:50, 5:10, 6:30,
REX : "L'amour en quatrième vi
tesse". "L'attaque de Fort Grant",
"F.B.I. enquête à Los Angeles".
RITZ : "Agent 353 passeport pour
l’enfer". "Chambre à part". "Ro
binson Crusoé sur Mars : »ur se
maine 6:00.
RIVOLI: "De* pas sur la neige":
3:00. 6:25. 9:35. "Le défi des
géants": 1:25, 4:45. 8:10.
SAINT-DENIS: "Le piège": 12:15,
3:38, 6:41, 10:04 "Les enfants du
divorce" : 1:50, 5:13, 8:36.
SAVOY: 'Goldfinger' : 1:13, 5:20,
9:30. "Dr. No" : 3:23. 7:33.
SEVILLE: "The Sound ot Music**»
R: 13 Matinée: mere., sam : 2:15
SNOWDON: 'Mr. Buddwing" : 1:00,
3:00, 5:00, 7:00. 9:00.
STRAND: "The Girl
Getters":
11:40, 2:55, 6:25, 9:50. "Cyborg
2087" : 10:00, 1:15, 4:45» 8:10.
VAN HORNE: "The wrong box":
1:00, 3:00, 5:10. 7:15, 9:35.
VENDOME:
'GaiiV': 12:43, 2:50,
5:00, 7:13. 9:30.
VERDI : "Festival du film russe".
VERDUN : "Le manoir de la ter
reur" : 8:10. "Superman contie
les femmes vampires” : 6:40, 9:36.
VIAU : "Il faut marier papa". "Sur
la piste des rhinocéros blancs".
Cartes sur tables" : 6:00.
VILLERAY: "Call Girl's 66: 1:59,
5:06, 8:13. "Hambourg, quartier
interdit" : 12:30, 3:42. 6:44, 9:56.
WESTMOUNT : "The Idol" : 1:10,
3:10. 5:13, 7:25. 9:25.
YORK:
"The Blue
Max": 8:W.
Mere. sam. dim. : matinées : 2:15.

Un monument de Daudelin
pour Charlottetown

L'OSM: triomphe à Strasbourg;
Mehta, un titan; bientôt,
le monde entier
par Claude Gingrai

envoyé spécu l de LA PRESSE

STRASBOURG. - - Après
avoir obtenu partout un très
grand succès — et j’insiste sur
ces trois mots
l’Orchestre
symphonique de Montréal vient
de connaître son premier véri
table triomphe. Cela s’est passé
hier soir (i.e. mercredi, le 26
octobre) à Strasbourg. L’or
chestre y a rencontré non seulem e n t la meilleure salle,
acoustiquement parlant, depuis
le début de la tournée, mais
également le public le plus en
thousiaste.
Après l’exécution de la der
nière oeuvre au programme (la
8e Symphonie de Dvorak) l'ova
tion a graduellement pris des
proportions quasi-incroyables :
aux applaudissements ont sou
dain succédé les bravos et fina
lement le “ban’’ (applaudisse
ments en cadence) que les Eu
ropéens n’accordent qu'avec
parcimonie et qui a l’importan
ce d’une consécration.
Partout depuis le début de la
tournée — à Marseille, à Lyon,
à Genève, à Paris, à Besançon,
partout l’orchestre, le chef. Zu
bin Meh'a, et la soliste, Mau
reen Forrester, ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et la
réaction des différents auditoi
res a partout été en proportion
des efforts déployés, c'est-àdire : des applaudissements en
thousiastes, parfois frénétiques,
accompagnés de bravos et,
dans certains secteurs de l'au
ditoire, d'un “ban” bien scan
LONDRES. (AFP) — Les me dé.
Mais à Strasbourg, ville plu
sures d'austérité prises cet été
par le gouvernement britanni tôt germanique, public réputé
que. après avoir touché l'indus froid et réservé, l’accueil déjà
trie automobile commencent à enthousiaste pour le “Don
sérieusement faire sentir leurs Juan” de Strauss, qui ouvrait le
programme, s’est "réchauffé”
effets dans le cinéma.
Six projets de films à gros avec les “Kindertotenlieder” de
budget ont ainsi dû être ajour Mahler chantés par Maureen
nés en raison des restrictions Forrester, pour atteindre, après
de crédit et du refus de la “Na le Dvorak, les proportions que
tional Film Finance Corpora l’on sait.
tion" d'apporter une aide finan
J’ai rarement entendu et vu
public manifester avec autant
cière.
Ces difficultés, estime-t-on d'enthousiasme — que dis-je :
dans les milieux cinématogra d’insistance, d’entêtement ! Le
phiques, vont obliger les pro public ne voulait pas laisser
ducteurs indépendants à se partir l’orchestre. Zubin Mehta
tourner encore plus fréquem est revenu saluer je ne sais
ment que dans le passé vers plus combien de fois, pour fina
les Etats-Unis. Il y a un an, lement accorder un premier
déjà 73 pour cent des films rappel : une “Danse slave" de
tournés dans des studios britan Dvorak, puis un deuxième et
niques étaient des coproduc dernier rappel : la "Marche
tions anglo-américaines.
Rakoczy” de "La Damnation

Difficultés
pour le cinéma
britannique

de Faust” de Berlioz. ( Notons
que le même programme est
répété presque partout et qu’il
est complété par une oeuvre can a d 1 e n n e, "Antiphonie” de
François Morel). Après le deu
xième rappel, Mehta s’est mis
à envoyer des baisers à l’audi
toire, indiquant par là que tout,
malheureusement, était termi
né : les musiciens, qui venaient
de fournir là une vraie journée
de travail, partaient pour Berne
à la première heure, le lende
main matin.

Un nouvel
orchestre
Le Palais des Fêtes, où l’or
chestre jouait à Strasbourg, est
une vaste salle rectangulaire
dénuée de tout artifice et entou
rée d’une longue galerie, une
salle construite vraiment EN
FONCTION de la musique et où
celle-ci sonne avec une pureté
et une majesté exceptionnelles.
Ici comme dant tout ce qui se
trouve à Strasbourg, capitale
de l’Alsace bâtie sur le Rhin, à
deux pas de l’Allemagne, l’in
fluence germanique est éviden
te.
Le public, qui emplissait la
salle presque à sa capacité, a
fait à l’orchestre, comme je l’ai
dit, une ovation absolument
triomphale et, pour nous qui ac
compagnons l'OSM dans cette
tournée, et qui l’avons déjà en
tendu dans un bon nombre de
salles différentes, l’orchestre y
sonnait comme jamais encore.
Le Théâtre Municipal de Be
sançon, où l’orchestre jouait la
veille, isole exceptionnellement
bien les instruments et les grou
pes, et le Victoria-Hall de Genè
ve, où l'orchestre jouait la se
maine précédente, possède ce
son brillant qui rappelle un peu
le Musikverein de Vienne où
l’orchestre donnait un concert,
il y a quatre ans, au retour de
sa tournée en URSS.

La salle de Strasbourg n'est
pas ce qu’on appelle une
"belle” salle comme le sont le
Musikverein ou la Salle de la
Philharmonique à Léningrad,
mais du point de vue acousti
que, elle s’en rapproche. Elle
est supérieure en tous cas à la
Grande Salle de la Place des
Arts où le son est décidément un
peu étouffé — par les tapis ou
autre chose : il faudra faire en
quête, et c’est la première con
clusion qui est venue à l'esprit
--------------------------------------------------A
des directeurs de 1,’OSM, de
moi-même et de mes confrères
et des autres personnes qui sui
vent la tournée de l’orchestre.
Nous avons entendu à Stras
bourg un orchestre que nous ne
connaissions pas, un orchestre
qui, lorsqu’il s’en donne la pei
ne et qu’il est piloté par un ti
tan de la trempe de Mehta,
peut se mesurer aux meilleures
formations qui soient.
Le critique du journal "Der
nières Nouvelles” (édition alle
mande) l’a écrit en toutes let
tres au lendemain du concert :
"Nous voici en face d’un des
plus imporlants orchestres de
l’heure et devant celui qui est
peut-être le plus talentueux jeu
ne chef de notre époque.” De
Maureen Forrester, le même
critique a dit qu’elle avait une
voix "étonnante” (“wunderschoene stimme”). Le seul élé
ment qui plaît un peu moins
aux critiques comme au public
est l’oeuvre de Morel, mais
c’est le cas d’à peu près toutes
les oeuvres nouvelles.
A aucun endroit l’orchestre
n’a obtenu de demi-succès. Par
tout il a été très applaudi et
rappelé pour un et, le plus sou
vent. deux rappels par des au
ditoires qui emplissaient les
salles presque à leur capacité.
A Strasbourg, comme partout
ailleurs au cours de cette tour
née, l’Orchestre Symphonique
de Montréal nous est apparu
soudain comme un ensemble,
discipliné et équilibré, empreint
d’un dynamisme extraordinai
re, dont toutes les parties
constituantes sont de première
force et où il n’y a pas de points
faibles.
Quand on sait dans quelles
conditions q u a s i-inhumaines
cette tournée s’effectue (les
musiciens passent la journée à
voyager dans des trains peu
confortables et ils arrivent dans
les villes pour ouvrir à demi
leurs bagages, prendre une bou
chée à la hâte et répéter avant
le concert) quand on sait dans
quelles conditions ils travail
lent, dis-je, on trouve le résultat
doublement extraordinaire. Ft
Ton souhaite qu’une fois reve
nus chez eux, ils gardent le
même enthousiasme et conti
nuent de travailler avec un tel
souci de perfection. Car une
fois leur confort retrouvé, ils
n’auront plus d’excuse.
Devant l’accueil unanimement
enthousiaste des différents pu

Les édifices gouvernemen vert et fermé, et cela en maîtri
taux de Charlottetown, s’orne sant les jeux d’échelles et l’o
blics (qu’ils soient aussi musi ront, sous peu d'une sculpture rientation des formes.
En ce qui concerne l’orienta
caux que ceux de Strasbourg et monumentale du Montréalais
tion des fermes, nous avons tra
Genève, aussi avertis et snob
que celui de Paris) et devant la Charles Daudelin. En effet, le vaillé en maquette avec les dif
critique en général aussi louan ministère des Travaux publics férentes ombres que la sculptu
geuse, les musiciens montréa de l'Ile-du-Prince-Edouard re re diffusera. Les ombres de la
lais n’ont pu s’empêcher de se cevra ces jours-ci une sculpture sculpture devant s’accorder au
tourner vers les trois critiques
dynamisme de la place, nous
montréalais qui les accompa en fonte de 11 pieds de hauteur les avons cherchées en jouant
par
16
pieds,
sculpture
destinée
gnent (dont votre serviteur)
avec différents emplacements
pour dire, un peu à la blague : à son nouveau "Provincial Go- de lumière jusqu’à ce que nous
“Alors, nous ne sommes donc vernement Building”.
en arrivions à placer les formes
pas aussi mauvais que cela !”
en maîtrisant le plus grand
Commandée
par
l’architecte
Ce à quoi je n’ai eu qu’une ré
nombre d’ombres possibles.
ponse : "Puissiez-vous, mesda de cet ensemble architectural,
De plus, devait conclure Mon
mes, mesdemoiselles et mes M. Dimitri Dimakopoulos, cette
sieurs, jouer toujours aussi bien sculpture doit être placée à sieur Dimakopoulos, la texture Gil Lamontagne, étudiant en
lorsque vous êtes à Montréal.” l'angle d’un bassin de 50’ x 50’ de la sculpture s’accorde assez Philo II au Collège Saint-Ignace,
Mais après Strasbourg, il faut qu’entourent deux édifices de 65 bien au béton des édifices. Il a donné au Prêt d'honneur sa
s’agit là d’un béton spécial, chanson-thème. Le |ury, prési
aussi ajouter : "Puissiez-vous pieds de hauteur.
rosé, très chaud, fait à partir dé par Clémence Desrochers,
également jouer dorénavant
"L'architecture étant puis d’un agglomérat de sable et de comprenait Pierre Lalonde, Guy
dans une salle aussi bien faite
sante et sévère, dit M. Daude pierres de l’Ile, qui sont à do Boucher, Normand Fréchette,
pour la musique !”
lin, je devais concevoir quelque minante rouge. La fonte rouil- Marc Bourrât, Michel Trahan,
L'OSM
chose qui soit puissant mais qui lée du métal de Daudelin re Jacques Boulanger et Pierre
"dans le monde
puisse en même temps se dé joint le roux général que Ton Fournier. Gil Lamontagne se
couper sur ces masses de bé retrouve sur Tile. Plus pronon mérite un prix de Î100, gracieu
entier"
ton. On m’a laissé tout à fait li cée que le béton, cette couleur seté de la Fédération do Mont
Comme on le sait déjà, le
s'inscrire en contrepoint.” réal des Caisses Desjardins.
succès remporté actuellement bre quant au thème à traiter. vient
A-------------------------------- -------avons
appelé
la
sculpture
Nous
par l’orchestre a fait se maté
rialiser plus rapidement que "Poulia” ce qui, en français,
prévu un vieux projet : une veut dire "oiseau” à cause des BLUO
tournée de l’OSM dans les prin formes d’oiseaux que certains BL.SIO
cipaux festivals européens à semblent déceler dans ma BL.MD
Tété de 1968 (en 1967 l’orchestre sculpture mais j'avoue ne pas y BL.MO
ELMO
sera retenu à Montréal par avoir pensé."
ELMO
l’Expo). Il est question d’une
"J’ai pensé beaucoup plus à ELMO
tournée de six ou huit semaines l’hiver qu'aux oiseaux. Ma ELMO
qui engloberait les plus grands sculpture servira de fontaine et ELMD
festivals : Edimbourg, Aix, Du j’ai la hantise de ces fontaines ELMO
brovnik, etc. Bien plus : on qui durant six iqois, sont des ELMO
parle pour 1970 d’une tournée sculptures mortes. J’ai fait des ELMO
en Extrême-Orient. On parle plans qui sont comme des ailes ELMD
ELMD
également d’une tournée en beaucoup plus pour supporter ELMD
Amérique du Sud.
la peige et étager à ce moment ELMD
Le président honoraire de les différents volumes que pour ELMD
ELMD
l’orchestre, M. Jean Lallemand, toutes autres raisons.
ELMO
nous confiait (bien qu’il fût de
ELMD
"La sculpture, de poursuivre
toute évidence lié par le secret
ELMD
professionnel) que l’Orchestre M. Daudelin, est faite de trois ELMD
Symphonique de .Montréal est parties qui chacunes portent ELMD
actuellement
en
demande deux autres éléments, ce qui ELMD
“dans le monde entier”, rien de donne neuf unités. J’ai travaillé ELMD
moins. Bien sûr, le ministère de la sorte parçe que je ne pou ELMD
des Affaires extérieures du Ca vais pas réaliser dans mon ate ELMD * Changement instantané des cassettes Syper 8 et
8 régulier.
nada, qui a organisé la présente lier de gros morceaux. J’ai tra
tournée, accorderait son appui vaillé en relation directe avec ELMD •Ajustement automatique du Super 8 ASA 16-100 eu
le plus complet à ces différen l'architecte et les formes sont ELMO
du 8 régulier ASA 16-400.
le résultat à la fois du coût des ELMD
tes initiatives.
matériaux, de mes contraintes ELMD • Objectif F 1.8 Zoom manuel ou automatique de 9 à
L’OSM ne peut rien annoncer d'atelier, de l’emplacement des ELMD
36 mm.
avant d’être rentré à Montréal édifices, des rapports d’échelle ELMD
•
Possibilité de filmer à rebours avec le 8 régulier..
mais il est possible que tous ces et de la visibilité que Ton peut ELMD
projets extraordinaires persua avoir de la sculpture. Elle est ELMD • Posemètre entièrement automatique derrière l'objectif
dent Mehta de prolonger son sé dans un bassin et Ton ne peut ELMD
à commande manuelle.
jour à Montréal, car il est évi l’approcher à plus de quinze ELMD
ELMD
dent qu’une grande partie du pieds.
ELMD
succès actuel dépend de la pré
ELMD
sence de Mehla. D’ailleurs,
"J'avais d'abord conçu un au ELMD
deux critiques au moins ont tre projet plus près de ce que je ELMD
clairement laissé entendre que fais habituellement, mais qui ELMD «
l’orchestre ne serait rien sans pour ces divers impératifs ne ELMD
ELMD %
lui. Clarendon (Bernard Gavo- convenaient pas. Au loin, le ELMD $$
ty), dans “Le Figaro”, n’a-t-il bronze ne rendait pas l’effet dé ELMD
pas écrit que sans Mehta l’or siré. Les formes de la sculpture ELMD
chestre ne serait rien d’autre de Charlettetown sont donc nou ELMD
qu”'une formation très honnête, velles pour moi et je suis très ELMD
solide, un peu rustique, parfois content de m’être soumis aux ELMD
pesante, manquant d’envol, différents impératifs. Ils m’ont ELMD
pratiquant softime toute la poli permis d’expérimenter de nou ELMD
tique des pieds sur la terre.” velles possibilités. Les dessous ELMD
Et le critique des "Dernières de la sculpture sont très textu- ELMD
nouvelles” de Strasbourg (édi rés; il y a plusieurs trous. J’es ELMD
tion française cette fois) ne ré père que les jeux de jumière et ELMD
pète-t-il pas ce que Clarendon les jets d’eau colorés qui sorti ELMD
avait écrit, lorqu’il dit : "Que ront du bassin viendront les ELMD
serait l’orchestre de Montréal flatter et que l’ensemble reste
sans Mehta, son animateur ? ra assez vivant."
ELMD
Ce qu'il était avant sa venue,
ELMD Seul 'Elmo Duol peut projeter, instantanément, tout film,
lorsqu’il était actionné par
Pour sa part, M. Dimakopou ELMD le Super 8, le 8 régulier ou le 8 réversible, ou simple
d'autres.”
los a déclaré qu’il avait trouvé ELMD
ELMD toucher d'un bouton. Faites la comparaison entre le 8
Bien sûr, le critique stras nés sympathique la liberté que
ELMD
lui
avaient
laissée
les
autorités
bourgeois ignore sans doute que
ELMD réversible standard et le Super 8 ou le 8 régulier puis
gouvernementales
de
choisir
un
ELMD comparez l'Elmo avec LES AUTRES |
notre orchestre a été admira"ELMD
blement préparé par les De- sculpteur sans considération de
fauw, les Klemperer, les Mar- tendances artistiques. "Nous
kevitch, mais il reste que Meh avions demandé, a-t-il dit, dès
ta a prodigué à notre orchestre le début qu’un budget soit pré
un enthousiasme extraordinai vu pour l’intégration d’une oeu
re, qu’il lui a donné, en fait, vre d’art à l’édifice et Ton n
BOUCHARD
quelques-unes des meilleures immédiatement accédé à notre
années de sa jeune et fulguran souhait.
CAMERA CENTRE
te carrière.
"J’ai travaillé, a-t-il ajouté, Centre d'achats Maisonneuve
7357, rue Saint-Hubert
2949 est, Sherbrooke
J'ai parlé plus haut des diffi en relation constante avec
cultés que les musiciens con Charles Daudelin, surtout en ce
521-9177
279-6328
naissent en voyage — difficul qui concerne les études d’échel
tés d’ordre purement matériel, les, mais c’est lui qui a dû en
sans doute, mais .qui agacent à faire la synthèse. Située où elle
la longue et peuvent finalement sera, la sculpture est une sorte
nuire à la qualité des concerts de point focal vers où conver
eux-mêmes. Il est étonnant que gent les grandes lignes des édi D08C
nos musiciens jouent aussi fices. Elle est sur une place à
3826, rue Masson
1280 est, rue DeMontigny
bien dans les conditions actuel la fois ouverte et fermée. Il fal
les. mais je doute qu'ils soient lait qu’elle établisse une sorte
728-3689
526-2535
prêts à recommencer. La pro d’équilibre entre cet espace ou
chaine tournée, ou les prochai
nes tournées, disent-ils, devront
êtres organisées suivant un ho
raire et un itinéraire plus “hu
mains”. Les musiciens ne veu
lent plus voyager, répéter et
jouer le même jour, et puis ils
veulent prendre le temps de vi
siter un peu chaque ville où ils
passent, bref ils veulent avoir
le temps de respirer.

la ELMO (-200

La ciné-caméra Super 8 la plus perfectionnée
au monde — est la plus avantageuse !

Projetez
les films
pris avec la
Elmo C-200
à l'aide du
PROJECTEUR
ELMO DUAL

André Corbeil Pholo

Moderne

En cas dè RHUMES
et de GRIPPE...

Anne Vernon tournera "Le
contemplateur-, d'après le ro
man de James Hadley Chase
“A tenir au frais”. Elle sera
une mère qui, par amour pour
son fils, se fait complice du
meurtre qu'il a commis. Pour
ce film, Anne Vernon retrouve
ra comme réalisateur Yves
Gainville, dont elle a tourné
Tan dernier le premier long
métrage : "L’Homme de Myko
nos”.

Gardez le lit
2. Buvez beaucoup de 8555
" " *
.3, Prenez de l’Aspirin pour faire baisser
la fièvre et soulager la douleur'
1.

GRÂCE À ASPIRIN, VOUS VOUS SENTIREZ VITE MIEUX

sedan

La VauxSiai!

mmm

® rffi 6006!
f3jfes marcher

de General Motors

,c?ues.
y fro^er CP ' yer,s affables

Cet annuaire co'StS dans tes papOUs,Vou,e^
're'c^niec etfewfcJ^nes.

■ Voyez votre concessionnaire Vauxhall-Pontiac VUMt

tauœmmof
•HsefttcttMim

MAUX DE TETE
RHUMES

Asolrin est la marque déposée de The Bayer Company, Limited, Aurora, Ontario

UNE VALEUR GENERAL MOTORS

Les conditions que vous pouvez obtenir à l’achat d’une Viva 66 battent tout ce qu'on
peut vous offrir, où que ce soit. Les concessionnaires Vauxhall-Pontiac ont des Viva
flambant neuves en stock et ils désirent le faire sans tarder. La Viva est une voiture
élégante et agréable h conduire. Très économe de l’essence, elle a pourtant un ner
veux moteur de 50 CV. Elle est aussi équipée d’une sportive boîte à 4 vitesses syn
chronisées, avec levier au plancher. Allez voir les Viva ... Il y a des chances pour
que vous retourniez à la maison au volant de Tune d’elles. La Viva a toujours été une
voiture sensationnelle mais, en ce moment, elle constitue de plus une affaire sensa
tionnelle. Comparez les offres de voitures neuves qui vous sont faites. Où que ce
soit Celle que vous fera le concessionnaire Vauxhall-Pontiac est imbattable.

L. R. YIALA Inc.

,,e, a c/e toutj

......................... ....
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MORGAN

•V. BOXnT

MORGAN

chez

Le magasin aux
moderne
aux

de

mini-prix

Montréal.

boutiques" à

le plus

Une

"rue

l'inférieur, col

lection complète d'articles à la mo
de du jour,, pour dames, hommes,
enfants,

• « •

adolescents,

jeunes

gens

et jeunes coquettes.
MAGASIN CENTRE-VILLE
AU NIVEAU DU METRO

ts compter tous les changements qui suivront

Utilisez le nouvel escalator
descendant au ter de chaussée
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Vente! Miroirs et décorations murales pour embellir
et donner une note de distinction à votre foyer
Des idées de décoration pour le foyer et à prix modiques inhabituels. Des décorations pour le vivoir, le hall, la salle de toilette ou, pour toute la
maison. D'inspiration méditerranéenne, de ligne contemporaine, de style "Provincial français". Des miroirs et accessoires de fabrication cana
dienne exécutés de façon méticuleuse. Cadeaux exquis pour le maître du foyer ayant des aptitudes pour la décoration.
t-Mwyx*

,->• m.

A. Miroir de porte
Modèle classique, une aide précieuse

m *

lorsque vous vous habillez ! Ce miroir de

porte est en verre infernissable Pittsburg à bord poli ; garanti pour
Prix courant 16.95
18 po. sur 60 po.

cinq ans.

4 ^^99
«*. W

B. Miroir
mural uni
Miroir

avec

deux

cro

C. Miroir traditionnel

E. Miroir de coiffeuse

Style "Provincial français", cadre de
couleur or antique : environ 15 po. sur
27 po. Miroir garanti pour cinq ans.

Belle finition lustrée de ton or ou blanc
antique; comprend chevalet et cro
chets; environ 15 po. sur 17 po.

horizontalement

Prix courant 30.00

ou verticalement. En ver
re

infernissable
pour

cinq

Ensemble à motif à treillis de finition
vieil or. L'ensemble comprend : miroir
de 16 po. sur 26 po. ; table console
7 po. x 24 po., 51/? po. de ^Q99
hauteur. Prix courant 45.00 Mm w'

ans.

24 po. sur 36 po.

rant 16.95

K. Charmantes étagères
Pour supporter une figurine: à
nervure pour ranger une assiette;
façon lustrée de ton or; 10 po.
de hauteur, 7'/2 po. de largeur,
3’ 2 po. de profondeur 4 099
Prix courant 16.50 la paire Aw

courant 14.00 la paire
Corbeille en métal de ion or avec
roses grimpantes également de
ton or; hauteur totale : 29 po.
sur 17 po.
799
P-ix courant 13.50 ■

Prix courant 15.00

D. Ensemble console

Pitts

burgh à bord biseauté i
garanti

JL W

H. Classique miroir rubané
Reproduction de motifs remontant
a la Cour de France. Cadre a mo
tif “ruban" de ton or antique.
l5*/2 po. sur 24*''2 po.
1099
Prix courant 30.00 A^

G. Cache-pol

chets permettant de sus
pendre

F. Chérubins charmants
Très jolis sur le mur ou pour
tenir les embrasses de tentures;
exécution magnifique de façon
ton or. Environ A po. sur 12 po.

I. Petit miroir mural

l. Appliques élégantes

De style classique; très décoratif
dans un hall. Finition de ton or.
Environ 6V? po. sur 12 po. 099
Prix courant 5.50

Téléphoner à 842-6261

Jolies décorations à motif ara
besque de façon or.
4 4
Prix courant 16.50 la paire AA

M. Console murale
Complément parfait pour

ACCESSOIRES DE MAISON —
RAYON 52 — QUATRIEME

miroir ou

appliques,

Finition vieil or. Environ 7 po. sur

4 ^^99

24

™

po.

Prix

courant

18.00

AUSSI AUX SUCCURSALES SAUF A SNOWDON

V .

Aubaines super-avantageuses d'articles ménagers
auxiliaires précieux dans tout foyer bien aménagé
• • •

!

•'

Une berceuse
pivotante à
prix avantageux
pour les heures
de loisir

! '

m

Au rabais

Plateau Rubbermaid

boites utilitaires de cuisine !

Toutes en métal émaillé blanc et fini chrome !
A Boita à pain, porte de luxe, finie chrome, aménagée d'une plane! e à découper à
l'intérieur, tablette amovible. 1034 po. x 103£ po. x I6V2 po.
^*00
Prix courant 9.95
B. Boite à déchet». IOV2 po. x 1? po- x 17 po. de hauteur. Ouverture par pédale,
récipient intérieur en plastique, poignée.
Prix courant 8.95

rt Vv-y;

pour chaussures
De grande protection pour les sols et tapis contre
la neige, la saleté et l'eau. Fond strié permettant
l'égouttement et le séchage des chaussures. Bords
renforcés... caoutchouc moulé épais, plateau
qui reste bien en place. 27'/2 po. x 4| 99
171/2 po.
Prix courant 2.98
JL

£^00

C. Distributeur de papier pour papier ciré, papier d'aluminium et serviettes de papier.
Couvercle denté coupant. 12*/2 po. x IOV2 po. x 5 po.
M 00
Prix courant 6.95
D. Série 4 boite» de euijine. Pour thé et café : 4»/2 po. x 5 po. x 6 po.; pour farine sucre :
9 po. x 5 po. x 6 po. Corps émail blanc, couvercles chromés.
^^99
Prix courant 8.25
»l

monsieur
■ i, m

Prix
courant

129.50

Fer à vapeur et à sec GE
Poids minime 3 lb I Caractéristiques :
commande de chauffe pour tissus ordinaires et tissus synthétiques, com
mutateur vapeur-à-sec à la portée du
doigt, cordon 8 pi.
Prix spécial

4 099
A<#

Sauteuse électrique
pour maïs
Corps en aluminium brillant, couver
cle de verre, poignée isolante en
Bakélite. Contenance environ : V/j
pintes.
Prix courant 6.95

C88

Coussin électrique

Moulin à café électrique

L'idéal pour les nuits fraîches! Housse
de coton à glissière, trois degrés de
chaleur, thermostat, commande auto
matique
à
boutons-poussoirs.
Ap
prouvé par le CSA. Cordon AQ8

Socle gris, corps blanc, cercle d'acier
inoxydable et couvercle de plastique.
Peut moudre une quantité suffisante
pour six ta«ses à la fois.
099
Prix special
**

8 pi.

Prix courant 6.98

S-. —

oner
;

i- m ■■■ ■■■<:

après une longue journée de travail. Elle est construite à siège de caoutchouc-mousse, dossier galbe

842-6261

en mousse poly, bras rembourrés et ressorts inaffaissables, dossier et siège piques. Tissu de revête
ment de motif floral qui s'harmonisera à votre décor; couleurs dominantes de bleu, mousse, rouge

ARTICLES MENAGERS,

Plat-réchaud 2 pintes

Séchoir d'intérieur

Récipient cuivre brillant avec support,

longueur d'étendage : jusqu'à 50 pi.

Un article indispensable pour la pré

Se plie pour rangement restreint.
Acier inrouillable, embouts caoutchouc
non-marquant et non-glissant. ^88

paration des repas intimes.

14"

Radiateur électrique

RAYON 37,
QUATRIEME

Prix courant 18.98

Prix courant 4.98

AUSSI AUX SUCCURSALES,
SAUF SNOWDON

ou or.

Elément 1,500 watt». Chaleur radiante
et a soufflerie assurant une chaleur
rapide. Contrôle automatique par ther
mostat, arrêt automatique si l'appa
reil est renversé. Réflecteur alumi
nium, pieds à embouts plastique nonmarquant. 16 po. x 12 po. de hau
teur et 10 po. de profon- 4 Q99
deur. Prix courant 29.95 A^

PAS DE PAIEMENT INITIAL 12 mensualités de 8.10
La taxe de vente payable
Téléphoner i 842-6261

à l'achat.

MEUBLES — RAYON SI — SIXIEME

Aui«i i DORVAl e, ROCKLAND

-♦•y*-;

HEURES
D'AFFAIRES
MORGAN

CENTRE-VILLE 9h à 5h30
Jeudi, vendredi jusqu'à Q,
-

842-6261

DORVAL 9h30 a 6h
Jeudi, vendredi jusqu'à ï A,
—
631-6741

É

ROCKLAND 9h30à6h
Jeudi, vendredi jusqu'à f Al
739-5521 iü

É

BOULEVARD 9h30 à 6h
SNOWDON 9h à 5h30
Jeudi, vendredi jusqu'à IA, 5^0 Jeudi, vendredi jusqu'à û,
—
728-4571
«SES, 844-2811
w

m

É
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MORGAN
Qualité insurpassable! Choix de
col boutonné dime patte ou

S&i.

ordinaire à apprêt permanent.
MORGAN

GOLD LABEL” MORGAN

en belle popeline de coton anglaise blanche

magasin pour

HOMMES

isii
::• "

mm
mmxmmmm

tissée de coton égyptien deux brins
Prix courant j.çs

#10

.

Vente
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3 pour 14.50 12 pour 55.00
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Qualité conforme aux normes sévères de haute qualité
Morgan.
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Cravates en soie importées
de Suisse d'une élégance qui
rehausse toute tenue!
Prix courant 3.50

2S

Popeline anglaise longues fibres, tissée de coton égyptien
deux brins et Sanforized assurant ainsi un plus long usage.
Coupe précise et impeccable d'un fabricant canadien réputé
pour la confection de ses chemises de haute qualité; attention
particulière accordée à la coupe assurant plus de confort.

A. Col à apprêt permanent à
poignets mousquetaires ou

Henry Morgan & Co. Limited

simples; 14 et 14Vi, manches

Square Phillips, Montréal

32 à 34; 15 à I6V2, manches

Nom

32 à 35; 17 et 1 Vh, manches

Blanc étincelant : deux modèles populaires.

Téléphonez à 842-6261

(en lettres majuscules d'imprimerie)

Adressa

33 à 35.

Veuillez Indiquer le mode de paiement et ajouter 6%
au montant.

B. Col boutonné d'une patte;
poignets mousquetaires;

Autres caractéristiques de luxe : boutons nacrés à l'épreuve
des écaillements; coutures soigneusement piquées; pan
pleine longueur.

Contre remboursement (C.O.D.) ...................................................

coupe amincie. 14 et 14'/2,
manches 32 à 34; 15 à 16V2,
manches 32 à 35.

Col à apprêt permanent.............. tailles .manches.................
(nombre)
poignets simples

......... mousquetaires ............ ..

Col à patte boutonnée -

— tailles •
(nombre)

Magaiin Cenfra-Vill* seulamanf

Aussi eux quitre succursales et thés Morgan é Ottawa

HEURES D'AFFAIRES MORGAN : Centre-ville et Snowdon : 9 h. a.m. à 5 h. 30 p.m.

(Tes en vente é Snowden)

—

jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. p.m.

Dorvil, Rockland et Boulevard: 9 h. 30 a.m. à 6 h. p.m. — jeudi et vendredi jusqu'à 10 h. p.m.

mode i brun, rouge, bleu ou gris.

Téléphone: 842-6261

manches ■

CHEMISES POUR HOMMES - RAYON 62 - REZ-DE-CHAUSSEE

Vtuillax compter un délai de dix [ouri pour le livreiion

De magnifiques cravates en soie importées de Suisse.
de motifs continus, sobres. Le plupart de couleurs

de taxe

Chèque ou mandat-poste........ ..............compte courant............... «• ..

2 _ $5

Exclusivité Morgan. Collection intéressente, reyures,

V.V--;v.V.->.\v.---.v.

\
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GRANDE OUVERTURE DEMAIN
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la MODE
L'élégante Place Longueuil comprend 19
établissements de mode — boutiques, maga
sins de robes et salons de la chaussure. Tout
ce qu'il y a de plus attrayant pour les dames,
avec des mails climatisés et un terrain de
stationnement gratuit pour plus de 1400
autos.

Decewm
des VALEURS
Ici vous trouverez 50 magasins comprenant
un Supermarché Steinberg et un Miracle
Mart. Valeur, choix et service — le plus vaste
choix d'articles en vogue à des prix très bas,
vous le trouverez à la Place Longueuil.

Déewm
la COMMODITÉ
Pour votre commodité, on a groupé par
sections les magasins offrant le même genre
de marchandise. Vous constaterez par exem
ple que tous les magasins vendant des robes
se trouvent à deux pas l'un de l'autre.
Empruntez une des 8 entrées qui ont été
commodément réparties pour vous épargner
des pas !

Cet élégant Centre invite les Montréalais avisés à ses
merveilleux et confortables mails climatisés. Ce centre d'achats

Cette carte miniature vous guidera vers l'emplacement de
Place Longueuil facile d'accès par le pont Jacques-Cartier.

possède un terrain de stationnement gratuit pour plus de 1,400
voitures, et renferme plus de 50 magasins tout neufs qui
offrent un service, de la qualité et un choix que l'on trouve
01 STUMKIT

rarement réunis en un seul endroit. Vous trouverez ci-inclus 16 pages

01 ICU(H|IVIU|

d'articles à l'avant-garde de la mode, d'une grande valeur et à des

'di

hcntiui

JOUII t

prix spéciaux.

01 IMGUIUIl'1

DU ltd TASCNIXAII

I'M CO.

I ovruiuii

it JKomsatTin,

RIVE SUD PONT JACQUES-CARTIER - STATIONNEMENT GRATUIT POUR PLUS DE 1,400 VOITURES
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VIPOND AUTOMATIC
SPRINKLER

Terrazzo Préfabriqué par
TUILES TERRA DU QUEBEC LTEE
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352-7540

CO. LTD.
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A. BUMBIMS, PRES,

METAUX DIVERS
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254-4841
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Voici l'otpoc» qu'offri Plaça longuiuil : S0 m»Ba»ini, un migiiin A
r.yoni "Sttinborg-MIndo Mart" d# 165,000 pi. carra», un «uparmarchi
d'alimantation "Stainbarg" da 4,500 pi. carra», et un clnima da 800
aiigti. Stationnamant da 1,400 voitura». Plaça longutuil, una otuvrt da
l'architccta Viefor Pru», fut conilruit par Tarrabonna Conitruction Ltaa.
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PLACE L0NGUEUIL

722-4627

Centre commercial régional de $7 millions

Plomberie et Chauffage par

EST MAINTENANT OUVERT
Un vast* centre commercial régional ultra-moderne comprenant 50 magalins, dont un magasin à rayons Steinberg et un supermarché Steinberg,

WINER & CHAZONOFF

*

■

Ter-zmr'

msm

BUCCI FLOORING COMPANY

748-6731

y®;

~zz.

Couvre-Planchers par

CONTRACTORS CORP.
•yV : X*^

v

271-7923

.
Toiture et métal en feuille par

Voici — enfin — un boutien-gorge sans bretelles
vraiment confortable et qui reste bien en place:
le nouveau Dream-lift de WonderBra, en Lycra'S
et en ravissante dentelle de Téiylène. Ses bon
nets à la française sont doublés de "Fiberfill" et
peuvent être dotés de coussinets détachables.
Il ne se déforme pas, ne rétrécit pas. Il est par
fait pour les grands décolletés ou les robe*
découvrant une épaule.

CAMPBELL, GILDAY,

R. BROTHERS

COMPANY LIMITED

&

Ij

ETABLIE EN 1883

ü
«

D. IRON WORKS

482-9566

Métaux ornementaux
:

militaires.
"Place Longueuil" est une propriété de M. Jean-Paul Auclair, homme
d'affaires de la rive sud et de Canadian Interurban Properties ltd., une
des sociétés immobilières et de développement les mieux connues au
pays, qui dirige actuellement 17 centres d'achats au Canada.
Un des aspects les plus remar
quables de cette construction est
certainement le fait qu'elle est
constituée de quatre édifices diffé
rents sous un môme toit et reliés
entre eux.

ÏÏS5PÎP!

p Le porter c'est l'oublier!
*le Dream-lift WonderBra®
sans bretelles

est maintenant ouvert h Longueuil.
La construction de ce complexe de $7 millions, appelé "Place Longueuil"
et qui est certainement un des plus considérables de la périphérie métro
politaine, est maintenant terminée. "Place Longueuil" est située é l'est
du pont Jacques-Cartier, lé où précisément s'élevaient les baraques

ÊMmmm®

L'édifice numéro 1 abrite le ma
gasin è rayons Steinberg de 2
étages, de 165,000 pieds carrés, au
début. Le second édifice de 45,000
pieds carrés est occupé par le su
permarché Steinberg. L'édifice cen
tral offre quelque 150,000 pieds
carrés que se partagent 50 maga
sins de réputation établie.
Quant au quatrième édifice, il
loge un cinéma luxueux pouvant
recevoir 800 spectateurs. Il sera
ouvert au public sous peu. Tous les

366-2990

Dream-lift sans bretelles,
modèle 1320.32-36 A, B, C.
Blanc seulement. $6.00

Wonder
Bra

LA CIE DE CONSTRUCTION

fait toute la
différence!

Climatisation de
al il
hj

(Lorôet SL

Place Longueuil

ojjjje

677-1136

CENTRE D'ACHAIS GREENFIELD PARK PLAZA
435 BLVD. TASCHEREAU

TEL.: 672-2670

CENTRE D'ACHATS JACQUES-CARTIER
1441 CHEMIN CHAMBLY

PLACE LONGUEUIL

TEL: 674-7942

679-5330

AIRCO
INSTALLATIONS LTD.
482-2100

PLACE LONGUEUIL

——

PLAFONDS SPÉCIAUX
par

Luxalori
PLAFONDS D'ALUMINIUM
UN PRODUIT DE

TERREBONNE
CONSTRUCTION (1965)
LIMITEE
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX

Hunter Douglas
Tous les carreaux de tuile
acoustique "WHISPERTONE'
et
tous les murs en "Gypsum Board"
par

PATCH ACOUSTICAL SERVICES LTD.
s 636-0230
^ :3t:

édifices sont complètement clima
tisés.
Le terrain de stationnement du
centre pourra recevoir plus de
1,400 voitures.
Cette magnifique réalisation ap
portera de multiples avantages non
seulement aux riverains, mais éga
lement à toute la population de la
métropole. On prévoit, en effet,
que ce centre commercial unique
attirera des milliers de visiteurs de
l'Exoo '67 et sera largement fré
quenté par les usagers du Métro,
G3.it le terminus sud est situé à
proximité de "Place Longueuil". Il
y aura en effet un stationnement
additionnel pouvant recevoir 6,000
voitures à cet endroit.
"Place Longueuil" a retenu les
services d'un groupe Impression
nant de spécialistes pour réaliser
la construction de ces édifices.
Chacun d'entre eux a participé
dans le passé de façon remarqua
ble à l'organisation et à la cons
truction de centres commerciaux.
L'architecte canadien Victor Prus
a conçu les plans du centre com
mercial de façon a procurer aux
clients une atmosphère de calme et
de confort; climatisation complète
et parfaite, 4 cours et promenade»
d'une superficie de 40,000 pieds
carrés. Une architecture fonction
nelle qui offre une extrême facilité
pour atteindre boutiques, magasins
et cinéma.
Les quatre cours et promenades
do "Place Longueuil" porteront les
noms historiques de Charles Le
Moyne et de ses trois fils : Pierre
d'Iberville, François de Bienville,
Jacques de Sainte-Hélène.
Les plans des structures sont
l'oeuvre de Martel, Ricard, Roy et
Associés, tandis que Mendel, Brass-

• 50 magasins
• Le confort de la climatisa
tion
• Stationnement pour 1,400
voitures
• 19 magasins de modes fé
minines
• Sculpture "Envol d'oiseaux"
(Voir Moyen ou Lowden pour
renseignements sur le sculpteur)

• 8 entrées (6 sur le mail, 2
dans les Steinberg)
• 4 promenades
• Café-terrasse
• Concours d'identification de
mains
• Tirage du vainqueur (le 12
novembre)
• Modèle 10' de train à réac
tion
réalisé
par
United
Aircraft
• Le terrain de stationnement
est assez vaste pour pouvoir
contenir tous les avions
DC-8 d'Air Canada en vol à
toute heure.
• Courtes distances en raison
du groupage des magasins
• Les plus grandes facilités
do magasinage dues à la
répartition du stationnement
sur tout le pourtour, com
biné avec le groupage des
magasins et les 7 différentes
entrées
• Arrêt d'autobus à l'entrée
rue St-Laurent
• Entrées côtés est et ouest
loff, Lassman et Sidler sont con
seillers en mécanique. Les études
de circulation ont été faites par
Bélanger, Wolfe et Associés. M. A.
Mayers a agi comme architecte con
sultant.
Don Curtis, de New York, un
spécialiste de renommée Interna
tionale, agit comme conseiller en
location. La responsabilité de la
location a été confiée à M. Robert
Rouleau, qui possède une • grande
expérience dans ce domaine.
Terrebonne Construction (1965)
Limitée, une division de Inspiration
Ltd., a agi comme entrepreneur gé
néral de la construction de "Place
Longueuil". La diligence qu'a ap
portée l'entrepreneur général •
construire ce complexe surprend
tout le monde; en effet, les travaux
commencés en mars de cette an
née se terminent «n un temps
record.

H
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LONGUEUIL

PIACE

OFFRES
SPÉCIALES
d'OUVERTURE

LE

LA MODE PAR EXCELLENCE

CENTRE DE

Le gérant de Place Longueuil

ED DANIS

L'administration du nou
veau centre d'achats de
Place Longueuil ne devrait
pas causer trop d'ennuis
auxquels n'est pas familier
AA. Ed Danis, qui sera gé
rant de ce nouveau centre
dont l'ouverture aura lieu
le 2 novembre. Au cours
d'une carrière dépassant 29
ans dans la RCAF, M. Danis
eut à faire face aux problè
mes administratifs que
comportent les
mouve
ments de troupes, l'admi
nistration des aéroports et
des postes de radar sur
trois continents. Lors de sa
retraite de la RCAF en
T 963, il devint chef de
l'administration du Collège
militaire Royal de St-Jean.

BIRKS

La maison BIRKS vous invite à visiter PLACE LONGUEUIL

JOAILLIERS

Nous vous invitons cordialement à
visiter notre nouveau magasin. Le
gérant est M. Roméo Morin qui a oc
cupé différents postes au magasin du
carré Phillips et dans les succursales
des centres d'achat.

Afin de mieux servir sa clientèle de la rive sud, la maison Birks
ouvre une succursale Place Longueuil qui possède toutes les
caractéristiques d’un magasin Birks, avec en plus un cachet
d’élégance bien distinctive. Tous les rayons y sont représentés:
bijoux de haute qualité, argenterie sterling, montres, porcelaine
et articles de fantaisie s’offrent à votre choix.

-y

.

M. Danis est parfaitement bilingue, étant pé et ayant
fait ses études à Ottawa. Aussitôt celles-ci terminées, il
entra au service de la RCAF. Durant la guerre, il fut
affecté à divers endroits du Canada ainsi que de l'Angle
terre, l'Europe et l'Afrique du Nord. Immédiatement
avant de remplir ses fonction à St-Jean, il passa quatre
ans à Paris : d'abord à titre d'officier commandant des
manoeuvres de la RCAF, ayant le grade de chef d'esca
drille ; plus tard comme officier de liaison aux quartiers
généraux de l'Armée française.

Heures d’affaires:

du lundi au jeudi,
de 10h. lF%atin à lOh. le soir
vendredi et samedi,

M. Danis entend bien faire profiter Place Longueuil de
sa vaste expérience en administration.

de 9h.30 le matin à 10il. le soir.

iim

"Place Longueuil sera ce qu'il y a de plus nouveau et de
plus moderne au Canada en plus d'être le plus important
centre de toute la rive sud. Nous comptons être moderne
au même degré dans notre administration", a fait remar
quer M. Oanis.

*- ' *

W—

"L'ensemble des magasins et services de Place Longueuil
forme un secteur varié difficile à égaler dans ce genre
de commerce. Je suis persuadé que la population de
Longueuil et des nombreuses régions avoisinantes des
servies par notre centre constatera qu'il y a très peu de
besoins, tant pour usage domestique que personnel,
qu'elle ne peut satisfaire sous un même toit à Place
Longueuil."

Ouverture mercredi,
le 2 Novembre, 9h.30
le matin.

Découvrez le confort et Veletjance

LE CENTRE

A — SAVOYARD Une botte de neige ultra chic
et extrêmement confortable. En cuir à gant très
malléable. Doublée de peluche. 4 £*99
Talon bottier. Pointures : 5'A à 10.
^

_ DE LA CHAUSSURE POUR LA FAMILLE
SHOE
LTD.

EST HEUREUX D’ANNONCER L’OUVERTURE D’UN 65e MAGASIN SITUE
À PLACE LONGUEUIL MERCREDI LE 2 NOVEMBRE À 10 hrs. a.m.

B — "SNOETTES" par Holiday. Cuir noir ou brun.
Chaude doublure de laine. Talon carré. Semelle
de caoutchouc antidérapante. Pointu- 4 ^99
Hauteur 5" pour dames 16.99
*

AUX 300 PREMIERES CLIENTES
Nous remettrons avec un sou
rire une BOITE DE CHO
COLAT de qualité. Et à
tous les ENFANTS,
des CADEAUX SUR
PRISES.

C — BOTTILLON de cuir noir ou rouge pour fillet
tes. Semelle vulcanisée. Doublé de laine -J99
■
Pointures : 11 à 4.
D-BOTTE LABRADOR en simili loup-marin.
Chaudement doublée en Orion Dupont. Semelle
et bordure en caoutchouc crêpelés. Procédé
vulcanisé.

'm^*KTr,'rî#9»

INVITATION
Veuillez croire en notre anxiété de voui recevoir dan» notre nouveau
magasin confortable et familial où un personnel compétent et qualifié
vous présentera les plus récentes créations de la saison aux prix les
plus compétitifs.
E. BRUNET, gérant

Hauteur 5" pour dames.
Pointures: 5 à 10

16.99

Hauteur 7" pour dames.
Pointures: 5 à 10

18.99

E — BOTTE DE NEIGE pour dames et adolescentes.
Doublée de laine, semelle antidérapante £*49
en caoutchouc. Pointures : 5 à 10
”
F —les merveilleuses et incomparables
bottes de neige KANDAR

Très beau choix de...

•
•
•
•
»
•
•
•
•

SOULIERS DE TOILETTE
SOULIERS SPORT
PANTOUFLES
PATINS
CAOUTCHOUCS
SOULIERS DE QUILLES
BOTTES COSAQUES
BOTTES DE NEIGE DOUBLEES
SACS A MAIN

»£•«»&

VOUS OFFRENT UNE...
• APPARENCE IMPECCABLE
• CONSTRUCTION
IMPERMEABLE
• CHAUDE DOUBLURE

• ISOLATION CELLULAIRE
• SEMELLE INTERIEURE
FEUTREE
• CAMBRURE D'ACIER
• SIMILI LOUP-MARIN

EPAISSE

Pour dames et adolescentes,
pointures incluses.

5 é 9Va demi-

Pour hommes et junior 6 h 11 demi-pointures
incluses

G — ELEGANTE SANDALE ou attrayant escarpin.
Ton or ou argent. Talon illusion. Pour rehaus
ser vos toilettes du soir. Pointures 5'A à 10. Lar
geurs AA et B. Bourses délicates pour Q99
appareiller.
^

M»ni'.ii>t«.i

«bùi.

VOYEZ NOS VITRINES
REMPLIES DE SPECIAUX
APPROPRIES A LA SAISON

14"
,17"

mm

H-SUPERBE SOULIER en verni noir pour fillette
Courroies croisées. Talon diminué. Pointures : 11 à 4.

^jfeïwfe

Dépositaire de
SLATER, SAVAGE,
SI ncFA R LA !\i E,
R L S R PERIMES,
D’AOl'ST,
WHITE CROSS,
LA PARISETTE,
Sn.AGGY PIPS,
BOULEVARD, etc.

■Sn^riii'ii-i

•

J — CHIC SOULIER de veau noir pour hommes et
adolescents. Semelle de cuir "Goodyear Welt".
Nouvelle forme. Pointures: 6 à 11. a ^>99
Autres modèles de 7.99 à 26.95
■■ <5
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K - BOTTE DE NEIGE en cuir noir pour hommes
et adolescents. Chaude doublure de mouton.
Semelle "Neolite" crêpée. Construe- <3 <ft99
tion "Goodyear". Pointures : 6 à 12. ■■ ■■

'Jÿfai'
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Les marchandises annoncées ci-haut sont disponibles dans les 65 magasins TRAf.’S-CAHADA

L — BOTTE LABRADOR pour hommes, en simili
loup-marin. Chaudement doublée en Orion Du
pont. Semelle et bordure en caoutchouc crêpelé.
Procédé vulcanisé.
Hauteur 8".

Pointures : 6 à 11

24.99

iwwWSÇI

SHOE LTD.

"le centre de la chaussure pour la famille"

PLACE LONGUEUR

Tél. 677-6653

PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966

LE MAGASIN DES FEMMES ÉLÉGANTES

Bienvenue à l’ouverture du
chacun des oiseaux «t par leur mouvement latéral da 20 degrés depuis
leur point de suspension sur des fils de nylon,
Place longueuil, qui ouvrira officiellement le 2 novembre, est un
centre commercial do 50 magasins, comprenant des services bancaires
et un théâtre de 800 sièges, le locataire principal sera Steinberg, qui
opérera un super-marché alimentaire è une extrémité et un magasin
Miracle Mart de deux étages i l'autre. C'est la première fois que cette
entreprise présente au publie un magasin è rayons de plus d'un étage

HANS SCHLEEH, le sculpteur sur pierre, montréalais d'origine allemande,
dont on retrouve les oeuvres parmi les collections les plus importantes
tant au Canada qu'aux Etats-Unis et en Europe, utilise maintenant un
nouveau procédé, LE POLYESTER. Il le fait d'ailleurs dans un but
particulier; celui de décorer Place longueuil, le nouveau grand centre
commercial complètement récouvert, situé sur la Rive Sud.
Dans son studio situé sur les bords du canal Lachine, SCHLEEH s'occupe
jour et nuit à créer enrre 200 et 300 oiseaux de forme abstraite, qui
seront suspendus au plafond de Place Longueuil, créant ainsi l'illusion
du mouvement et du vol.

dans un centre commercial.
C'est la première fois que Schleeh crée une oeuvre pour un centre
commercial et il en est heureux.
"Les centres commerciaux de ce genre offrent une excellente occastion
d'améliorer le degré d'appréciation de presque toutes les formes d'art"f
a-t-il dit. "L'utilisation depuis quelques années, d'édifices publics pour
exposer tant la peinture traditionnelle qu'abstraite a éveillé l'intérêt
public vis-è-vis cette forme d’art, la compréhension et l'appréciation de

Ces oeuvres de SCHLEEH, suspendues par groupes de trois, s'envoleront
du centre de la promenade vers les différents secteurs du centre, se
mariant ainsi à la conception de l'architecte de Place Longueuil, Victor
Prus.
La forme de base de ces oeuvres abstraties consiste en un f: iangle
translucide. L'illusion du vol est créée par la position des ailes de

215e magasin

Reitman’s, d’un

océan à l’autre, le 47e dans Montréal ; un autre magasin dévoué
aux besoins du grand public. Chaque fois que vous magasinez
chez Reitman’s, vous obtenez des créations élégantes et notre
garantie de satisfaction ou de remboursement. Rendez-vous
chez Reitman’s demain, à Place Longueuil.

l'art suivent de très près le premier éveil".

i

IP
I

NOMBREUX SPECIAUX
à l'occasion de notre

Découvrez la mode

■

1!

GRANDE OUVERTURE

Découvrez la qualité

Place Longueuil
VENEZ TOUS!
un 2ème magasin pour
mieux vous servir

j;
Tél. : 677-5111

votre

m

I7 V:'- SMàlS

g!

SilœWI-

Bottier

Exclusivités pour ENFANTS

'r

0 9 0

Réjane

3

y:
: ;

t > ;

Confection pour dames
VOYEZ CLAIR
VENEZ VOIR

c/

m

Choix incomparable pour vous
Cl aire

PLACE
LONGUEUIL
Tél. : 679-3970

m

Le Bottier de Longueuil

/Q Q

madame et vous aussi monsieur

V.m.M.

Beauté

■*%**'M

et

Tél. 679-4450

Qualité
2-itv

(Face au Miracle Mart)

io

Grande Ouverture

PLACE LONGUEUIL
ANDREE Salon de Beauté (Roxboro) Inc.
Tél.: 679-4490
PERRUQUES ET POSTICHES HAUTE MODE
Mesdames ,.. Nous avons un grand choix de perruques et postiches de
qualité. Chaque pièce est un véritable chef-d'oeuvre de perfection. En
tièrement confectionnées à la main de cheveux humains sélectionnés.
Vous pouvez être assurées de notre service professionnel, discret
et courtois.
IMPORTATION DIRECTE

NOUS NETTOYONS ET FAISONS LA MISE EN
PLIS DES PERRUQUES ET POSTICHES
Teinture par nouveau procédé avec la sensa
tionnelle machine COLOR X.L. Permettant de
faire le travail dix fois plus vite.

credico

A. MANTEAUX
Collection exceptionnelle et
variée de manteaux 100%
laine, garnis de luxueuses
fourrures de renard, vison,
chat sauvage et rat musqué.
Fins worsted, tweeds, piedsde-poule et bouclés dans les
tons de jade, bleu sarcelle,
noir, brun, taupe. Epargnez
de 50% à 80% ! Tailles 6-18.

4 SALONS A VOTRE SERVICE
ROXBORO

CENTRE D'ACHAT PIERREFOND

10417 o., boul. Gouin

13097 o., boul. Gouin

684-2722

626-3939

CENTRE D'ACHAT DOLLARD

BOUCHERVILLE

4878 Montée des Sources

Centre d'Achaf
Seigneurie

684-7700

B. ROBES DES FEÏES

Valeurs
jusqu'à
$69.98

39

99

C. CHANDAILS
Chandails 100% Orion lava
bles à la machine, à encolure
bateau ou à col roulé, à man
ches longues ou courtes et
sans manche. Tons unis ou
rayures dans les nouvelles
teintes. P.M.G. jusqu'à 7.98

Soyez sûres d'être admirées !
Choisissez vos robes habil
lées dans cet assortiment de
velours, brocart, crêpe, chif
fon imprimé ou Lurex dans

3.£D
D. PANTALONS EXTENSIBLES

les plus nouveaux coloris.
Tailles 8-20.
Jusqu'à
19.98

10

Nylon et viscose, infroissable
et lavable à la machine ;
glissière sur le côté. Tons
foncés et en vogue. Tailles
8-20. Rég. 5.98
3.99

00

mmmmmA

§
H

ftiyi AUr première qualité, micro-maille, sans couture.
H I LU IM J Nuances de blush, brun et taupe. Pointures 8V2 à 11.
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NOMBRE D'AUTRES SPECIAUX D'OUVERTURE NON ANNONCES
OFFERTS A CE MAGASIN SEULEMENT

PLUS DE 200 MAGASINS D’UN OCÉAN À L’AUTRE POUR VOUS SERVIR
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NOUVEAU MAGASIN

GÆ4/I«>f OUVERTURE
Place Longueuil

MERCERIE LONGUEUIL

E. Lecomptc Draperies
Liée
E. Lecompte Draperies Ltée, grand spécialiste des draperies et de la déco
ration Intérieure, nous informe de l'ouverture d'un nouveau magasin au
Centre commercial de la Place Longueuil pour desservir plus directement
le population de la rive sud.

A L'EXPO '67
Lecompte, dont la fondation re
monte à 43 ans, compte déjà qua
tre magasins-spécialités à Atontréa!. Et, tout dernièrement, cette
prestigieuse maison de chez nous
était choisie pour décorer, des
-'produits de sa spécialité, les sa
lons du pavillon des industries du
Québec à l'Expo 67.

• ASSORTIMENT
de COMPLETS
• ACCESSOIRES
pour hommes

TOUS LES GRANDS
NOMS DE L'INDUSTRIE

• TAILLEUR
à votre service

Tél. 679-4221

“BIRKS

CRISTAL DE PLOMB A MOTIF DE ROUET

jusqu'à 50%

de

rabais

VENTE s4.99 *
Afin de marquer l'inauguration de son nouveau magasin à Place
Longueuil, Stokes Ltd fait une offre spéciale d'articles en cristal
de plomb au motif de rouet coupé main. Venez tôt pour un
meilleur choix.

Spéciaux d'ouverture à chaque département
V/agonnettes à thé à 40% de rabais des prix réguliers, services
à café en porcelaine importés d'une valeur régulière de $19.95
pour $11.95 le service, cendriers en verre d'une valeur régulière
de $7.99 pour $3.99, etc.

STOKES LTD.
• Hôtel Reine Elizabeth

• Ste-Foy, Québec

euisi chez Shiveckt, 5135, boul. Décarie
Inaugurations bientôt : Côte St*Luc et Place Bonaventure

MAINTENANT A

5?

a PLACE LONGUEUIL

valeurs régulières jusqu'à $10

• Plie» Longueuil

Maison

PLACE LONGUEUIL !

inaugure une
nouvelle confiserie
sur la rive sud

Quatre endroits pratiques où choisir
tes sucreries préférées des Canadiens
Centre commercial JACQUES-CARTIER
PLAZA GREENFIELD PARK
Centre commercial LAURIER à St-Lambert
PLACE LONGUEUIL

vuuikclzûcoïct
SYNONYME % FRAICHEUR ET DE QUALITE 1

Henry, Bîrks & Sons (Montreal) Ltd.
est fière d'annoncer l'ouverture d'une
succursale au Centre commercial Place
Longueuil. Cette nouvelle boutique
devient la sixième dans le secteur
montréalais; les autres étant situées
dans le centre-ville (Carré Phillips)
ainsi qu'aux Centres d'Achats Dorval,
Rockland, Faîrview et Place Versailles.
La Maison Bîrks sa glorifie d'un
passé vénérable datant de l'ère éüsabéthaine. Au cours des siècles, l'art
de wbrfèvre — transmis de pere en
fils — devint une tradition familiale.
En 1840, Henry Bîrks — le fondateur
— naissait a Montréal; il y établit
une petite boutique d’affaires devenue
depuis une imposante institution cana
dienne.
Auiourd'hui,
l'organisation
Birks possède de3 magasins dans les
principales villes du Canada; et les
Canadiens, d'un océan a l'autre, con
naissent bien la boîte-carton Bîrks.
Bîrks est fière des créations exclu
sives conçues dans ses propres studios
de bijouterie, fabriquées par un per
sonnel d'artisans expérimentés et sous
la surveillance d'un talentueux con
cepteur. Birks est la première firme
canadienne a se mériter le trophée
‘'Diamonds U.S.A." grâce à l'excel
lente exécution d'un collier portant
nom "Fire Concerto".
Birks importo plus de diamants que
toute autre organisation au Canada;
elle est un des rares détaillants mon
diaux à pouvoir acheter directement
des tailleurs, qu'ils soient d'Anvers,
d'Amsterdam, de Londres, de Tel Aviv
ou de Johannesburg. Joyaux exotiques,
riches en couleurs, perles, belles anti
quités européennes — tout autant que
Jes créations-bijoux haute mode de
Paris — sont achetés par un groupe
de connaisseurs avisés, sur les lieu»
mêmes; ces hommes se rendent aussi
loin qu'en Austral e è la recherche
de pierres précieuses.
Dans les ateliers Birks, n façon
ne des pièces d'argenterie creuse?,
plates ou de toilette — produits
de créations originales ou répliques
d'authentiques oeuvres d'art. Souvent
le» orfèvres Birks ont conçu de magni
fiques chefs-d'oeuvre présentés en
cadeaux à certains personnages royaux
ou pour commémorer un fait national
d'importance. Plusieurs de nos orfèvre»
ont des ancêtres eyant oeuvré dans le
méfier depuis des générations; il n'est
pas rare de voir père et fils, frères,
oncles et neveux travaillant côte à
côte. La Maison Birks perpétue ainsi
le traditionnel art de l'orfèvrerie au
Quebec, art qui remonte au vieux
régime français.
En outre, la compagnie possède
depuis longtemps ses propres bureau *
d'achats outre-mer, où un personnel
d'acheteurs compétents font une tour
née annuelle des principaux centres
d'Europe occidentale, à la recherche
des toutes dernières nouveautés en
porcelaine, cristal, cuir, montres de
qualité, objets d'art ou bijoute'iemode. les méthodes d'achat:, chez
Birks, allient les tendances tradition
nelles et contemporaines tout en in
sistant sur l'exclusivité et la haut#
qualité . . . comme complément à l'at
mosphère Individuelle et personnelle
de tout décor, en donnant un cachet
tout spécial à la chaude ambiance
familiale.
Notre nouvelle boutique à Place
Longueuil offre les mêmes caractéris
tiques distinctives de tout magasin
Birks ainsi qu'une gamme complète de
tous nos produits de qualité. C'est le
plus recent et le plus moderne
magasin Birks . . . mariant l'élégance
traditionnelle au tout dernier moder
nisme pour l'ultime confort et la
commodité de nos clients. Monsieur
Roméo Morin, gerant, était au service
de la Maison Birks, tant au magasin
du Carré Phillips qu'à celui de Rock
land, en plus d'avoir géré notre suc
cursale Place Versailles. Son personnel
et lui-même attendent avec plaisir l'oc
casion de servir tous nos clients de
la rive sud.

Là où il y a de l'action ... !
SLINDS
Tirtn 4*i U *Wi •— Sralm •• «fc&r
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LONGUEUR

place

Vous y trouverez un grand
choix des dernières créations
pour l'automne et i'hiver. Très
beaux manteaux, costumes,
robes, vêtements sport et lin
gerie.

LE SPECIALISTE DU JOUET SUR LA RIVE SUD
A LA

H

VOYEZ NOS SPECIAUX

Qu'il nous soit permis de repro
duire les quelques mots qu'ont bien
voulu communiquer les frères
Pierre et Paul Lecompte à notre
représentant ; "La maison Lecomp
te tient a son bon renom comme
à la prunelle de nos yeux. Nous
avons toujours offert au public les
meilleures marchandises sur le
marché, à des prix défiant la con
currence. Il nous est très agréa
ble de mettre à Id disposition de
la population de la rive sud les
avantages que présente notre mai
son, qui ne se contente pas seule
ment de faire des ventes, mais qui
ajoute une importance capitale au
service après-vente".

Des centaines de spéciaux d'inau
guration vous attendent pour vous
souhaiter la bienvenue dans noire
nouveau magasin.

(

PLACE LONGUEUIL

PROPOS DE
MM. LECOMPTE

LITTLE MISS
DEB BUFFET
Rég. 19.95

88

BALANÇOIRE DE BEBE
JEUX DE MONOPOLI $037
POUPEE BARBY
*337
BOITE A JOUETS $1Q7
Rég. 19.95 - Pour

Rég. 4.98 — Pour

Spécial

En exclusivité

SPECIAL

GRANDS
SPECIAUX
D'OUVERTURE
DU 5e MAGASIN-SPÉCIALITÉS

DRAPERIES-DECORATION
E. LECOMPTE DRAPERIES LTEE

à la PLACE LONGUEUIL
SUPERBES
COUVRE-LITS

ELEGANTS RIDEAUX
"TERGAL"

Entièrement matelassés, totalement doublés,

Motif appliqué exclusif à Lecompte. Importés
de France. Motifs flochés sur fond blanc. Irré
trécissables. Pas de repassage. Résistent au
soleil, à la fumée et à la chaleur.

coins arrondis. Grandeurs : -lits simples ou
"doubles”. Choix de tissus et de couleurs.
PRIX REGULIER

$39.95

GRAND SPÉCIAL
D’OUVERTURE

PRIX RÉGULIER

$11.95

$18.95

D'UN PANNEAU

SPÉCIAL
D’OUVERTURE

$14.95

CHICS DRAPERIES
PRÊTES À POSER

MAGNIFIQUES DRAPERIES
PRÊTES À SUSPENDRE

Acétate de rayonne. Motifs et couleurs assortis.

100% terylene. Choix de 3 couleurs: bleu,

Ensemble de 6 laizes couvrant 144" de largeur

jaune, melon sur fond blanc. 6 panneaux cou

par 95" de hauteur.

vrent 144" de largeur et 95" de hauteur.

PRIX RÉGULIER

‘

Tel.: 679-4514

,4*

MAGAsl'-'

Un nouveau magasin Oslind pour vous
servir, juste à temps pour Noël

tambourne

l^i

La

VENTE D'INAUGURATION CHEZ STOKES

DECOUVREZ

0
0
0
0

Situé à la Place Longueuil, le
nouveau magasin, d'un modernis
me du dernier cri, offrira à la
population tous les tissus qui
peuvent habiller toute piece de
la maison, depuis la salle ne bain
jusqu'au salon. Les acheteurs de
Lecompte s'efforcent d'avoir tou
jours à la disposition de la clien
tèle les articles les plus recher
chés comme les plus populaires.
Tous les grands noms de l'indus
trie figurent chez Lecompte.

le personnel de Lecompte, haute
ment spécialisé, se tient constam
ment à le disposition du public
pour l'aider de ses conseils et pour
le servir de façon impeccable en
toute saison. Notons, en passant,
que E. Lecompte Draperies a mis
sur pied, au cours des dernières
années, un service à domicile qui
permet eux clients de recevoir,
bien installés à la maison, les
suggestions et les conseils qji
transforment un intérieur quelcon
que en un home marqué au coin
d'une personnalité de bon aloi.
En notre siècle de gigantisme et
de spécialisation, il est bon de pou
voir compter sur des spécialistes
reconnus qui ont à portée de la
main tous les produits que l'art de
la décoration met à la disposition
des décorateurs ensembliers.

$39.95

SPECIAL
D’OUVERTURE

$19.95

PRIX RÉGULIER

$69.95

SPÉCIAL
D’OUVERTURE

$39.95

★

ROBES DU SOIR
100 seulement
Valeur rég.
$19.98

BLOUSES
1000 au choix
depuis

SACS
A MAIM
VARIES

SERVEZ-VOUS DE VOTRE
CARTE CREDICO

57

d AO

4)00
.

$£*00

PYJAMAS
44)00
ROBES DE NUIT
Aa
ENSEMBLES "DORM"
TOUT EN FLANELLETTE
BAS DE NYLON
MICROMAILLES
SANS COUTURES

4 paires
41 AA

J,

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT
REMIS AVEC EMPRESSEMENT

Venez applaudir vos artistes préférés
Avec le concours de CKLM, nous avons retenu les services de quelques-uns de vos artistes
préférés, dont l'animateur Guy Godin. L'émission des 15-70 sera réalisée samedi après-midi,
5 novembre, au magasin Lecompte de I heure à 4 heures.

Nombreux prix de présence
Lancement du concours-ouverture
Grand prix: bon d'achat Lecompte de $500

MAGASINS POUR
MIEUX VOUS SERVIR
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DUC.

MAINTENANT
.....

It-OMd l*«aw

PHARMACIE

ENO

RIVE
SEL ENO
PétilUnt

Tonique boeuf, fer e> vin
le

tonique

parfait

pour

la

famille. Réputé depuia nom*
bre d'années. Bouteille de
40 onces. REG. $2.75 —
SPECIAL

4

OO

LEDUC

Venez nous voir Place Longueuil ou signalez 679-6220

ul

Rêg. $1.19

véwx

OPTOMETRISTE - OPTICIEN

NOUS ACCEPTONS
LA

Mlle Rouillard, esthéticienne diplômée

"PHARMACIE LEDUC Place Longueuil" 679-6220

■

Albert Garant, O.D.
EXAMEN DE LA VUE
PHARMACIE LEDUC, Place Longueuil Tél. : 679-1513 ou 679-6220

CARTE CREDICO

SPECIAUX MAINTENANT EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES LEDUC
DESODORISANT ASSURE
Rég. .99 MAINTENANT
PARAMETTES
MAINTENANT
Rég. 6.00
PARAMETTE
FAST AFl/FF

HfADACHfS

RIOPAN

COL U!

MAINTENANT

AMPH0GEL, bout. 12 oz

MAINTENANT

ACIDE ASCORBIQUE

20 oz
Rég. $5.50

12 oz plus 4 oz gratis
JonHson & Johnson

ASPIRIN
BAYER
Véritable aspirine Bayer.
Soulage les douleurs dues
aux maux de tête, rhumes,
etc. 100 comprimés. Rég. 99<.

Oi

SPECIAL

200 - Rég. $1.79

$1.19

SPECIAL

POUDRE A BEBE
VICKS pour inhalation

Rég. .98

MAINTENANT

BROMO SELTZER

btle format familial
Excellent

pqts de 12

FIXATIF DIPPITY-DO

VICKS, sirop pour le rhume

COUCHES FLUSH-A-BYE

48 ou 60

Rég. .98

Format
familial

DENTIFRICE FACT
FIXATIF HALO pour cheveux
FIXATIF SPECIAL HELEN CURTIS

LAMES GILLETTE

Rég. $2.59

2

pour

LEDUC
40 CAPS ou 12 ON.

MAINTENANT

Rég. $3.29 - SPECIAL $2.63

MAINTENANT

(imparfaits) Rég. .88 pre
MAINTENANT
MAINTENANT
MAINTENANT

acier inoxydable. 10 lames
Rég. $1.45

MILK OM*AO«SI»

TABLETS..-

MAINTENANT

rmttmet ns*'.

pour
MAINTENANT

Rég.$1.09

diètes

UPSET STOMACH
INDIGESTION

HEARTBURN
.
•••<: .'-.y
'.s «

..

TONIQUE PARDEC
pour

RIOPAN

cheveux

vitaminé, btle 16 oz
Rég. $3.50

50 comprimés
Plus 12 gratis

*oo rx*uT*
x«»vu. mma»

MAINTENANT

tuy&ip

MAINTENANT
TABLETTES

LIVRAISON GRATUITE JOUR et SOIR

4.98

SIGNALEZ 522-3161 ou VISITE2 LA PHARMACIE LEDUC DE VOTRE VOISINAGE

Rég. $2.00)
MAINTENANT

contenant
vitamines.

SPECIAL

MAINTENANT

les enfants. Bouteille de 16
onces. Rég. $3.50
SPECIAL $4^69
LEDUC
JL

tonique
plusieurs

capsules. Rég. 5.49

Rég. $1.19
Rég. $2.00

et

Bouteille de 24 onces ou 80

format économique

BISCUITS LIMMITS

MAINTENANT

fer

MAINTENANT

Rég. $5.49

HEAD and SHOULDERS Rég. $1.29
Rég.
Hygromètre et Thermomètre $3.50

MAINTENANT

TONIQUE GERITOL

MAINTENANT

Rég. $1.19

cheveux, 16 oz

INSTANT SHAVE COLGATE

INFANTOL

MAINTENANT

Rég. $1.29

MEDIMIST VICKS
Rég. 1.98 MAINTENANT
VICKS VA-TRO-NOL
,64 MAINTENANT
VICKS, vaporisateur nasal Sinex MAINTENANT

GANTS PLAYTEX

s5r*.,~r.j

Maintenant

VA oz

COUCHES CURITY
DENTIFRICE CREST

MAINTENANT

;• •

MAINTENANT

Rég. $1.95

MAINTENANT

CREME CLEARASIL
Rég. 1.23 MAINTENANT
SAVON CLEARASIL
MAINTENANT
/
antiseptique
39* 73* 98
COLGATE '100
buccal MAINTENANT

Le supplément vitaminique
parfait pour les bébés et

Rég. $1.60

GERITOL

100 mg. — 100 capsules

DESODORISANT BAN

gros format

«ntl-

SPECIAL LEDUC

Allons chercher rapidement ordonnances ou analyses médicales

est i votre disposition pour vous conseiller.
Consultations gratuites. Prière de prendre rendex*vous.

fruit!

rangé et le mal de tête.

SERVICE COURTOIS DE LIVRAISON A : Longueuil, St-Lambert, Laflèche,
Préville, Ville Le Moyne, Jacques-Cartier et Greenfield Park
STUDIO "ESTHETIQUE

de

acide. Soulage l'estomac dé

LAIT Dï MAGNESIE
PHILLIPS
Accélère la digestion «t soulage
l'acidité de l'estomac. Saveur de
menthe. 200 tablettes ou 26 oz.

REG. $1.29 - SPECIAL LEDUC

1.56
Anacin

Agarol

Soulage maux
de tête, rhu
mes, douleurs
arthritiques ou
rhumatismales.
ICO comprimés
Rég. $1.25
SPECIAL
LEDUC

— ; .J

FROST

-

"217"
W

Pour
constipation
format 16 or,
Rég. $1.49
SPECIAL
LEDUC

Absorbine
junior
Pour muscles endoloris,
douleurs
I rhumatismales
ou
\ musculaires, brOlu\ res, coupures, morsures,
pied
fi d'athlètes, etc.

100

l

comprimé»

à

Ustu-C/i^

217

LIMMITS

^kl bPECIAL 59^

BiKuits diététiques.
■■

Rég. $1.09
SPECIAL
LEDUC

Ma-$1.85
.

special

^

LEDUC

?

SPECIAL LEDUC

"7Q<
■ *+

12 pour 8.99

ROftWKr
ummm
S0LM8LI
.

Coussin chauffant automatique
ment. Chaleur calmante et pé
nétrante. Interrupteur pour
chaleur forte, moyen
ne ou faible.

HM MHITI

HUMIDIFICATEUR
^

mile

1

VAPORISATEUR
"HANKSCRAFT"

WM

SACCHARINE
Comprimés
que

Va

grain.

comprimé

même

pouvoir

lerées

de

Cha

possède
que

sucre.

Kleenex

Modess

le

2

cuil

Sans

calo

REGULIER

Serviettes sanitai

Kleenex "pop-up"

res.

—* boites de 400
SPECIAL LEDUC

Format

éco

nomique

"tissus". Rég. .37

Rég. $1.95
SPECIAL LEDUC

Rég

99*

1

™ 111 ......

chez
Cépacol
loHiir Un g«rg«risme antibaeLeauc téf|e au go0f agréable.
,
07v
qq

CONTENANCE DE
UN GALLON. DUREE
10 A 12 HEURES,

Adoucit les gorges irritées ; favorise une ha»
leine propre et fraîche.
14 onces.

Rég. 1.40
+
SPECIAL LEDUC *■

INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE.

rie. Flacon de 1,000 compri
més, rég. $1.65.

SPECIAL
LEDUC

OSTOCO

*
X ■ X «7

DttOP®
S 4,
♦

CIGARETTES

SPECIAL
LEDUC

:
■*ï±

"I

Gouttes à vitamines

Marques populaires
Cartouche de 200

Tampax

MISS CLAIROL
CREME

40

SPECIAL LEDUC
Uaxii.

mm

REG. ou SUPER

Rég. 1.95

Rég. $1.75

SPECIAL LEDUC

SPECIAL
LEDUC

OSTOCO

Serviettes
Kotex

Une préparation è
plusieurs vitamines
pour bét * et en
fants de tout Ige.
Hypo • allergique se
prenant sans eau.
Par Charles I.
Frosst. 50 cc. Rég.
$4.75
SPKCfAL LEDUC

Strviette»
fémini
nes Kotex è un
prix très économi
que. 48 serviettes.
Rég. $1.95
SPECIAL LEDUC

Teinture rog. 1.73
SPECIAL

, I;

Rég. 99*
Leduc

REGULIER $9.95

Sucaryl
1,000 comprimés è
faible teneur de
calories de sodium
Sucaryl, 1 compri
mé équivaut à une
cuillerée è thé de
sucre. Rég. $5.30.
SPECIAL LEDUC

1.09

IL Y A UNE PHARMACIE LEDUC PRES DE CHEZ VOUS POUR VOUS SERVIR

PHRRfflR(IES4(0llflRllCC

19 Pharmacies Leduc: • 7701 St-Denis, 272-1184 • 1635 est, Bélanger, RA. 9-2805 • 1451 est, laurier, 525-2505
• 2002 Maplewood, RE. 8-4791 • 282 St-Viateur, CR. 1-4644 • 307 ouest, Prince-Arthur, VI. 2-3431 • 5101, av.
Verdun, 766-2361 • 4100 Wellington, PO. 9-4535 • 2901 Masson, RA. 2-4605 • 3201 est, Ste-Catherine, LA. 6-2837
• 751 est, Mont-Royal, LA. 2-3159 • 1100 est, Ontario, LA. 1-1112 • 3641 est, Ontario, LA. 6-3759 • 1901 ouest,
Ste-Catherine, WE. 3-4221 • Hôtel Reine-Elizabeth, UN. 1-6042 • Centre d'achats St-M»rtin, MU. 1-3894 • St-Laurent :
961, boul. Décarie, 747-2441.

PHBRKlBCIfS4>tonHBntf

COMMANDES POSTALES, 7701 rue ST-DENÎS, MONTREAL, P.Q,
Attention, résidents de St-Laurent

pharmacie

961, Décarie, 747-2441

•

Résidents de St-Martin

Il y e une pharmacie
leduc pour voua eervir au

Centre d'Achat St-Martin - MU. 1-3894

;*J '/*

f // J, //> ✓
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OUVERTURE DU 217e MAGASIN REITMAN'S
Reitman's inaugurera officiellement demain matin un
nouveau magasin è la "Place Longueuil". Ce sera le
217e magasin au Canada et le 47e dans la région
métropolitaine, les 46 autres servant fidèlement le
public montréalais depuis nombre d'années. Avec
l'ouverture de ce magasin, Reitman's ajoute un autre
maillon à la longue chaîne de magasins dispersés è
travers le Canada.
Deux cent dix-sept magasins Reitman's au service
des Canadiens dans plus de cinquante villes du pays
sont maintenant ouverts.
Les magasins Reitman's sont divisés en rayons
offrant des comptoirs spécialisés dans des genres
différents de vêtements tels : les robes, les costu
mes, les vêtements sport, la lingerie et une grande
variété d'articles de mode. La qualité de la marchan
dise et les économies importantes réalisées chez
Reitman's ont conquis des millions de clientes à
travers le pays.
La qualité du service offert par le personnel et le

confort dont jouissent les clientes aux magasins
Reitman's ont rendu plus agréable la tâche du ma
gasinage.
Les allées plus larges, le système de climatisation
et l'éclairage reposant — voilà quelques avantages
dont profite la clientèle. Pour offrir à la cliente de
Reitman's des vêtements de dernière mode, les
acheteurs de cette longue chaîne de magasins par
courent le Canada, les Etatr-Unis et l'Europe à lon
gueur d'année, en quête de nouvèautés. Un bureau
d'achats, installé à New York, a pour fonction d'ou
vrir l'oeil sur les dernières créations de la mode et
d'en faire l'achat pour les clientes de Reitman's.
Servant des millions de clientes canadiennes depuis
plus de 40 ans, Reitman's a établi et maintenu un
climat de confiance. Une amitié basée sur une vieille
formule de courtoisie, assurant la pleine satisfaction
ou le remboursement total, a fait de Reitman's l'une
des entreprises les plus importantes dans le vaste
secteur de la vente au détail.

Au centre commercial Place Longueuil

STEINBERG OUVRE SON 161e MAGASIN D'ALIMENTATION
ET SON 13e MAGASIN A RAYONS

LONGUEUIL

PIACE

OFFRES
SPÉCIALES
I d'OUVERTURE

LE

CENTRE

LA MODE PAR EXCELLENCE

DE

Qrande ouverture
Place Longueuil
679-3300

GRANDE OUVERTURE
PLACE LONGUEUIL
SALON DE BARBIER GERARD B0IVIN
8 Chaises Ultra Modernes
Dans un cadre Exclusif

me.

terre

lauââureâ

—Spécial d'ouverture.

GRANDE OUVERTURE

ENSEMBLE BOURSE ET SOULIER

Place Longueuil

Rég. $2200 pour $11”

“PATISSERIE LAURIER”

avec chaque achat 1 disque de
Paolo Noël

DELICATESSEN
TEL. s 671-6711

Steinberg Limitée vient d'ajouter deux nouvelles unités à sa chaîne de magasins d'alimentation et de
magasins à rayons Miracle Mart.
Les deux établissements font partie du tout nouveau centre commercial Place Longueuil, qu« S. H. le maire
de Longueuil, M. Paul Pratt, a inauguré ce matin (le mercredi 2 novembre 1966).
LE MAGASIN D'ALIMENTATION STEINBERG
Le magasin d'alimentation Steinberg — le 161e de la chaîne — est
l'un de» plu» grand» magasin* d'alimentation jamai* construit* par
Steinberg Limitée.
Le nouveau magasin occupe une superficie d'environ 50,000 pied*
carré* dont 24,000 pied» carré» «ont destiné* exclusivement aux
opération* de vente et aux étalages. Il comporte de nombreuse*
Innovations déjà bien connue* des client* Steinberg partout
dan* le Québec et l'Ontario.
Les Immenses comptoir* d'aliment* congelés et de produit»
laitier* ont è eux seul* une longueur de 198 pied* environ. Les

Venez 'voir

comptoirs des fruits et des légumes sont longs de plus de 384
pieds et les comptoir» è libre-service de viandes, délicatessen
et de poisson «'étendent sur 205 pieds environ. Toutes les allée*
du magasin ont plus de six pieds de largeur afin de permettre
aux lient» d'atteindre facilement les marchandises.
En dépit de ses immenses dimensions, le nouveau magasin
Steinberg conserva une ambiance d'intimité qui est due à sa
décoration intérieure unique.
M. Fernand Vézina, à l'emploi de Steinberg depuis 19 ans, est
le gérant du nouveau magasin d'alimentation de Place Longueuil.

Toute la mode

à notre plus nouveau magasin moderne

STEINBERG MIRACLE MART
Pour sa part, le nouveau magasin A rayons Steinberg Miracle
Mart comporte plus de soixante rayons. Il est le 13e de la
chaîne et le second situé *ur la Rive Sud, l'autre étant situé à
Greenfield Parle. Couvrant une superficie de plus de 130,000
pieds carrés, Il est le premier magasin construit sur deux étages.
Tou» le* rayon* des modes, y compris le* accessoires et le*
cosmétiques, se trouvent au rez-de-chaussée, groupés en une
section spéciale empreinte d'une atmosphère d'élégance et de
confort.
Même si un tier* de ce magasin de 130,000 pieds carrés, dont
90,000 pied* carré» «ont consacré* è la mode, tous les membre*
de la famille y trouveront quand même ce qu'il leur faut. Le

rayon

de

l'ameublement

notamment,

sis

à

l'étage

supérieur,

occupera une superficie fort importante et offrira à la clientèle
—

un choix plus grand de meubles de toutes sortes.
A l'instar du magasin d'alimentation Steinberg, le magasin è
rayon» offre pour tout article vendu de» timbres Pinky et une
"garantie automatique d'achat remboursable en argent comptant".
M. André Mercier, à l'emploi de la division des magasins Steinberg
Miracle Mart depuis sa fondation en 1961, est le gérant de ce
nouveau magasin. Le 2 novembre 1966 Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez contacter. M. Marcel Inkel, directeur
des Relations publiques. 384-9770, poste 6213.

Bien que ce centre d'achats soit régional, nous invi
tons particulièrement la population de la rive sud à
venir rencontrer notre gérant, Monsieur E. Brunet,
qui,'assisté d'un personnel compétent et'qualifié,
sera enchanté de vous recevoir dans notre nouveau
magasin confortable et familial ; et de vous pré
senter les plus récentes créations de la saison au
tomne-hiver pour chaque membre de la famille,
toujours aux prix les plus compétitifs.
Confort pour tous et chaussures de qualité, voilà
ce que TRANS-CANADA vous offre en y ajoutant
service et courtoisie.

r-

.

•

•-v,

Inauguration demain au

CENTRE D’ACHATS PLACE LONGUEUIL

Dépositaire de manufacturiers réputés tels que :
Slater, Savage, Daoust, MacFarlane, White Cross,
Boulevard, Hush Puppies, La Parisette, Shaggy Pups,
O'Omphies, Foamtreds, Acton, etc. Nous sommes
en mesure de garantir votre satisfaction à 100%.
Les quantités et les pointures dans chaque rayon
sont immenses, par conséquent soyez assurés de
trouver un choix et une variété illimités dans les
souliers de toilette, souliers sport, pantoufles, couvre-chaussures de tous genres, bottillons et bottes
de neige, patins et bottes de ski, souliers de quilles,
sacoches, etc., pour tous : petits et grands, jeunes
et moins jeunes et à tous les stages de la vie.
Nous vous réitérons l'invitation ; accordez-nous le
plaisir de vous servir, vous y reviendrez enchantés 1
Nous opérons des magasins identiques à d'autres
endroits sur la rive sud, soit à Jacques-Cartier, StLambert, Greenfield Park, Granby et St-Jean.

Messieurs, notre nouveau magasin Grover's du Centre com
mercial Place Longueuil vous plaira sûrement. Il est grand,
très éclairé, et magnifiquement accueillant. Vous y trouve
rez un choix merveilleux de vêtements de qualité pour
hommes. Ne manquez pas d'y venir aussitôt que possible.

06742276

a

4780

V)

U

Le centre du style

M GRANDE
OUVERTURE

Un beau choix de vêtements
et accessoires pour hom
mes. Les styles et les teintes
tout dernier cri. Il y a quel
que chose même pour
l'homme le plus exigeant.

CESTNOTRE

T.\

\
CANADIENNE

•

i

65e MAGASIN TRANS-CANADA SHOE LIMITED
TRANS-CANADA SHOE LIMITED, toujours à l'avantgarde de l'évolution et du progrès et en vue de
mieux servir la famille canadienne, est heureux
d'annoncer l'ouverture d'un 65e magasin situé dans
le magnifique centre commercial Place Longueuil.

071

$ 1 Æ88

pour jeunes homines
CARNABY STREET, Londres,
présente ses modèles chez
Grover's au Centre commer
cial Place Longueuil. La mo
de qui a envahi le monde
entier vous est offerte ici.

• v;>

■.

Wll'ïlWT,

«1

15’

Rég. $21.88 Spéc.

8S

HABIT DE JEU (enfant)

$Æ 98
L'endroit idéal pour le jeu
ne homme. Des modes et
des styles choisis pour le Æ'-s]

Rég. $7.88 Spéc.

\

GILET DE SKI. Doublé Orion $088
Rég. $11. Spéc.

O

Tout pour la vie au grand
air. Cabans, paletots d'auto,
vestons de ski de coupe soi
gnée. Quel que soit votre
choix pour la vie au grand
air, vous le trouverez ici, à
notre Club du sportif.

jeune homme qui sait ce
qu'il veut. Choix complet
d'accessoires pour lui.

wy
tr

Linge d'enfants, filles et garçons
Gamme complète teen agers

a ez (fëéat i
rice
PLACE LONGUEUIL

MéééMééMIÉ

“1
ET PRENEZ
Af\

SEMAINES
POUR PAYER

15 autres
magasins

I

répartis
à Montréal

Tél. 679-3470
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Ce que la Rive Sud attendait depuis

Steinberg et 49 autres magasins reconnus

longtemps : un vaste centre commercial

vous faciliteront vos achats. Il vous sera

pour répondre aux besoins sans cesse

possible de faire toutes vos emplettes sous

grandissants de sa population. Construit

un seul et même toit dans un décor conçu

\

juste à temps pour célébrer le centenaire

pour votre confort. Venez célébrer l'ouver-

j

de la Confédération... situé aux portes

ture avec nous ; profitez des nombreuses

de l'Expo 67 et facile d'accès pour tous.

offres gratuites, des aubaines sensation

De plus, le pont Jacques-Cartier vous mène

nelles réparties dans tous les 50 magasins

droit au Steinberg de la Place Longueuil.

de la Place Longueuil.

.

SERVICE DE LA CHARCUTERIE:
des douzaines de délicieuses viandes froides épicées
ou non pour .la boîte à lunch, les casse-croûtes, la
collation ou vos réceptions. De succulents repas
préparés en un instant. Ayez-en toujours une bonne
provision sous la main. Profitez également du ser
vice personnel.

•

...

'

.

COMPTOIR DES PATISSERIES

COMPTOIR DE BOEUF DE L'OUEST:

PRODUITS DE BEAUTE - SANTE :

Un personnel courtois vous aidera dans le choix de

choix de différentes coupes de boeuf de l'ouest,

des centaines de produits de marque réputées et

toutes vos pâtisseries et vous pourrez même com

nourrissant, mais bon marché. Profitez des réelles

aimées et faciles d'accès. Tous les produits néces

mander un gâteau de mariage, de fête ou d'anni

économies offertes à chaque semaine et du service

saires au bien-être de toute votre famille et offert»

versaire CUIT SUR LES LIEUX MEMES.

personnel également.

à prix de rabais.

<~

^

POMMES
TRANCHE, SANS COUENNE

JEUNES, DE CATEGORIE "A

PREMIUM DE SWIFT

ENTIEREMENT NETTOYEES

PAQUET ûûé
DE 1 LB llîl^

(JUSQU'A
MAv
8 LIVRES) II.V
LA LBTw

BAS PRIX SPECIAL !

PAQUEÏEES A VIDE

de terre de table du Québec

DOREES CABANITA

SE CONSERVERONT TOUT L'HIVER

DE QUALITE CONTROLEE

LB PAR
/

CATEGORIE CANADA No 1
(Limit*

PETITES, DANS UN
SACPOLY, la Ib

A
O

A LEUR MEILLEUR!

■ it

af'9 * v
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Steinberg a tout
pour vous plaire et
vous permet d étirer
votre budget
''

WâŒMSiïHXI&Mi

VENDREDI (suite)

LE MERCREDI

LE JEUDI

2 NOVEMBRE SEULEMENT

3 NOVEMBRE SEULEMENT

MMBilltlfBlf'MWillilKlili;imi.n. g m W~;,;

m —mu

vKA I Id !

GRATIS!

STEINBERG ENRICHI

BEIGNES STEINBERG
pots
Câ

Pain blanc tranché
ACHETEZ-EN 1, L'AUTRE GRATUIT!

ACHETEZ 1 PQT,

2

l'AUTRE GRATUIT

DE MARQUE SWING

3

;

DE MARQUE VOORTMAN

GRATIS !

Biscuits aux Amandes

GRATIS !

UN PAQUET 1 LB

2

39

29'

m

GRATIS!

A L'ACHAT DE 1 LB

53C DE

FILETS D'AIGLEFIN

MOINS

30* DE MOINS !

MONARCH

■«

ACHETEZ 2 BOUT.,
IA 3e GRATUITE

3

A L’ITALIENNE.

PRIX HABIT.

LA LB SEUL.

DE SU»

LE SAMEDI

4 NOVEMBRE SEULEMENT

5 NOVEMBRE SEULEMENT

GRATIS !

LA BELLE FERMIERE

M

,

M

LB

GRATIS !

LE VENDREDI

Saucisses de porc
A L'ACHAT D'UN

r

POUR

UNE BOUTEILLE 32 OZ

GRATIS !

DE MARQUE STEINBERG

EAU DE JAVEL

LES DEUX,

2

ACHETEZ 1 BOUT.,

43< DE MOINS

l'AUTRE GRATUITE

UN PAQUET 4 OZ POLAR

GRATIS !

KING, 33£ DE MOINS

“»

UN CONT. 12 OZ
BILLY BEE

ACHETEZ UN CARTON,
L'AUTRE EST GRATUIT!

MIEL EN CREME

21

3

ACHETEZ 2 CONT.

“■

69

LE 3. GRATUIT I

1

33

PQT,

L'AUTRE GRATUIT

Les

prix

annoncés

sont an

vigueur

jusqu'i

l'heure

de

fermeture,

2

A L'ACHAT D'UN
PQT AUX FRUITS

U

samedi

5

novembr#

1966,

.. .

i' •

3755&

■

UN PAQUET 10 OZ

GRATIS !

DE MARQUE F.B.I.

BONBONS AU BUTTERSCOTCH

Croquettes de,boeuf
ACHETEZ

UN CARTON 5 OZ
DE MARQUE DELISLE

YOGOURT VARIE

/Vl«

GRATIS !

29

UN PAQUET Vi LB

GRATIS !
PAQUET DE 1

°”

25

'ma®

2 ET 3 NOVEMBRE

UNE BOUT. 30 OZ
ROYAL STEWART

(contenu seulement)

PEPPERONI ROMA

l'AUTRE GRATUIT

MERCREDI ET JEUDI

mm mmmm mmm

BOISSONS VARIEES

UN PAQUET 2 OZ

2

ACHETEZ 1 PQT,

49'

DU 2 AU 5 NOVEMBRE INCLUS

DE MARQUE BOOTH

FILETS DE MORUE

QUICK WHIP

L'AUTRE GRATUIT

4

TOUTE LA SEMAINE

UN PAQUET 10 OZ

GRATIS !
POT,

A L'ACHAT DE 2
MELANGES
AU CHOCOLAT

4 ET 5 NOVEMBRE

DE MARQUE GAUTHIER

2

A L'ACHAT D'UN PQT
4 OZ DE GRISSINS
ORDINAIRES

41

VENDREDI ET SAMEDI

ÆmW

GRISSINS au FROMAGE

49

"

A L'AVOINE

UN PAQUET 4 OZ

GRATIS !

IE 3» GRATUIT

1

"«

UN PAQUET 3’/a OZ

Cristaux à l'orange

ACHETEZ

2

BISCUITS DAD

DEUX PAQUETS 15 OZ
TWINKLE BLANCS

MELANGES A GATEAU

GENRE GATEAU
A L'ACHAT DE

ACHETEZ 7 PQTS,

GRATIS !

BISCUIT DAD

UN PAQUET DE 12

\

GRATIS !

UN PAQUET 10 OZ
A LA NOIX DE COCO

mmmmmmmmmmsmmmmmmm m nar-'/'i

ATI Cl UN PA|N DE 24 °z

VFlC/% I 19 •

^ DA Tl Cl

SAMEDI (suite)

au

magasin

PQTS

^5* ^

10 OZ

^ ^

d'alimantalion

Steinberg

de

UNE BOUT. 8 OZ
DE MARQUE A-l

SAUCE A BIFTECK
2 -°- 35'

la

Bk

I

UN CONT. 16 OZ

wK/4 I Id • STEINBERG (45c de moins)

SALADE DE CHOU

ACHETEZ 1 BOUT.

A L ACHAT D'UN PATE.AU

POUR

L'AUTRE GRATUITE

POULET ] LB STEINBERG

LES DEUX

Place longueuil. Toutes les offres

gratuites sont disponibles

en quantités que nous nous réservons le droit de limiter. Aucun marchand ne sera aervi.

_

in
Wr’*v

4 -

-

Du café chaud Cream-0 et des beignes frais

‘

b o I r * «in contour* choz

de Steinberg seront servis entre 9.30 et
11.30 a.m. du lundi 7 novembre au

&SrlV
tiré au *ort of voua répondez

jeudi 10 novembre inclusivement.

mmm

mettant vo* connaittancat à l'épi

Wfà*
w'.s*r

_____

msm3:mËaË

téléviseur portatif. Les employés c

NOUS VOUS ATTENDONS TOUS !

■

bras de leur famille Immédiate ne

8a n «88

mBBSm

liîivi

JARDIN DE FRAICHEUR:

AU RAYON DE LA BOULANGERIE :

COMPTOIR DES ALIMENTS CONGELES :

Fruits et légumes si fermes et croquanü eu'on les

Un choix' incroyable de pains, brioches, biscuits,

Sauvez du temps à la cuisine ; préparez de délicieux

croirait frais cueillis.

petits pains, gâteaux et tartes cuits et livrés frais

mets en quelques minutes grâce aux aliments con

à tous les jours.

gelés de qualité. Les produits de marque Steinberg

Comptoirs réfrigérés pour

mieux les conserver et le désormais fameux sac

Le pont Jacques-Cartier vous mène tout
droit à votre nouveau magasin Steinberg
de la Place Longueuil.

vous permettent d'économiser sensiblement.

vert pour les protéger.
f

S

PfBWMP
V*.’ 's-

TARTE AUX

POMMES

c
V

t

C

MARGARINE

\ mÊ w
\

■

....

J

-f’.'tejMMi

.

CAFE PUR
INSTANTANE

FACHE A ETENDRE

■ ■■

DE MARQUE CARNAVAL

A

TARTE DE
24 0Z POUR

v;; « \

BOULANGERIE MODERNE

•>.

y

FRAICHE DU FOUR DE STEINBERG

DE NOTRE TOUTE NOUVELLE

—----------------------------------------- —
*«*»*....... ...................

DE STEINBERG

pqts $100

QUALITE A BAS PRIX!

11 lownuii^-

Gros pot
de 10 oz

SAVEUR RICHE ET CORSEE!

Di ucQvis-ann^pe^s
'

.. .. :

'• *

"b'Xi

mm
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Satisfaction garantie ou vos achats remboursés

PLACE LONGUEUIL MIRACLE MART

GRANDE

MIRACLE MART

VENTE

D’OUVERKIRI
vente

de
de manteaux ornés de

C’est le moment ou jamais de se procurer ce nouveau manteau d’hiver tant désiré.
On pourra choisir entre les six élégants modèles offerts. Tous en tissu de qualité, tous avec
riche parure de fourrure, tous de confection impeccable, tous à un prix unique !

REG. 49.95 A 59.95

¥'

:um

Toutes nos clientes seront heureuses de tirer profit de cette
vente exceptionnelle située au coeur de la saison automnehiver au magasin à rayon Steinberg Miracle Mart de leur
localité.
Tissus i poil de chameau, laine/mohair, tweed bouclé,
worsted de laine, bouclé de laine.
Fourrures s chat sauvage ou naturel, rat musqué, renard
bleu, agneau d’Europe.
Couleurs s noir, vert jade, prune, brun, bleu sarcelle, taupe,
poil de chameau dans le groupe.
Tailles ; 5 à 15, HV2 à 24V2. 8 à 16, 8 à 18 (selon le modèle
toutefois).
Manteaux pour dame»

^
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Rég. 29.95
Rég. 16.95

i

Les tenues coordonnées en vogue
A. pull-over
manches longues
Rég. 8.95

B. cardigan manches longues
C. jupe ligne “A”
Rég. 12.95

8.77

ALLURE TOTALE des coloris chinés nouveaux et flatteurs... une mode
qui fait fureur tout particulièrement cette saison.
PULL-OVER, manches longues, encolure haute, glissière dos. CARDIGAN
à empiècement fantaisie. Les deux en tricot nylqn/angora;laine d’agneau.
JUPE "A” sans bande de taille et entièrement doublée. Tissu worsted
de laine de ton chiné harmonisant. Tailles 34 à 40 pour le pull et le
cardigan ; tailles 8 à 16 pour la jupe. Teintes chinées de bleu lunaire,
vert de mer, rose, abricot.

Fuseaux de ski tissu
“Helanca” coupe étudiée

Chauds gilets pour les jeunes skieuses
trois versions ravissantes de la mode hiver

Pour dames et jeunes filles,, très beaux panta
lons de ski en tissu "Helanca” traité “Scotchgard” (contre les taches). Bande de taille sur
"Griptex” extensible, demeurant toujours en
place. Coutures ouvertes à plat pour un meil
leur ajustement et plus de résistance à l’usage.
Poche et ouverture de côté sur glissière. Tailles
10 à 20 • noir • brun • marine • bourgogne
• vert.

A un prix vous faisant réaliser une magnifique économie vous n’hésiterez pas à vous procurer votre
nouveau gilet pour le sport ou le ski. Genre esquimau en peluche lissée ou modèle “Viking” en similifourrure Broadtail. Venez les voir, chaque modèle vous séduira.
A. Peluche lustrée, capuchon borB. Gilet “Viking” en imitation
C. Peluche lustrée, capuchon bor
broadtail,- capuchon bordé
dé d’agneau traité, bordure à
dé d’agneau traité, motif de
d’agneau traité, fermeture sur
motif carré contrastant. Gris
broderie
“pingouin”. Gris ar
découpes de cuir. En noir ou
argent, vert, ton or. 8 à 18.
gent, vert, ton or. 8 à 18.
en brun. 8 à 18.

f’êtementt ipnrt pour damet

T

Vêtement» sport pour dame»

LélrmAnM sport pour dames

Toute la marchandise annoncée est disponible à nos 8 magasins
Où que vous habitiez à Montréal nos aubaines sont là/ fout près
CHOMEDEY
Centre d'Achafs St-Martin

0

Plata

0

Place LaSalle

O

POUT-VIAU
Centre d Achats

|**credico
l-ARO

JEAN-TALON

RUE SHERBROOKE E.

WEST-ISLAND MALL

4325 est, rue Jean-Talon

Placo Versailles

Sortie 16, route Trans-Canada

LONGUEUIL
Place longveuil

he*e
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Ouvrez un compte-courant ou 8

*

55

Credico

PLACE LON6UEUIL MIRACLE MART

GRANDE

MIRACLE MART
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VENTE
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Pour réceptions!
Tenues d’hôtesses

J

Tailleur-jupe
Pantailleur

Casaques

Jupes

val. comp. $35.

Rég. $12.95
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A. Veste-caban
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Veste à fermeture croisée,
fausse poches fendues, entiè
rement doublée. Boutons dorés.

ü 6.98

A-B-C Casaques perlées mains

Pantalons de coupe
“tuyau de poêle”,
ceinturon militaire,
devant à brayette.
Entièrement doublé.

15.98

■

Casaques en tricot dentelle

teïAXi V

A'

txm
M L.* I
mm
Æi
VI
’<0 PM
w;

Modèle très amincissant, collant, en crêpe de rayonne noir. Fente
au bas derrière recouverte par un panneau flottant. Elle est entiè
rement doublée de rayonne de même ton. Tailles 8 à $18. $10 ch.

ch. 19.98 J»

(non illustrés)

«1

IW i

Plusieurs modèles attrayants, encolure ronde montante, sans
manches. Se lavent et sèchent rapidement. Tons unis ou bico
lores de brun, prune, vert, marine, orange, ton or ^ 77
Ch.
et blanc. Tailles : P.M.G.
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D. Jupe longue en crêpe noir

Modèle “dernier cri” à han
ches surbaissées. Ceinturon
militaire. Glissière au dos.
ENSEMBLE 3 PIECES.
Tailles juniors 5 à 13.
Studio 7

! l'Sv'Vj’vt,,'-1

Trois modèles. Très riche exécution. Casaques en tricot de laine
d'agneau, entièrement perlées à la main. Recouvertes de paillettes
irisées, de baguettes et de fines perles de verre argentées. Motifs
de constellation et bas frangé de fines perles de verre. Encolure
agrémentée de simili-perles satinées. Glissière au dos. Lavables
avec soin. Doublée et finie à la main. En noir, blanc, rose ou bleu.
Tailles : P.M.G. S19 ch.

C. mini-jupe

yivJ

il.

"

rA.A
FW- '

B. Pantalon

C.

à

w

w-

y

U '£<
U *y

t>. i^V i

i*a

l»'* \j . - L/, * 'J‘ C
•'"TCV, v/
♦ > * ; < -* v v w
MJ i'-**
J/ V V/ .
* tf S}
t/VÔ
t
/«at

B

>*•

£

'A,
Spécial
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Viennent d’arriver d'Italie. Gros tricot sport à mailles
entièrement diminuées, fait de fibres acryliques. Décolletés
matelot ou bateau à dessins Jacquard, fantaisie ou norvégien.
Lavables. Pour le ski, le curling, etc. Blanc, vert chasseur,
brun, marine, aqua, bleu roi, noir, rouge. Tailles : P.M.G.
Cadeau de Noël apprécié !
l eft nir/i (« pour damn
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Chandails gros tricot acrylique
pour le sport ou les loisirs

o
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Val. rég,
16.95 à 19. 95
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m
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12.77

Spécial

Élégance d’après cinq-heures
Vaporeuses blouses mousseline
de nylon entièrement doublées
Exquis modèles, très féminins et habillés à la fois. Pour accom
pagner vos costumes de jour tout comme les pantalons de loisirs.
Devant et dos doublés. Manches % à décolleté en V et col. Lavables
peu ou pas de repassage. Coloris : brun, organdi, noir, vert, ton
or, bleu. Tailles : 10 i 20.
v

Vêtement» pour damn

aux couleurs de printemps
Les robes que vous porterez pour le cocktail, pour le soir et que vous arborerez avec le
même plaisir pour les Fêtes.
A. Style “tente” en taffetas de rayonne recouvert d’une corolle en mousseline imprimée de
motifs cachemire en rose ou aqua. Encolure ronde, sans manches. Tailles 7 à 15.
B. Fourreau semi-ajusté à encolure ronde, sans manches. Glissière dos. Crêpe mousse de
rayonne. Rose vif, vert pommes, noir. Tailles 7 -15.

C. Robe-fourreau à col roulé froncé. Sans manches. Entièrement doublée. Glissière dos.

S pécial

Spécial

ch.

Mini-jupes mode
lainage angora

Pantalons coupe
“tuyau de poêle”

Deux modèles au choix. Les deux
en lainage Anora Ayers.
A. Style fourreau, entièrement
doublé, glissière de côté. Plis
au dos. Noir, vert, brun. Tail
les 10-20.
B. Jupe de ligne “A”, ceinturon
bicolore en cuir. Chameau, vert.
Tailles 8-16.

Très belle confection en lainage
laminé. Hanches surbaissées,
jambe “tuyau de poêle”. Ceintu
ron 3 tons. Devant à brayette.
Accompagnez-les de chandails ou
blouses ! Bourgogne ou marine.
Tailles 8-16.

I element» pour dame»

Crêpe mousse de rayonne. Rose vif, vert pomme, noir. Tailles 10 -18.
f élément» pour dame»

Toute la marchandise annoncée est disponible à nos 8 magasins

'
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Articles en vente à nos 8 magasins

PLACE L0N6UEUIL MIRACLE
22^94952

MIRACLE MART
En colon peigné égyptien, 2 plis, mercerisé et “SanforizedAchetez-en 3 pour le prix de 2 !

Chemises habillées!
Special

3 POUR

Vs-'v

i

Seulement

Seulement

Vendues régulièrement S5 chacune !
De coupe et confection impeccables, ces
chemises sont toujours portées avec
plaisir par les hommes de bon goût !
Coton peigné, égyptien, 2 plis d’excellen
te qualité, mercerisé et “Sanforized”.

piece

Modèles : col mou ou à patte-pression.
Manchettes doubles. Longueur propor
tionnée.

Il assure une tenue élcuuntc

loi colon et nylon extensible !

Pantalons Térylène-laine

Sous-vêtements “Thermal”

Pantalon (le coupe et confection des plus suignées
dans un tissu Térylène et laine de poids régulier.
Modèles et tailles : Continental 2!i à 38 ou “Ivy” :
‘J] à “14. Couleur» : gris moyen, loden ou gris foncé.
/
Un bas prix exceptionnel.

Mélange colon et nylon ne bridant pas. Gilets à
manches courtes, encolure ras du cou. Caleçons
longs jusqu’aux chevilles avec bande de taille élas
tique do Pl". Couleurs : blanc seulement. Tailles i
P.M. cl M.G.

I •’iraient* pou- cuir on»
Z.— - '

jm* ,r .*’*:*.• .r

m

Couleur : Blanc seulement.

Sous»! elements pour hommes

Encolures : 14 à 17’/a (col mou), 14 à
16 Vit (patte-pression).
:

Manches : 32 à 35.
0

...

f.Itemises pour hornmn
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Pour les amateurs de ski ayant hâte de s’élancer sur les pentes enneigées !

Vestes de ski doublées
peluche — hommes et garçons !

fmkX
itsré.

fs

A. Modèle pour hommes
Confection canadienne en 100% nylon avec chaude dou
blure de peluche d’“Orlon”. Devant à glissière, capu
chon camouflé sous le col, 2 poches à glissière.
Couleurs : bleu roi, noir, Copen, rouge. Tailles : P.M.G.
I elements

pour homme»

'&ySî

\. Homines

Spécial

ima
Gareons
■

Rég. 7.97

:

—1

Rég. 1.17

Spécial

et 1.47
Ji. Modèle pour gareons
En nylon matelassé avec doublure
complète, peluche d’“Orlon”. Mo
dèle avec deux poches à glissière,
capuchon s'enroulant pour former
col. Rayures. Couleurs : noir, bleu,
bourgogne. Tailles : 8-18.
h clement» pour g arçon»

rliai|uc piece

En coton

Thermal”

Chauds et confortables !

“

Sous-vêtements hiver

Pantalons pour garçons

Sous-vélements pour garçons. Coton "Ther
mal” traité pour résister au rétrécissement.
Coutures à plat pour plus de solidité.
Gilets à manches courtes et encolure ras
du cou. Caleçons longs à taille élastifiée.
Couleur: blanc seulement. Tailles: P.M.G.

Pour aller à l'école ou encore pour jouer,
ce pantalon est idéal. En velours côtelé
coton, entièrement doublé de flanelle im
primée. Taille semi-élastifiée extensible.
4 poches. Couleurs : fusain, brun, marine.
Tailles : 6 à 12.-

Soui*ré/rmcnl« pour garçon»

Pantaloni pour garçon»

y

CHOMEDEY

GREENFIELD PARK

LaSALLE

PONT-VIAU

JEAN-TALON

RUE SHERBROOKE E.

WEST-ISLAND MALL

LONGUEUIL

Centra d'Achots St-Martin

Plaxa

Place LaSalle

Centre à Achat»

4323 est, rue Jean-Talo

Place Versailles

Sortie 16, route Trans-Canade

Place longueutt

V •>

■»«**
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Satisfaction garantie ou tous vos achats remboursés
PLACE LONGUEUR MIRACLE MART

VENTE

MIRACLE MART

D’otramira
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Spécial

Spécial

Val. 29.98

SHWffOO
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Spécial

Rasoir Philishave

Articles de toilette par “Dorothy Reed”

Produits divers offerts à prix spécial

Economisez plus de $10 1 Rasoir "Phillehave Speed-Flex" à têtes microsillon
flottantes. Rnsage souple, confortable et
d’une douceur remarquable. Marche «ur
25 ou 60 cycles.

Offerts à prix très avantageux pour convenir à tous les budgets. Vaste
choix comprenant: Shampooing aux oeufs et lanoline, au savon de Castille
ou à l'huile de coco ; rinçage crème; lotions pour le corps et les mains;
"Cold Cream”, savon-bulles pour le bain ... Format à 499 ch.

A) Sels de fruits Eno, format à 98£
B) Rince-bouche Listerine, flacon de 14 oz à 96ÿ
C) Dentifrice MacLean's, tube à 1.19
Hygiène et beauté

fzr ...

Projection claire, précise et détaillée !

Projecteur Super 8 “Ansco” 380
e Modèle 380 léger et compact • Rebobinage automatique
e La pellicule s’engage automatiquement sur la bobine
libre • Capacité d’une bobine de 400 pieds épargnant les
changements multiples de bobines. • Interrupteur lumière
automatique • Plusieurs autres caractéristiques rendant
l’utilisation de cet appareil facile, sûre et rapide.

s
\

TaNümj
pritvdf»,.

( ;

<

.

"ne*
MINO

*

Spécial

î :

Savon-mousse

pqt.
pour

Ensemble 3 pc. ‘‘Secret’

Softique’

“Tangee”

Ensemble cadeau "Even
ing in Paris” contenant :
savonette, xh drachme de
parfum. Vfc oz. d’eau de
Cologne. Motif aux cou
leurs or, bleu, blanc.
Format à 1.75

Contenant économique de Poudre Tangee DeLuxe Huile de bains "Softique”
Vx gai. Savon-mousse Ca- au parfum délicat. Bel em- recommandée pour 1 e «
peaux sèches. Adoucissan
pri aux parfuma de fleura, hallage et houppette,
te. Format 7 oz A 3.75 ch.
pin, narcisse épicé.
Grand format.
Format à 2.25 ch.
Format à 1.75 ch.

Modess

Désodorisant en bidon ,é.
rosol de S oz. Protection
adéquate durant toute la
Journée. Bidon » 1.35

Serviettes hygi ènlsuei
Modess Carafree" très «bsorbantes. Boite éconointsue de 36. Format * 1.44

Caméra “Bell & Howell” - 430
• Pour films Super 8 mm • Mue par un mouvement élec
trique • Objectif Zoom 1.9 • Réglable automatique ASA de
10 à 400 • Filtre incorporé pour prises de vues intérieures
• Mise au point facile si bien que filmer devient un jeu
d'enfant.
Poignée $10

Rég. 29.87

;:ww;

' ,

Rabais de $10 !

Rég. 6.97

Rég. 11.97

Élirai
Küü h..-4

Spécial
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Etagères à épices garnies

Guitare % pour débutant

Projecteur Sawyer Rotodisc
• Pour diapositives de 33 mm. et 128. • Nouveau système facilitant
la manipulation des vues : il suffit de les placer sur un Rotodisc.
• Objectif précis 3.5 de 3”.
• Lampe de 500 watts refroidie
par soufflerie. • Projection pusqu’à 14 pieds pour couvrir écran
60”. • Vendu avec un Rotodisc.

Rabais de plus de $3 ! Idéale comme première
guitare ou pour pratiquer. Construction solide.
Manche renforcé acier. Plaque métallique en
forme de T. Table fini Polyester, dos et côtés
fini brun foncé riche.
Rayon de» ditque»

Rabais de $2 I Modèle à deux tablettes et deux
tiroirs de construction solide en bois dur au ri
che fini noyer. Garnie des fameuses épices
“Glenwood” en flacons. Complète agréablement
le décor de votre cuisine !

Armature plaquée chro
mium. Housse penderie en
Vinylite calibre lourd. Rou
lettes plastique. Deux por
tes se fermant à glissière.
Fond en Masonite procurant
un espace de rangement
supplémentaire pour les
couvertures... Dimensions
environ 64” de haut, 42”
de large, 22” de profon
deur: Couleurs: Imprimé
floral en ton de beige.
Menu» article»

Rayon de» cadeaux

__________

pour

Spécial

.4*- x?;

Torchons J-Cloth

Panier couture

En paquet de 12. Les nou En tissu à brins de vinyle,
veaux chifrons très prati Doublure soie. — Formes,
couleurs et grandeurs di
ques. En rose ou bleu.
verses. Rég. 4.97.
Boîte à 599
Menu» article»

Projecteur à diapositives
• Modèle ARGUS Colourmatic • Fabrication canadienne.
• Pour diapositives de 35mm., 126 et 127. • Lampe de 500
watts refroidie par souiflerie. • Objectif 3.5 de 4 pouces,
luminosité et précision étonnantes. • Vendu avec plateau
chargeur de 60 vues.

Pour bigoudis

Tabliers

Panier en polyétylène tres En coton imprimé aux cousé, pour les bigoudis. Rose, leurs et motifs variés. Borbleu, blanc. Grandeur: 63,i” dure coton uni. Une poche.
Rég. 479 ch.
x Tïi' Rég. 939

Pour chaussures

Fête réussie !

Boite à chaussures imitation cuir noir. Doublure lavable. Poignée. Loquet de
cuivre. Rég. 979

Ensemble 28 cotillons di- Vinyle. Glissière sur 3 <■'

Menu» articleê

. ,

Porte-documents

, ,,

.

tes. Armature acier. Pool

VOrS tels (]ue onllons, Clia* extérieure à glissière. Dm
peaux, sifflets papier, bal- b|ure salln Poignée piasi
;
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„que

Ions décorés ... Reg. 879

Noir.

et pieds protecteur

Papeterie

Jcn
■impie

Rayon de !a photographie

I

,y>'

paquet

\

x 11

■achet

Jeux de cartes

Feuilles

Cartes 100% plastique com
plètement lavables. Motifs
variés. Dans coffret plasti
que. Jeu double : 2.97

Paquet de 300 feuilles à Sachet contenant 15 stylos- Sachet contenant 30 ballons Chocolats Minuette de Sml- Gâteau aux fruits de 4
interlignes. Format 8V2" x bille à pointe rétractile. Ac- aux couleurs et formes di- ics & chuckles. Boite de 5 livres. Un véritable déU” convenant aux classeurs ceptent rechanges standard. yerses’ Pompe.à a‘r„ pour livres. A prix spécial I
lice à un prix très avan3 anneaux. Reg. 779
...
les gonfler. Rég. 879
F
Keg. o/ç
lugi u\.

Stylos-bille

Ballons et pompe

Papeterie

Papeterie

Chaise haute
pour bébé !

Economisez plus de $21

A prix économique 1

Gâteau aux fruits

Papeterie

WEARÊÊSiSM

Lampes de table
en “Hydracal”

Bons chocolats

■jujgjjjBl

Con filer le

mmmmm

S&SSSSg

’:i'£ < '"■ S'ipiü
.... _ »__À..

> <•

Spécial

Rég. 6.77

Spécial

A ce prix très avantageux,
procurez-vous une ou plusieurs
de ces lampes en "Hydracal” !
Elles ajouteront une note d’élé
gance au décor de votre foyer.
Modèles variés pour plaire à
tous les goûts. Hauteur totale:
environ 30". Abat-jour en for
me de tambour. A ne pas man
quer I

Profitez de cette offre pour
acheter cette chaise haute que
vous souhaitiez depuis si long
temps mais que des prix trop
élevés vous interdissaient. Ar
mature chromée, siège et dos
sier rembourrés, plateau For
mica et appuie-bras. Couleurs:
Beige, noyer, imitation bois
avec motifs enfantins.

Rayon de» lampe»

Rayon du meuble

mm

Elégant ensemble 5 pièces pour la cuisine

L’ensemble comprend une table de 36” x 48” x 60” au dessus Arborite fini noyer phénolique,
avec rallonge; garnitures au fini cuivre; moulure plastique tout autour et 4 chaises assorties
dans une combinaison de couleurs blanc et noyer.
Nous vous offrons l'occasion de renouveler le décor de votre cuisine à prix modique 1
SaiSISSeZ-la !

Rayon du meubla

Toute Ici marchandise annoncée est disponible h nos 8 magasins
ÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊm
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OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU’A 10 HEURES

VENTE

SPECIAUX
mercredi

D’OUVERTURE

a.m

Pour marquer cet événement, Steinberg Miracle Mart a réuni ici des offres difficiles i concurrencer en qualité et en prix I
Articles pour toute la famille, le foyer, les cadeaux de fin d'année I

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités sur certains articles pour chaque client !

Robes échantillons pour dames! Prix incroyable!

Costumes de tricot de laine importées d’Italie
Economises jusqu’à $20 !
Achat spécial ! Vêtements pratiques pour les Fêtes et le printemps.
Modèles 2 et 3 pièces. En tricot tout laine, mailles entièrement dimi
nuées, finis main. Garnitures de bon goût. Tons pastels : beige, rose,
bleu, jaune, vert et autres. Tailles 10 à 18.
Vitemonté pour dame»

Peignoirs nylon matelassé de “Kodel”
Rég. 5.95

Légers mais douillets au possible. En tricot, de nylon
matelassé de “Kodel”. Modèle à col rond et 2 poches,
garni de dentelle. Petit noeud de ruban. En rose,
bleu, jonquille. Tailles : P.M.G. Cadeau utile et
: agréable pour Noël I
\ '

An
-t

cil.

Lingerie pour dame»

Rég. 29.50 à 39.50

19

Rég. 14.95

Grand choix de robes en tricot de laine double, lamés “Lurex”, crêpe rayon
ne, lainages unis et autres. Tons pastels, tons vifs, de même que : noir, sarcel
le, jade et bourgogne. Fourreaux, ligne “A”, à jupes ondulantes. Tailles : 7-15,

à 24.95

7

10-20,14% - 24%.

m d

Vilement» pour dam»»

Bottes tout caoutchouc pour enfants

Economisez 1.52 sur couches “Curity”

Protection totale pour les enfants. Fabrication tout Rég. 2.97
caoutchouc. Semelles et talons rainurés. Bouts et
talons renforcés. Revers en laine de mouton. Inté
rieur molletonné. Haut à fermeture à boucle.

Nouveau modèle plus absorbant, se lavant plus facilement, séchant plus rapidement. Se froissant moins
et ne s’effilochant pas. Dimensions 21” x 40”. Faites
en provision. Marque renommée sur laquelle vous
pouvez compter.

227

QUANTITES LIMITEES. Pointures 6 à 12, 13 à 3. (pas de V2)
BRUN SEULEMENT.

pai.

Rég. 4.49

297

Chauiture» pour «n/«nli

Rég. 3.97

Pour garçons i En cuir d’excellente qualité. Empeigne mo
cassin. Semelles talons vulcanisés. Pointures 8‘,i à 4 (et
%). Noir ou brun.

2.97 pai.

Pour filles et garçons : Cuir souple, styla "Oxford”. Se
melles et talon vulcanisés. Noir seulement Point. 8 à 1
(et Va).

Réveils-matin “Bens” marque ‘Westclox’

Canaris et perruches variés garantis

Chaussures cuir pour garçons et filles
Rég. 3.97

1.97 pai.

Chaussure» pour enfant»

Rég. 4.77

Tulle de nylon DuPont, sans coutures, de toute
première qualité. Talons "nus” (pour sandales) ou
bouts et talons renforcés, 3 nuances mode pour
l’automne. Pointures 814-11.

Economisez jusqu'à 65%. Ensemble crémier et sucrier à
couvercle en cristal taillé et poli main. Motif ’’Pinwheel” ou
Cross & Olive. Formes modernes. Très belle exécution. Faites
des cadeaux agréables et peu coûteux 1

"Big Ben" à sonnerie forte ou douce, réglage. Fonctionne- Rég. 8.13-8.97
ment silencieux. Boîtier métal blanc ou noir. "Big Ben"
•
à cadran lumineux. "Baby Ben" silencieux. Sonnerie régla/
ble. Métal blanc ou noir garni cuivre.
0*37 / ch.
"Baby Ben" — même que ci-dessus mais cadran lumineux.

1.00 ch.

Boutique de» en Im au s» domestiqua»

Crémier et sucrier cristal taillé main

4 pai. lOO

3.37 ch.

Perruches volubilos. Nombreux plumages aux belles couleurs.
Venez tôt. Quantité limitée.

Bas nylon Du Pont tulle sans couture
Quantités limitées à 8 poires par client

Rég. 6.77

100 seulement. Canaris mâles "Hartz Mountain” garantis
chantants. Plumage jaune varié. Vendus à % prix.

Rayon de»

7.97 ch.

bijoust

Bouilloire électrique acier inoxydable
Rég. 6.97

2»,

Chauffe plus rapidement. Résistance de 1500 watts. Cordon
à même Thermostat de sécurité. Contenance 2 pintes environ.
Anse isolante. Très belle fabrication pour un prix remarquable
ment modique.

Rég. 5.97

477 e

Appareil» électro-ménager»

Vainelle et eerrerie

Acceiiolrei-mode pour dame»

Economise! $1.12. Quantité limitée. Boite "Celebrity”.
Savoureux chocolats au lait. Grand assortiment. Centres
durs, mous, croquants et autres. Il y en a pour tous
les goûts. Profitez-en I Boite de 2 lb.

Rég. 2.12

^00boîte

Pyjamas "Capri”, "Baby Dolls”, chemise de nuit. Terylene Rég, 2.95-5.95
coton, dacron/nylon/coton, tout nylon et tout coton. —————
Garniture de broderie, volants et fronces. Tons unis et petits
-a r-irj
pois, imprimés. Rose, bleu, jaune, bleu, maïs, vert menthe.
I J l çV»
P.M.G. Cadeaux de Noël de bon goût.
1
’

577

Vêtement* pour enfant»

Cirage liquide Esquire “Scoff Rote”

Pour dames. Modèles variés, coupe classique,
manches roulées, courtes ou longues. Cols divers
et transformables. Coloris unis en blanc, rose, jaune,
bleu poudre ou imprimés. Tailles 32 à 38. Quantités limitées.

Rég. 1.95 ch.

Rénove la surface des chaussures, entretient les cuirs. Nettoie
tout en polissant. Résiste au frottement. Inappréciable pour la
remise en état des chaussures d’enfant En noir, blanc ou
brun. Faites-en provision à ce prix.

AL-J Puur

Rég. 55g

Menu» article»

Vilement* pour dame»

Lingerie pour dam»'

Paletot toutes saisons, doublure peluche
Rabais de 5.98 ! En tissu 65% coton, 35% nylon, c’est le paletot
pratique en toutes saisons. Un6 doublure de peluche sur
glissière permet de le porter par temps froid. Empiècement
devant, piqûres doubles. Bleu sarcelle ou marine. Garçons 10
à 18.
Vilement» pour garçon»

Rég. 14.95

8W

Tables-plateaux géantes pour goûters TV
Très commodes, peu encombrantes puisque le piètement se
replie. Pieds en tubulure cuivrée, plateau environ 1614" x 22'A”.
Embouts plastique évitant de marquer les parquets. Dessus
décor couleur façon mosaïque.
Article» de minage

Rég. 1.77

.97

Costumes de landau 2 pc. en nylon ‘Antron’
Coquet modèle pour les tout-petits. Veste en nylon "Antron”
matelassée garnie de broderie multicolores, pantalons "An
tron". Pieds et mains amovibles. Doublure matelassée.
Marine ou rouge. Grandeurs : 12, 18 et 24 mois.

S pécial

877

Economisez sur couches “Flush-A-Bye”

Marmite à frire “Danby” - Rabais 2.20

Très commodes pour le voyage ou la maison, car elles vous
dispensent de tout lavage Elles se jettent après usage.
Douces et absorbantes. Grandeurs : nouveau-né jusqu’à 12 lb.
paquet de 8 ; moyenne enfants 12 à 22 lb. paquet de 6 ; bam
bins de plus de 22 lb paquet de 6. Rég. 2.49.

Format familial. Pour fritures réussies. Contient environ 4
à 6 chopines d’huile ou de graisse. Signalisatrice automatique.
Résistance 1150 watts, 115 V. AC. Cordon de 6 pieds.

Formnt^ipécial^

Chemises sport manches longues, hommes
Grand choix en finettes brossées, guingans à dessins tissés,
tissu "Oxford” tissé. Epaisseurs moyennes et d’hiver. Coupe
et confection soignée. Coloris variés. Col souple à pointes
semi-écartées. P.M.G.XG. Manches longues.
pour homme»

3.95-5.95

277 ch.
ou 2 pour 4.99

Camion géant 30” à remorque détachable
Le rêve des bambins 1 Un camion imitant parfaitement les
vrais. Roues indévissables, fixées par écrous spéciaux. Cabine
résistante, moteur visible. La remorque se décroche. Plus de
30” de longueur. Plastique incassable.

Rég. 3.77

277

Rayon de» fouet»

Appareil» électro-ménager»

Ensemble de ski ‘Olympic’ ! Achat spécial !

Vestes de ski nylon, doublure peluche

Ensemble "Senior” comprenant des skis laminés. Bouts et
talons protégés. En rouge ou bleu. Base Ebonite. Bordure
acier emboîtante. Avec sangle de sûreté et fixation à double
dégagement “St-Moritz”. 5’9”, 5*11. 6’1”, 6’3”, 6’5”, 6’7”.

Economisez 2.33 ! En nylon matelassé chaudement doublé de
peluche. Modèle de ski pour garçons et filles. Capuchon nylon
fixe se transformant en col. Galon coulissant à la taille. 2
poches. Tailles : 3-4-5-6-6X. Rouge, brun, bleu roi, Copen et bleu.

^
| ^107

B
'

Rayon d.l Mporta

€F1$.

Pellicules ordinaires Kodachrome II 8mm pour lumière du
jour ou artificielle. Le prix comprend le développement. Quantités limitées I Venez tôt. Maximum 2 par client.

277

Rayon de

Linge de mahon

Rég. 77g

1^

J

0 % Æ Jg

Elégants fuseaux extensibles pour dames
En nylon et Viscose extensibles. Sous-pieds amovibles, glis
sière de côté. Coutures faites au fil de nylon pour plus de
solidité et de durée. En noir, brun, marine, vert rouge vin.
Tailles 10 à 18. Achetez maintenant, vous économisez !
Vêtement» pour damn

Spécial

3s3

Couvertures tout viscose de Esmond Mills

6 modèles au choix. Modèle pochette, satin noir ou blanc
garni motifs fleurs ou autres perlés main. Importés. Achetez
pour vous et pour cadeaux ! Ils sont sûrs de plaire tant ils
sont attrayants. La saison des Fêtes n’est pas loin.

De première qualité. Fabrication canadienne Esmond Mills.
Large bordure satin assorti. Douillettes, surface duveteuse
permanente. Dimensions 72” x 80”. Rose, bleu, vert, turquoise,
sable et ton or antique. Lavables. Chaleur sans pesanteur.
Linge de maiton

la photographie

Spécial

29?

Vestes de ski nylon, doublure peluche

Serviettes éponge “Camtex” à rayures
A un prix qui vous permet de vous réapprovisionner! Fabrication canadienne. De toute première qualité Marque “Camtex”. Rayures en rose, turquoise, brun ou bleu sur fond blanc.
Dimensions 20” x 40".

444

Economisez sut iilms Rodachrome II, 8 mm.

Spécial

Très chauds pullovers mode, tricot à côtes, laine et fibres
acryliques. Encolure ronde, manches au coude. Coloris chinés
de bourgogne, vert loden, tabac, brun, gris. Tailles : P.M.G.
Profitez de ce prix très spécial pour en acheter plusieurs.

Rég. 6.77

Vêtement» pour enfant»

Chandails “Poor Boy” laine et acrylique

Sacs à main du soir en satin perlé
Rég. 2.97

Rég.

Rayon pour bêbi»

Vêtement» pour dame»

pour enfant*

Rayon de» accessoires

Modèles classiques à veste tailleur. Finette duveteuse et
douillette imprimée. Motifs variés, en bleu rouge, jaune sur
blanc. Tailles 3-6x. Conviennent pour filles et garçons.

Chemisiers classiques en beau coton

Vêtements de nuit en tissus pratiques

Vêtement»

Rég. 7.97

Une petite soeur pour les toutes petites ! Belle poupée de
30” de hauteur. Elle marche, elle dort. Cheveux implantés.
Bras et jambes articulés. Très belle robe et vêtements de
rechange.
Rayon de» Jouet»

Rayon de la eonflterle

Vêtement»

Pyjamas de finette pour filles/garçons

La poupée de 30” qui marche et qui dort

Chocolats Smiles ’N Chuckles, 2 livres

Spécial

297

„jj

Economisez 2.33 1 Nylon matelassé, doublure de peluche. Capu
chon dissimulé sous le col. Galon coulissant à la taille, 2 po
ches. Noir, rouge, bleu roi, copen, blanc. Fillettes: 7-8-10-12-14.
Vilemente pour enfant»

Rég. 7.77

5«,

Disques monauraux et stéréo L.P. variés
Offres extraordinaires. Les 20 disques les plus en vogue. Rég. 3.49-4.18
Marques comprenant : M.G.M. Verve, London. Enregistre- " •'
ments de Herman’s Hermits, The Tijuana Brass, Les Rolling
^
Stones, et nombreux autres.
| QO ,

4

Dhque.

Pellicules Miracle Mart 35 mm. 20 poses
Pellicule photographique de marque Steinberg Miracle Mart.
35 mm. 20 poses pour dispositives. Le prix comprend le
développement. Maximum : 2 par client.
Rayon de

Spécial

la photographie

■

Visitez notre nouveau magasin de Place Longueuil à l'est du pont Jacques-Cartier sur la Route 3

EN VENTE PLACE L0NGUEUIL SEULEMENT
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TIMBRES PINKY
avec tous vos achats
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OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU’A 10 HEURES

V

VENTE

SPECIAUX
mercredi

D’OUVERTURE

MIRACLE MART

Tous les articles annoncés ici seront mis en vente à 7 h. P.M. — Marchandises de première qualité à prix sacrifiés I — Soyez-lè sans faute I
/Vous nous réservons le droit de limiter des quantités sur certains articles pour chaque client !

Chemises habillées manches longues pour hommes

Cardigans 100% laine Alpaca pour hommes

Très belle confection 100% coton peigné. “Sanforized” et mercerisé. Bou- * «I- ré#. 3.95 et $5

Tricot d’exécution soignée fait en Italie avec de la laine 100% Alpaca impor
tée de Perse. Cardigans à manches cloches, fermeture 5 boutons, côtés régla
bles au moyen de pattes. Poignets et bande de taille côtes 2x2. Coloris mode :
Olive, bourgogne, bleu poudre, gris clair, beige, banane, noir, havane. Tailles:
P.M.G. XG. 2 poches.

tons nacrés inéclatables. Rayures tissées en bleu, gris ou havane ou tout blanc.
Manches longues à poignets transformables. Cols apprêtage permanent, à patte
ou arrondi. Encolures 14 à 17, longueurs manches 32 à 35. Pas tous les cols
dans chaque couleur.

1 99
ch.

Vêtements pour hommes

Spécial

10

$

ch.

f'étemenls pour hommes

Blouses haute mode en beaux tissus

Cardigans “Orion” Rochelle ou crochet

Anti-gel réputé de marque Miracle Mart

Pour dames. Coquets modèles de style romanti-

Légers comme la brise, douillets au possible.
Attrayants cardigans en “Orion” à maille den
telle ou fantaisie. Finitions au crochet, d’autres
imitant le crochet. Deux modèles au choix. En
rose, bleu, noir, ton or, blanc, vert menthe,
turquoise. Tailles : P.M.G.

Quantité limitée. Protégez votre voiture des risques de gel pendant l’hiver. Une dose de cet
anti-gel à base d’éthylène-glycol additionné d’un
ingrédient anti-rouille vous mettra à l’abri pour
la saison d’hiver. Achetez-en dès maintenant,
vous économiserez.

manches courtes, %, longues. Crêpe “Arnel”,
“Térylène”, dentelle, surah, honan et beaucoup
d’autres tissus élégants et pratiques. Tons unis
en blanc, rose, bleu et nombreux imprimés au
choix. Tailles 10 à 18.

/
.
^

197
£/

ch.

1 elements pour dames

177

dessins et coloris nombreux. Cadeaux très apprécia
bles ! Il est peu coûteux aussi.

paire

129”
^

ch.

Rayon des TV at radios

Rég. 4,97 en».

297ens.

Linge de maison

Rabais de 4.95. Peignoirs en tricot acétate mate-

Rcg^l4j95

lassé de “Kodel”. Encolure carrée se portant de J
façons. Rose, bleu, maïs. Tailles : P.M.G. Offre vrai-

^
JJ) I I 1

ment exceptionnelle pour le prix.

Economist! 57 sur une veste d'hiver extrêmement
chaude et légère pour les froids. Tout peluche d”‘Orlon”, doublure feutre matelassé. Capuchon garniture
fantaisie. Bas de la veste ornée d'une bande à motifs
de lozanges contrastants. Coloris : Iris, ton argent,
bleu ou bourgogne. Tailles : 8 à 18.

Avec rabais de 25% ! Profitez-en ! Petites mallettes de format commode, légères
mais résistantes. En nylon épais avec glissière tout autour. Intérieur caoutchouté.
Pochette extérieure. En bleu seulement.
16" Rég. 5.97
4.47 ch. 17" Rég. 7.97
5.97 ch.
18" Rég. 9.97
7.47 ch. 21" Rég. 11.97
8.97 ch.
22" Rég. 12.97
9.67 ch. 23" Rég. 14.97
11.17 ch.
25" Rég. 15.97
11.97 «h. 26" Rég. 17.97
13.47 ch.

Percale imprimé tout coton en 35”/36”
,

verge

Rég. 4.87

297
** ch.

Spacieux modèle de 17”. Matière résistante enduite de
nylon. Doublure de cuir. Intérieur à 3 compartiments.
Pieds métal protecteurs. Fermeture à serrure robuste.

Eau “Lavoris” format 17 onces
_
/ POUF

147

Hygiène et beauté

Rég. 87c

67* boîte

l’envol de vos cartes de souhaits, vous économiserez I

ReP- 97C
pmm

J

J^

gai.
Accessoires pour automobiles

fÔ9

l’épiderme. Commode d'emploi. Format à 1.89.

Douces, absorbantes, de forme galbée plus confortables à porter.
En boîte de 12 —
En boîte de 24 —
En boîte de 48 —
Format è 53<
Format i 994
Format i 1.93

147

ch.

plus difficiles.
Rayon de la confiserie

ch.

Faites d’extraordinaires économies sur ces abat-jour
fantaisie. Deux pour le prix d'un seul habituellement.
En beaux coloris pastels : rose paie, bleu pâle, maïs,
lilas, vert ou blanc. Renouvelez les vôtres à peu de
frais.

Rég. 97Ç

2

pour

97

Rayon des lampes

Hyglina ai beauté

,

Montres mouvements suisses garçons/filles
^^2221

797
ch.

Rég. 9.97

A prix extraordinairement bas. Montres à mouvements suisses anti-magnétiques. Modèles pour filles et
garçons. Bracelet de cuir. Boîtiers variés. Garanties

__
W)1
^ ch.

un an. Présentées en écrin.
Rayon des hijoun

Oreillers en plume de poulet stérilisée

Rég. 1.37
~
Kj'/ y
m '

bidon 16 ox

Rég. 1.47

Oreillers à prix modique' Remplis de plume de poulet.
Recouverts de coton imprimé en rose ou bleu. Dimensions 17” x 25”. Us sont “Sanitized” pour conserver

J^

leur fraîcheur plus longtemps.

S

ch.

Rayon de la literie

Colonnes d’éclairage modernes à 3 lumières

Huile à moteur multigrade Miracle Mart
Huile 10YV/30 à viscosité multiple. Classée première

Rég. 1,39 à 1.69

77<-

qualité. MN, MS, DS. Huile SAE No 10 MM, MS, DS.
Faites vos provisions pour l'hiver à ce bas prix J
Quantité limitée à un bidon de un gallon par client.

$1

Accessoires pour automobiles

$1

Abat-jour ballerine pour lampes boudoir

Serviettes hygiéniques marque “Modess”

durée. Produit indispensable surtout l'hiver. Quantité
limitée : 1 bidon 16 oz par client.

ens.

boîtes

ch.

Il suffit de l’ajouter à votre huile à moteur pour
augmenter sa pression. Etouffe les bruits du moteur,
diminue l’encrassement des bougies, en prolonge leur

w'

Cerises “Ludens” enrobées de chocolat

Spécial

instantanément. Inoffensif pour les tissus. N’irrite pas

l’acier, là" dans le bois. 2.6 amp. 115 volts, 2000 rpm.
Coussinets à billes à auto-lubrification. Engrenages
à démultiplication 1114 à 1. Cordon à 3 conducteurs.

597
————_

Grosse boite de 12 oz. Succulentes cerises confites
Val. rég. 79 c
enrobées de crème parfumée puis de chocolat au lait
surfin. Dégustez-les ou offrez-en aux amateurs de /*\
bons chocolats. Vous ferez un cadeau sûr de plaire aux /[

Rég. 1.17

pai.

12”

Vaisselle et verrerie

Accessoires pour automobiles

Caoutchoucs extensibles pour hommes

ch.

Rég. 14.97

Très beau cadeau de Noël ! Service à salade comprenant : saladier de 10", fourchette et cuiller de service
de 10” pour la salade. Articles fait main en noyer fini
foncé. Quantités limitées. Seul un achat spécial permet
de faire une offre aussi avantageuse

Rayon de la papeterla

Additif S.T.P. pour huile moteur d’autos

irez l

Chaussures pour hommes

2 autos de course “Indy" et “Lotus” de Ford à moteurs
électrifiés. Pneus de course, conducteurs peints. 18
pièces de piste représentant un circuit de 24” x 48”
(5 sections droites, 12 courbes). 1 voie pré-électrifiée,
2 rhéostats, compteur, transformateur 6 volts et
nombreux articles, plus brochure.

Rayon de la quincaillerie

\nti-gel et lave pare-brise commode

'

la papeterie

Service à salade 3 pièces noyer fait main

Boîtes 51 Cartes de Noël

50 seulement I 1 par client. Perceuse capacité >4” dans

dents. Format à 98ft.

Pratiques pour protéger les chaussures de l’humidité.
Fabrication tout caoutchouc. Extensibles, ils convien
nent à la plupart des chaussures. En noir seulement.
Quantités limitées. Pointures : P.M.G.

ch.

Perceuse électrique “Power House”

Spécial

Incomparable pour rincer la bouche. Agréable au goût.

de

Q97

Rayon des Jouets

300 boites seulement ! Venez tôt ! Nombreux sujets.
Boites de 51 cartes. Textes en anglais ou français.
Enveloppes pour assortir. Prévoyez dès maintenant

77'

Rég. 10.97

100 seulement I Parfaite imitation des sapins verts
d’autrefois. Hauteur 6’ avec 60 branches. Faciles à
assembler. Ne comporte que 2 sections. S'enclenche
ensemble, puis se place dans le support. Il suffit de
déplier les branches.
Rayon

2"

**

2 pour 79'

^

Piste de course “Indy” et “Lotus” de Ford

Hygiène et beauté

Accessolres-mode pour dames

t employer. Protège par température à 25° sous zéro.
'révoyez vos besoins dès maintenant, vous économi-

ch.

Rég. 3.99

Vous protège des odeurs de la transpiration. L'arrête

iacs à main habillés matières diverses

Quantités limitées. Vendu en gallon tout préparé, prêt

$59

Déodorant à bille “Ban” modèle IVi oz.
r

997

Arbre de Noël imitation sapin

Spécial

Kég. 47t
r 1

Spécial

Vêtements pour hommes

Paletot toutes saisons en suède "Cabretta” de 1ère
qualité. Modèle à devant droit à boutonnage. Col en
pareil. Poches à rabat. Une doublure de peluche amo
vible sur glissière permet d'en faire un manteau
d'automne-hiver. En ton NUBfA (brun foncé). Tailles
36 à 46.

Rayon des linui

Tue les bactéries sur simple contact. Rafraîchissante
après les repas quand il est difficile de se laver les

16”

Rayon de la papeterie

Valises nylon robuste glissière autour

12”

Coupe-vent “Ponderosa” velours côtelé

Serviettes résistantes doublées de cuir
ch.

Rég. 17.97

Très beau coupe-vent en velours côtelé à doublure
“Sherpa”. Glissière devant, col marin. Côtés réglables
par un lacet de cuir. 2 poches fendues. En brun,
whisky, olive, bourgogne. Tailles 36 à 46. Indispen
sable pour accompagner pantalon de ski ou autres.

Rég. 2.1.95

Paletots suède “Cabretta” pour hommes

Lingerie pour dames

gai-

l

Rayon des Jouets

Vêlements, pour hommes

Peignoirs en acétate imprimé remplis Kodel

: modèles au choix. Sacs pour occasions plus habillées.
Cn velours ciselé noir, genre tapisserie, tissu basque,
t cordé. Monture à une poignée, compartiment à
[lissière. Doublure de “Ponyhide” lavable. En noir,
loir et bronze ou tapisserie foncée.

3”

Vêtements pour garçons

Parure de rideaux brise-bise “Tetoron”

J.

Economisez plus de $5 sur ce jouet incroyable. Une
poupée qui marche, patine sur surfaces rigides, marche
sur les tapis, toute seule. Elle est actionnée par 2
piles "D” (non comprises). Cheveux implantés, yeux
qui se ferment. Avec vêtements, patins à roulettes ne
rayant pas les parquets.

Parka en peluche d’“Orlon” pour garçons

Spécial

97

Accessoires pour automobiles

Rég. 6.97

f elements pour garçons

TV portative 19” ! Tube-image grand angle

Convient à tous genres de coutures, robes, tabliers,
vêtements d’enfants, etc. Grand choix de motifs en
roses, bleus, rouges, verts, melons de diverses nuances sur fond blanc ou harmonisé. Tout coton lavable.
35”/36” de largeur.

ch.

Rég. 2.57

Poupée qui marche et patine toute seule !

Economisai 53 I Achetez-en plusieurs I Tissu
chatoyant Viscose et acétate. Coupe continentale, tailla
réglable intérieurement. Deux poches genre "Thunderbird” ou “Racer”. En bleu, gris, vert loden, bourgogne
ou brun. Tailles 8 à 18.

.4/rniif articles

_

77

Pantalons habillés pour garçons

Rég. 2.97

Parfaites pour les loisirs chez soi, pour offrir en cadeau.
Petits talons bottier. Pointures diverses. Broché de

Première qualité. Coquette parure de rideaux 100%
“Tetoron” (fibre polyester) en blanc à motif fleuri
peint main sur fond blanc. Bordures surjetées et
festonnées. Panneaux de 35” x 36” avec cantonnière de
11" x 72”.

3

Vêlements pour dames

Babouches en broche couleur pour dames

Limitée à 1 par client. TV portative de 19", châssis à
14 lampes, un rectifieur aux silicones et un diode.
Montage manuel. Indicateur de canaux éclairé. Tubeimage de 19”, grand angle de 144’. 19‘i de largeur x
18‘,i” de hauteur x 12Va" de profondeur. Parfait poste
auxiliaire.

Rég. 6.95 ■ 7.95

gallon

Rég. 9.97

Effet très décoratif. Faites des divisions de pièces en
les réunissant. Chaque colonne est réglable en hauteur
et comjwrte 3 lumières. Abat-jour plastique attrayants.
En tons combinés de brun, or, blanc. Idéal pour le
salon, la salle de loisirs, etc.

5”

ch,

Rayon des lampes

Visitez notre nouveau magasin de Place Longueuil à l'est du pont Jacques-Cartier sur la Route 3

EN VENTE PLACE LONGUEUIL SEULEMENT

TIMBRES PINKY
avec tous vos achats
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GRANDES AUBAINES DANS TOUS LES RAYONS
SPECIAL de la

COUVRE-LITS

GRATIS

GRANDE OUVERTURE
DRAPERIES prêtes à poser

Epais satin "Bulk"
matelassé sous forme de jeté

Lit simple ou double. Doré, blanc, beige,
melon, bleu, rose et autres.
Rég. $14.98

DRAPERIES
FAITES SUR MESURE
Avec l'achat de tissus. Léger supplement
pour les draperies de moins de 54" de
longueur.

****

SERVICE RAPIDE

UNIES OU IMPRIMEES
48" x 95"

et plus
la vge

Valeur jusqu'à

la paire

$1298

GRATIS

RIDEAU CAFE
en FIBRE DE VERRE
IMPRIMEE

Une magnifique serviette dans une boîte portant l'emblème du Cente-

Très grand choix de couleurs.
Valeur jusqu'à $5.98

jga-

COUSSINS
DECORATEURS

/W'

naire de la Confédération sera remise gratuitement au cours de notre

en satin et en shantung.
Très grand choix de couleurs.

GRANDE OUVERTURE à toute personne qui fera un achat de $5 ou plus.

Valeur jusqu'à $2.98

Spécial

Spécial

$^98

78

^

l'ens.

■ c,

SOLDE

A

^

•v

du manufacturier

DRAPERIES prêtes à poser

ENSEMBLES
DE BAIN

SATIN ANTIQUE

• ARNEL

• PLUSIEURS AUTRES

Deux pièces, endos caoutchouté, anti
dérapant. Lavables. Choix de 12 jolies
teintes.
Valeur de $2.98

'Motifs imprimés ou couleurs unies. Des cen
taines de motifs et teintes combinés au choix.

Maintenant

$798
48" x 95"

96" x 95"
Valeur jusqu'à
$29.98

"HOPSACKING"

la paire

Lavable, 45", dans les plus récents mo
tifs, les plus nouvelles teintes.

Valeur jusqu'à $1.78

144" x 95"

$1598
*

Imprimé

Valeur jusqu'à $14.98

Valeur jusqu'à
$44.98

In
la nnire
paire

249?

*

Spécial

la paire

CROCHETS GRATUITS

FIBRE
DE VERRE

TERYLENE
//1

BATISTE"

"BURLAP"

Lavable 45", dans un choix de couleurs
assorties : blanc, or, bleu ..,
f\
Rég. $2.48

Largeur 45". Lavable. Blanc, doré, avocado, melon, rouge, beige.

TAIES
D'OREILLERS
Résistantes. Pleines dimensions. Blanc H
|/ seulement. Légères imperfections n'en
affectant aucunement l'apparence ni la
durée. 6 seulement par client.

Débarbouillettes
Qualité épaisse,
rayures multicolores.
SPECIAL

Rég. 48f

t

SPECIAL
la verge

la verge

Rég. .10
>/

\ Limite de 6 par client

ch.

AUCUNE COMMANDE POSTALE OU
TELEPHONIQUE ACCEPTEE

Toute marchandise de 1ère qualité provenant de notre stock régulier
PRIX SUPER SPECIAUX POUR CETTE OUVERTURE

OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 10 HEURES

PLUSIEURS AUTRES SPECIAUX NON ANNONCES

VOYEZ TOUS CES SPECIAUX D'OUVERTURE A LA

PUCE LONGUEUIL

MONTREAL
de
COUVRE-LITS

DRAPERIES

RIDEAUX

Située sur la rive sud, en bordure du boulevard

âfcrediço lA CARTE

, TRINGLES

.

STORES

IA PLUS HONOREE

LINGES DE MAISON

Taschereau, en direction de Longueuil
COUVRE-LITS

DRAPERIES

RIDEAUX

TRINGLES

STORES

LINGES DE MÀISON

a
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SALADE AU RIZ
2t. riz cuit, 6 oeufs cuits dur, 11. de jambon cuit,
3 c. à table de piment vert haché, 1 c. à table
d'oignon haché, 1 c. à thé de sel, !4 c. à table de
poivre, V2 c. à thé de moutarde préparée, Vi t.
de mayonnaise, Vi t. de fromage, coupé en dés,
8 à 12 tranches de saucisson de Bologne.

9

Mélanger le riz, les oeufs, le jambon, les légumes et les assaisonne
ments; ajouter la mayonnaise et bien mélanger; incorporer le fromage
découpé en petits dés. Rouler quelques tranches de saucisson de
Bologne en cornets pour la décoration du tour du plat; les emplir de
salade au riz puis verser le restant de la préparation au centre.
Décorer de brindilles de persil, tranches de tomate ou de piment vert.
Cette salade peut être servie en hors-d'oeuvre; accompagnée d'un bol
de soupe fumante elle peut tenir lieu de repas léger.

t
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la bonne table

Mangez bien et rajeunissez
(par F.K.) — “Mangez bien
et rajeunissez” (1) n'est ni un
livre de cuisine ni un livre de
recettes. C’est un livre qui con
tient pourtant pour Raymond
Barbeau, la recette de la longé
vité en beauté, celle qui permet
de "mourir en santé".
"Mangez bien”, cela ne veut
pas dire, “faites vous de bons
petits plats”, mais mangez sai
nement en fuyant tout ce qui
est artificiel et en retrouvant
les principes de l'alimentation
naturelle. Le rejeunissement
vous sera donné de surcroît
puisque vous vivrez en “écou
lant la nature”.
On est naturiste lorsque l'on
rompt avec un certain rythme
de vie pour suivre des règles de

vie saine ; lorsque l'on prend le
temps de se reposer, de se dis
traire, de se détendre, de faire
de la gymnastique, de respirer
profondément, de prendre des
bains de soleil. Cet idéal doit
être complété par un régime
basé sur J’alimentation naturel
le.
Raymond Barbeau est natu
riste, mais n’est pas végéta
rien. "On ne peut pas devenir
végétarien rapidement” dit-il
"et il faut y mettre beaucoup
d’intelligence, d’effort, de pers év ér a n c e et d’abnégation.
C’est difficile dans notre société
de devenir végétarien et le vé
gétarisme n’est pas possible
dans un grand nombre de cas".
Cela demeure un idéal qu’on ne

peut atteindre, sous notre cli
mat, sans s'exposer à de graves
carences, en protéines notam
ment

vons le digérer parfaitement
faute d’un suc digestif essentiel,
la présure, qui n’existe que
dans l’estomac du jeune enfant,
les oeufs peuvent être con
Ce qui ne veut pas dire qu’il sommés en quantités modérées,
faille suivre un régime carnivo à condition d'être frais. "A
re. Au contraire, la consomma vingt jours un oeuf est toxique,
tion des viandes devraient être mais quel contrôle pouvons
diminuée, réduite à quatre re nous avoir puisqu’il n'existe pas
pas par semaine, de préférence de règlement obligeant à les da
ceux du midi, sous forme de ter”,
bifteck légèrement grillé et sai
gnant.
La règle d'or à suivre pour
vivre vieux sans vieillir est de
Quant au lait, il devrait être ne se nourrir que d’aliments na
remplacé soit par du lait de turels.
chèvre (par toujours facile à
trouver), soit par du fromage
Pour être "naturel” un ali
cottage ou des fromages mai ment doit être organique (avoir
gres, faciles à digérer. De toute poussé sans engrais chimi
façon, le lait n'est pas un ali ques), vivant (avec tous ses
ment pour adulte ; nous ne pou constituants naturels, non raffi

Laissez-vous
passer
une occasion
de bien
vivre
Le pain blanc Arnold cuit dans un
four de briques a meilleur goût.
Le secret est simple: ingrédients
de qualité. Mélange de beurre
bien crémeux, d'oeufs, de Farine
non blanchie, de lait et de miel de
trèfle. Et il est cuit frais chaque

wSmm

jour. Vraiment une tranche de

f.

1 . A,

.À

bonne vie.

fl

Essayez également les Brioches
Arnold
'

né), frans, cru, pur (sans colo
rant, améliorant, additifs de
préservation, insecticides).
Des aliments naturels sont,
en résumé, des aliments non
traités et qui ont conservé un
principe vivant : farine de blé
entier, sncre roux, miel pur ;
par opposition aux aliments
morts qui ont été raffinés : fari
ne et sucre blancs, miel pasteu
risé. Les premiers ne peuvent
être conservés longtemps ; les
seconds peuvent l’être presqu’indéfiniment puisqu’ils n’ont
plus de principes actifs.
Bien insalivés, ces aliments
seront facilement digérés sur
tout s’ils sont absorbés en sui
vant les règles des bonnes com
binaisons alimentaires.
Raymond Barbeau utilise ce
que nous offre la nature pour
prévenir la maladie, mais aus
si pour la guérir. Un certain
nombre de ces aliments natu
rels deviennent en effet, pour
lui, des aliments thérapeuti
ques Le vinaigre de cidre et le
miel ont chacun des propriétés
curatives extraordinaires qui se
trouvent décuplés lorsqu’on les
associe. Les algues marines, les
jus de fruits (organiques), le
pollen, les tisanes les huiles, le
yogourt, le germe de blé, sont
au nombre de ces aliments thé
rapeutiques.
Plusieurs chapitres du volu
me "Mangez bien et rajeunis
sez” sont consacrés à une étude
détaillée des différents fruits,
légumes, etc.... et renseigne
exactement sur la valeur de
chacun d’eux (composition,
qualité, recommandé ou décon
seillé pour tel ou tel cas).

Comme tous les livres qui
prêchent une vie saine et har
monieuse, celui de Raymond
Barbeau est écrit et présenté de
façon très simple. Le style est
direct, ponctué d’impératifs et
de formules : "La nature seule
contient tous les éléments in
dispensables au maintient de la
santé et de la beauté”; "Il est
nécessaire de consommer des
légumes organiques poussés
dans des terres saines, sans en
grais chimiques”; "Les respon
sables de la santé publique de
vraient s’occuper d’épurer l’air
vicié des villes qui cause un
grand nombre de maladies”;
“Celui qui fume ne peut pas
être en bonne santé")
Ce livre peut être un excel
lent guide pour ceux qui veulent
apporter un changement à leur
régime alimentaire, un instru
ment de "recyclage” pour ceux
qui se sont éloignés d’un régime
sain. Une liste d’ouvrages trai
tant de sujets qui viennent com
pléter les données de base con
tenues dans celui-ci est insérée
à la fin, ceux surtout de Dextreit et de Passebecq.
Pour aller jusqu’au bout de
sa théorie, Raymond Barbeau
vient de mettre sur pied l’Asso
ciation des consommateurs d’a
liments naturels. L’un des buts
de cette association est d’encou
rager la distribution d’aliments
et de produits naturels en les
offrant à des prix abordables.
Ces produits sont, pour
l’instant, importés et sont frap
pés par la douane
(1) "Mangez bien et rajeunis
sez”, Raymond Barbeau, Les
Editions de l’Homme.

Les changements de température
font subir une baisse de qualité
aux légumes et fruits congelés
OTTAWA (PC) - Les pa
quets et légumes surgelés sou
mis à des fluctuations de tem
pérature durant l’entreposage,
le transport ou la distribution,
passent par un processus de
“déhydratation profonde” as
sortie d’une “baisse de quali
té”.
Ces conclusions s’inspirent
d’une expertise effectuée par le
Conseil national de Recherches
sur soixante-six paquets de lé
gumes surgelés achetés dans
huit magasins d’alimentation de
la capitale fédérale.
L’auteur du rapport de 66 pa
ges est un homme de science
d’origine hollandaise, M. Bert
van den Berg, âgé de 37 ans,
qui est au service du Conseil
national de recherche.
Ses observations l’ont amené
à conclure à une accumulation
progressive du gel à l’intérieur
des paquets depuis la mise au
froid jusqu’à la vente du pro
duit. Dans 20 pour cent des cas
étudiés, la teneur en givre, de
deux pour cent ou moins, était
à peine détectable.
La baisse de qualité devint
aisément détectable à partir
d’un seuil de teneur en givre de
quatre pour cent. Du nombre
des paquets, 14 pour cent cent
recelaient une teneur en givre
de huit pour cent ou davantage.
Cette détérioration se mani
feste par une agglutination et
uno décoloration, vulgairement
appelée "brûlure par le froid”.
Dans les cas d’extrême déshy
dratation, les petits pois se ra
tatinent et les fèves brunissent.
"La détérioration dans les
cas qui nous occupent ne se tra
duit pas par une perte du ca
ractère sain des légumes” a

précisé M. van den Berg. Les
légumes déshydratés sont tout
aussi nutritifs. La plupart des
gens d’ailleurs ne voient ni ne
sentent la perte de saveur ou de
senteur.
Le poids moyen observé des
pois cuits — recelant une faible
teneur de givre — est de l’ordre
de 96 pour cent du poids mar
qué. Lo poids, après cuisson,
dans les cas de pois recelant
une teneur en givre de quatre à
huit pour cent est de l’ordre de
92 pour cent du poids marqué.
M. van den Berg affirme que
l’entreposage constant à zéro
degré Fahrenheit est l’idéal
pour la conservation des légu
mes pendant une période d’uu
an.
On sait d’expérience que les
fluctuations de température ont
lieu durant le transport et dans
les comptoirs réfrigérés des
magasins d’alimentation.
On pourrait résoudre le pro
blème qui se pose lors du trans
port des légumes congelés par
camions frigorifiques en équi
pant ces derniers d’un système
de réfrigération à doubles pa
rois : selon ce procédé, l’air de
refroidissement circule à l’inté
rieur des doubles parois de la
chambre de réfrigération plutôt
que dans la chambre elle-même
comme dans la plupart des ca
mions frigorifiques ordinaires.
Ce système de réfrigération à
doubles parois, semblable à ce
lui que le Conseil National de
Recherches a mis au point pour
la conservation des légumes
frais, permet d’obtenir une
température constante de 0 de
gré F pendant le transport des
aliments congelés.

la poire
mm.et
le fromage

Françoise Kayler

Depuis plusieurs jours, les journaux nous
expliquent que nous n’aimons pas le poisson parce
qu’il nous a été imposé pour les jours où il faut
"faire maigre”, il serait ainsi devenu pour nous
synonyme de pénitence.
Peut-être associez-vous vraiment ce dégoût à
l’abstinence du vendredi. Mais, si tous les jours
vous pouviez acheter du poisson frais et différent
chaque fois, qu’arriverait-il ?
Vous aimeriez le poisson.
Avant d’aller chercher des raisons phychologiues à la faible consommation que nous faisons ici
u poisson, on devrait bien plutôt regarder du côté
de ce qui nous est offert, en qualité et en variétés,
sur nos marchés.

a

La première qualité d’un produit d’eau douce
ou d’eau salée est d’être frais. Du poisson congelé
a peut-être des valeurs nutritives intéressantes, mais
quand on le voit degeler dans un étal de boucherie
et baigner dans un jus plus ou moins décoloré,
l’appétit s’en va. Même si le meilleur poisson congelé
n’a pas le goût du poisson frais il pourrait être
présenté mieux qu’il ne l’est souvent.
Le ministère des Pêcheries, dans les nombreu
ses brochures qu’il publie, recommande de "n’ache
ter que des sujets sans odeur, aux yeux pleins et
brillants, aux ouies rouge vif”. Comment recon
naître ces qualités sur un poisson décapité et
enveloppé dans de la cellophane ?
Nos “rayons” de poisson sont d’une monotonie
décourageante. Mis à part, le saumon et le flétan
très cher en général, le filet de sole, pas bon
marché non plus, et le sempiternel filet de haddock,
qu’avons-nous comme choix ?
La morue, la vraie, où la trouve-t-on ? Et les
poissons entiers ? Où vont les doré, perche, brochet,
éperlan, anguille ? Et quand on n’est pas pêcheur,
ou peut-on se procurer de la truite ?
On lit dans une autre brochure du ministère
nommé ci-dessus : “les eaux intérieures du Canada
regorgent de poissons appréciés par tous les Cana
diens. Les pêcheries d’eau douce s’étendent du
Grand Lac des Esclaves au fleuve St-Laurent.
L’exportation absorbe 90 pour cent de la production
totale” !
A quoi sert que le ministère des Pêcheries
rédige des brochures et mette au point des recettes,
que l’Office nationale du film tourne des documen
taires pour encourager la consommation du poisson
si nous ne pouvons en acheter.
Bien sûr, il y a dans Montréal quelques poisonneries fort bien fournies, où l’on trouve de tout,
bon et frais. Mais quelle proportion de la population
peut en profiter ? Et en dehors des grands centres ?
Ce qui est vrai du poisson l’est aussi des autres
produits de la mer. Les clams (palourdes) sont, nous
dit-on, recueillies sur une base commerciale aussi
bien sur la côte du Pacifique que sur celle de
l’Atlantique; les huîtres et le homard sont des
produits de culture. Comment leur mise en marché
est-elle faite pour qu’on en trouve si peu, à prix
élevés ?
Du point de vue santé, pour nous qui sommes
(c’est reconnu) “suralimentés, mais mal nourris” le
poisson, noble ou vulgaire, pourrait être d’un grand
secours. Le docteur Edouard de Pomiane, dans un
essai de gastronomie théorique, "Bien manger pour
bien vivre”, écrivait : "La chair de poisson est aussi
riche en azote que la viande de boucherie... elle
est plus riche en phosphore et en glycogène que
celle des mammifères. Aussi est-elle indiquée
comme aliment reconstituant après la maladie ou
le surménage”. Il ajoutait ",.. elle est l’unique chair
consommée par bien des peuples de l’Extrême-Nord
et de l’Extrême-Orient. Les Japonais habitant les
côtes ne mangent que du poisson et du riz; ils se
sont montrés malgré cela pendant toute leur
histoire, d’une endurance toute exceptionnelle”.
Du point de vue culinaire, le poisson n’a que
des qualités. Si Curnonsky l’a reconnu, en étant de
la fondation du club gastronomique AGAP (Asso
ciation des Gastronomes Amateurs de Poisson)
d’autres l’avaient dit bien avant lui. Au temps de
Montaigne “les grands se piquaient de savoir accom
moder le poisson”. Un philosophe chinois Lao Tseu,
donnait ce conseil : "Gouvernez l’Empire comme
vous cuiriez un petit poisson.”
On nous reproche de pas savoir apprêter le
poisson. Nous ne sommes pas différents des autres.
Donnez-nous du bon poisson et nous apprendrons
bien à le faire cuire.

Ni ammoniaque,
ni savon ou détergent,
ni nettoyeur puissant,
ni adoucisseur d’eau,
ni poudres à récurer,
ni poudre caustique
ne sont nécessaires pour
nettoyer votre maison.

v^e

La soude à laver Arm &
Hammer, avec votre
détergent, vous épargnera
3 dollars sur 4—et
accomplira le même travail!

Affirmation exagérée? Non pas! Si vous
pouviez lire les lettres élogieuses que nous
recevons, vous verriez que c’est vrai. Mais
jugez-en par vous-même: pour vos pro
chain* nettoyages, employez le soda à
laver Arm il Hammer (les instructions sont
sur la boite). Voyez comme tout deviendra
éclatant de propreté pour une fraction de
ce que coûtent vos nettoyages actuels.

-X»,

Pour tout ce qu’il fout nettoyer!

nlm

Deux formats —
55 oz et 1II v.
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Le fromage peut être utilisé en cuisine
Pour attirer l’attention sur
les produits du lait, le Conseil
national de l’Industrie laitière
du Canada et la Fédération ca
nadienne des Producteurs de
lait, organisent chaque année
depuis dix-sept ans, un mois du
Fromage. Octobre a été gratifié
de ce titre. Le mois s'achève
mais la consommation de fro
mage, elle, peut continuer toute
l'année.
Les Economistes ménagères
du ministère de l’Agriculture à

Ottawa, rappellent que "le fro
mage est un aliment nourris
sant, prêt à être dégusté. Il
fournit des protides ainsi que
du calcium et des vitamines A
et B. Le fromage est un aliment
protidique concentré, une livre
de fromage cheddar contient
une fois et demie autant de
protides qu’une livre de bifteck.
“La qualité du fromage est
constamment vérifiée par les
inspecteurs du gouvernementm
dans les magasins de gros et de
detail. Les fabriques et le lait

V* t. de beurre
% t. de fromage râpé
Vi c. à thé de sauce
Worcestershire
1 pincée de poivre
1 c. è table de persil haché

ron 95 p.c. du fromage cheddar
canadien est classé Canada pre
mière catégorie. Cependant, la
marque de catégorie n’est pas
toujours indiquée sur l’emballa
ge. L’étiquette doit mentionner
le poids net, le nom et l’adresse
du manufacturier ou du fabri
cant”.

utilisé dans la fabrication du
fromage cheddar sont soumis à
l’inspection des ministères pro
vinciaux de l’Agriculture et de
la Santé. Le classement du fro
mage et sa vérification sont ef
fectués par des inspecteurs du
ministère de l’Agriculture du
Canada.
Certaines normes de classe
ment doivent être observées
quant au contenu en matières
grasses et en humidité dans la
fabrication du fromage. Envi

Egoutter les champignons.
D’autre part, mélanger le beur
re, le fromage, ls sauce Worchstershire et le poivre. Farcir les
champignons avec cette prépa
ration, à l’aide d’une douille à
pâtisserie. Saupoudrer de persil
haché et maintenir au réfrigé
rateur jusqu’au moment de ser
vir. NB—On peut remplacer le
fromage cheddar par une demi
tasse de fromage bleu émietté.

CANAPE AUX
CHAMPIGNONS
1 boit* (10 onces) de
champignons entiers

CANAPES AU FROMAGE
1 h. (4 onces) de fromage
cheddar râpé
2 c. è table de farine
V2 c. à thé de poudre de cari
1 blanc d'oeuf
Vi c. à thé de sel
Vi t. de cacahuètes hachées
2 c. à table de beurre

■s.w?,
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Mélanger le fromage, la fari
ne et la poudre de cari; fouet
ter le blanc d’oeuf auquel on
aura ajouté le sel, jusqu’à ce
qu’il monte en neige ferme. In
corporer la préparation au fro
mage au blanc d’oeuf battu.
Par cuillerées, déposer ce mé
lange dans les noix hachées
bien enrober et façonner en
rouelles d’un pouce de diamè
tre. Mettre au réfrigérateur
pour bien faire prendre. Au
moment de servir, faire frire
dans le beurre, une à deux mi
nutes de chaque côté. Servir
chauds sur du pain grillé.

MOULE AU FROMAGE
8 onces do fromage
cheddar émulsionné
4 onces de fromage à la crème
V4 t. de fromage bleu émietté
Vi c. à thé de sauce
Worcestershire
olives farcies tranchées
persil Haché

et persil au fond pour former
une décoration.
Emplir le moule avec la pré
paration au fromage et bien
presser, couvrir et laisser plu
sieurs heures au réfrigérateur.
Au moment de servir, tremper
le moule dans de l’eau chaude
et démouler sans peine sur une
planche à fromage.

Laisser reposer liés fromages
à la température de la pièce SURPRISE AU FROMAGE
pendant une heure environ 4 onces de fromage
avant de les préparer, Mêler
cheddar émulsionné
fromages et sauce Worces 4 onces de fromage i la crème
tershire puis battre pour obte 4 onces de fromage bleu
nir une pâte lisse.
V* t. de cacahuètes hachées .
Badigeonner d’huile à salade
un moule d’une contenance de 2
tasses et mettre olives farcies

Laisser reposer le fromage à
la température de la pcèce pen
dant une heure environ. Façon

ner le cheddar en boulettes que
l’on aplatira légèrement à la
base et laisser refroidir au ré
frigérateur.
Fouetter le fromage à la crè
me pour pouvoir le manipuler
facilement et en enrober les
boulettes de fromage. Remettre
au réfrigérateur.
Ecraser le fromage bleu et le
mettre en pommade en lui ajou
tant, au besoin, un peu de beur
re, Enrober les boulettes précé
dentes avec cette préparation.
Remettre au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir.
Rouler dans les cacahuètes ou
dans les noix écrasées et pré
senter avec des biscuits salés
ou du pain grillé.

VOUS POUVEZ GAGNER

DES BILLETS GRATUITS
POUR
ï * * (S '

'

High Lmer

8 FISH STICKS
haddock

a

HORS-D'OEUVRE
AU FROMAGE
8 onces de fromage
à la crème
Vi t. de fromage bleu
1 c. à table d'oignon haché
qq. gouttes de sauce piquante
1 c. à thé de mayonnaise
V4 t. de flocons
de maïs écrasés

Goûter au fromage
Un plateau de fromages
variés plaît toujours lorsqu'il
est accompagné de bon pain
et de bon vin.
On peut aussi ajouter
quelques grappes de beaux
raisins. Une présentation
nouvelle tend à assortir
plusieurs frontages
sous forme de "moules".

Qui offre à votre bébé

avec les

BÂTONNETS

BE POISSON high liner
P,ocu.ffi-»ouSl«M»"ne“
S!S^S^r'“““*n'r;aSrî
®±sïï^-Lunenburg

Mélanger le fromage, l’oignon
et la sauce piquante. Incorporer
suffisamment do mayonnaise
pour rendre !e mélange facile à
manipuler.

aliments t_.„

.

son que vous ayez jamajs
pour des BILLETS C.

Façonner en petites boules et
les enrober de flocons de maïs ;
laisser au réfrigérateur pour
faire durcir. Présenter sur un
plateau en piquant chaque bou
le de fromage d’un bâtonnet
"pretzel”.

SeaProdud

13 viandes nourrissantes...
en bocaux de verre?
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Gerber...bien sûr!
^'jm+pop:**
POUR ENFANTS

VIANDE

■.

PURÉE DE

VIANDE

Gerbe

Gerte*

Les viandes en purée et les viandes junior Gerber sont préparées
pour nourrir bébé tout en flattant son appétit. Délicieuses viandes,
en purée, onctueuses au palais. Succulentes viandes junior,
finement hachées, qui fondent dans la bouche. Jamais trop
sèches, jamais trop liquides, elles procurent en outre à bébé les
protéines indispensables à sa croissànce.
Gerber met à votre disposition 13 viandes en purée et junior
présentées en bocaux de verre qui vous permettent, entre les
repas, de conserver la portion non utilisée au réfrigérateur.
Inspectées par les services d'hygiène du gouvernement, les
viandes Gerber proviennent de morceaux choisis dont on a retiré
presque toute la graisse. Elles font l’objet d'une cuisson
spéciale, appropriée à leur nature pour les rendre facilement
digestibles. On reconnaît là le soin qu'apporte une compagnie
comme la nôtre au bien-être des bébés.

Nous nous occupons uniquement
de Talimentation des bébés!
Aliments Gerber pour bébés Niagara falls, canada

Lorsque vous achetez des viandes
préparées vous interrogez-vous
au sujet du côté que vous ne
voyez pas ? Le dessous ...???
Ne vous en faites pas, nous avons
résolu le problème.

Nous préparons nos viandes, ayant
soin de placer le meilleur côté en
dessous. De la belle viande sur le
dessus, d’aussi belle viande en
dessous. A tout point de vue ., ,
vous aimerez la viande.

En plus de la qualité "Super-Right’*
et de la garantie "argent remis"
regardez surtout l’économie.

VIAMDE

A&F

A&P, ml vous pouvez acheter sans vous
inquéter du côté que vous ne voyez pas.

Le dessous aussi bon ... sinon meilleur;

on s'intéresse

r,v.

38/LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966

la vie feminine

Enfin une Miss Italia à Montréal !
(par T.V.) — La nouvelle Miss Italia est sicilienne.
Son père, qui l’accompagne partout, est très heureux de
dire ;
— C'est la première fois qu’une Sicilienne est couronnée et
c’est aussi la première fois qu’une Miss Italia rend visite au
Canada.
Daniela Giordano — la nouvelle Miss — a été choisie
parmi 45 concurrentes. Elle est à la fois très jolie et très belle.
Des yeux, surtout. Et un charme gracile qui a fait dire au
président Johnson :

m

WMV?

$y-\ ■

— Vous êtes “incantevole”, c’est-à-dire enchanteresse.
La beauté de Daniela (19 ans) ne correspond pas à l’idée
que les' Américains et les Canadiens se font de la jeune fille
sicilienne. Son père, haut fonctionnaire, raconte, tout simple
ment :

iP8
m

•'X.

— Ma fille ... c'est un peu l’Italie moderne !
Daniela danse le "Watussi” et le “Monkey”, elle fume,
conduit sa voiture et porte des mini-jupes. Elle a étudié la
peinture, l’architecture, l’astronomie. Elle croit à l’esprit de
famille et à l’étude . .. beaucoup plus qu’aux concours de
beauté. Très simple, elle rit un peu en avouant :

2

avec beaucoup de franchise, elle explique que la beauté peut
quelquefois être un handicap (qui l’aurait cru!).
— Les garçons de Palerme veulent bien d’une fiancée, mais
à la condîtion qu’elle soit “carina ma non troppo”. Vous
comprenez ? Ils n’aiment pas Que la jeune fille cju ils fréQuentent
eoit le point de mire, partout oc elle va. Ils sont jaloux. C’est
peut-être la même chose au Canada ?
Ici, le papa de Daniela intervient :
— Ma petite fille... ta mère était aussi jolie que toi !
A son retour à Palerme, Daniela s’amusera sans doute à
faire des jaloux. Ovationnée à New York au cours du défilé
monstre de la “Columbus Day Parade” elle a été applaudie et
embrassée sur les deux joues par des hommes aussi célèbres que
le président Johnson, le maire Lindsay, le sénateur Robert Ken
nedy, le gouverneur Rockefeller et le vice-président Humphrey.

—
.

— J’arrive des Etats-Unis. Les Américains s'attendaient à
une beauté... comment dire... un peu plébéenne et char
bonneuse. Ils se font une fausse idée de la Sicile et des beautés
siciliennes ! Je ne suis ni plantureuse, ni noire de peau ! En
Sicile, il y a des milliers de jeunes filles qui me ressemblent.
Daniela s’exprime dans un italien très pur ou dans un
anglais à l’accent impeccable. Comme on voudra.
Diplômée de la "English School” de Palerme, elle a une
ambition : devenir interprète. Pas question pour elle de
carrière cinématographique. Chose certaine, elle ne s’amuse
pas à jouer les vedettes même si les concours de beauté
l’amusent follement.

Photo LA PRESSE

costume de moine qui sera porté au cours de la cantate
scénique "Carmina Burana".

Mme Nicole Martinet, coordonnatrice de l'atelier de cou
ture des Grands Ballets canadiens, vérifie la coupe d'un

L/atelier de couture des Grands Ballets canadiens
par Thérèse Vaillancourt
“Le costume d’une ballerine,
sur la scène, semble léger com
me un souffle mais vu de près,
comme celui-ci par exemple, il
apparaît aussi solide qu’un vê
tement sport.”
En disant cela, Mme Nicole
Martinet, coordonnatrice de l’a
telier de couture des Grands

Coucous qu'on avance
pour les faire reculer
RANDOLPH, Mass. (PA> Si le retour à l’heure normale
est pour la plupart un gain
d’une heure, tel n’est pas le cas
pour Charles-E. Cyr, de Ran
dolph, au Massachusett. Pour
lui, ce gain d’une heure équi
vaut à 11 fois plus de travail
que le changement vers l’heure
avancée, au printemps.
M. Cyr collectionne les horlo
ges de toutes sortes. 11 en
compte une centaine, évaluées
à quelque $15,000. Mais aucune
de ces norloges ne souffrirait
qu’on règle la nouvelle heure en
reculant simplement ses aiguil
les d’une heure. Il faut que M.
Cyr laisse à ses horloges le loi
sir d’annoncer 11 fois l’heure
nouvelle en faisant entendre
chaque fois les “coucous", ca
rillons et autres bruits avertis
seurs.

Ballets canadiens, montre une
robe classique : corselet blanc
d’où s'échappe une longue jupe
de tulle blanc. La robe de Gisel
le.
Il y a bien d'autres costumes
dans l’atelier. La plupart sont
baleinés, rigides; on dirait des
carcans. C'est le métier qui
veut cela.
Le corset spécial sur lequel
est cousu le costume ne doit ja
mais entraver les mouvements
de la danseuse et encore moins
la blesser. La blessure alors
provoque une véritable torture.
Un vêtement de base mal
ajusté représente aussi un réel
danger lorsque le danseur sou
lève la danseuse : Trop grand,
il ne peut permettre au danseur
de soutenir la ballerine au
cours d’un mouvement vif et
rapide.
Trois couturières spécialisées
travaillent pour Mme Lavie, la
responsable de l'atelier Travail
d’ajustement, de création, de
finition. Travail d’artiste. La
couture de base est confiée à
différents ateliers de la ville.
Parmi les tulles, les chiffons,
les gazes et les rubans, une ga
bardine brune fait figure d’in
truse. “Il n'y a pas longtemps,
raconte Mme Martinet, nous en
avions 800 verges Cette lourde
étoffe a servi à la confection de
80 robes de moine. Même Mme
Pierrette Alarie en portera
une."
Le

corps

de

ballet

et

le

choeur de l’Orchestre Sympho
nique de Montréal porteront ces
robes de bure au cours de la
cantate scénique “Carmina Bu
rana’’ qui sera présentée à la
Place des Arts les 12 et 13 no
vembre. La musique de Cari
Orff est basée sur des rythmes
populaires de la Bavière et des
danses paysannes.
L’auteur s’est inspiré de poè
mes et de chansons découverts
dans un vieux monastère de
Munich, en 1847. Il s'agit d’an
ciens manuscrits écrits en latin,
en français et en allemand par
des troubadours et des moines.
A l'atelier de couture des
Grands Ballets canadiens, on
s'y entend .. en couture mais
aussi en musique et en choré
graphie.
C’est ainsi que Mme Marti
net, en parlant de Carmina Bu
rana, décrit la musique comme
"empreinte de charme et de
fraîcheur”; quant à la choré
graphie de Fernand Nault, le
co-directeur de la compagnie,
elle est poétique et symbolique.
Mais costumes éthérés, musi
que prenante et chorégraphie
poétique ne font pas oublier à
Mme Martinet l’envers de la
médaille, c’est-à-dire le budget.
Le budget veut dire migrai
nes, prestidigitation, surveillan
ce de tous .'es instants. Et, fina
lement, un déficit à combler.
Tout a augmenté, même les
étoffes, la façon, le fil, etc.
Un simple costume de dan-

seur coûtait environ $60 il y a
quelques années. Le même
costume vaut aujourd'hui près
de $90. Certains costumes —
comme ceux du ballet Giselle
qui sera présenté à la Place des
Arts à la mi-décembre — coû
tent $250.
Mme Martinet est optimiste :
“Il y a toujours des miracles",
dit-elle.
L'été dernier, elle comman
dait de magnifiques étoffes,
fluides à souhait, légères ou
onctueuses Ce qu’elle cherchait
depuis longtemps. A l'usage,
ces tulles et ces chiffons se sont
avérés inutilisables. Ils ne vire
voltaient pas autour de la dan
seuse, ils collaient au corps. Il
a fallu recommencer toutes les
robes, coupées dans les étoffes
surfines
mais
synthétiques.
D'où le problème.
Heureusement les costumes
de moine ne présentèrent aucu
ne difficulté majeure. A part le
prix évidemment...
Les décors de la cantate,
créés par Robert Provost,
s'inspirent des peintres de la
Renaissance. L’atmosphère est
complétée par des costumes
d'époque dessinés par François
Barbeau.
Carmina Burana sera sans
doute la production chorégra
phique la plus spectaculaire
présentée par les Grands Bal
lets canadiens. Cette cantate
scénique a été montée en vue
de l’Expo

STORES 100% PLASTIQUE
Lavables, fini bosselé.

Unis seulement.

Choix de

blanc, crème, vert, sable.
unit

unis

2.15
2.30
2.30

27 x 58
30 x 70
34 x 70

2.55
3.35
4.80

34 x 82
42 x 82
48 x 82

STORES SEMI-OPAQUES
Lavables, enduits de plastique, arrêtent les rayons
du soleil sans trop assombrir. S'obtiennent en blanc,
crème, coquille, sable, vert.
ment.)

27 x 58
30 x 70
37 x 70
37 x 82
42 x 70

(En stock, blanc seule

unit

avec
frange

unit

•*«
frange

4.05
4.50
4.50
4.95
5.85

6.45
6.90
6.90
7.35
8.75

6.45 9.35
48 x 70 7.75 11.40
^ x 82
8.45 12.10
54 * 70 9.30 13.20
*4 x 82 10.10 14.00
42 x 82

STORES 100% OPAQUES
Lavables, enduits de plastique, arrêtant les rayons
du soleil même en plein jour. (En stock, blanc seule
ment.)
avec
frange
27 x 58
30 x 70
37 x 70
37 x 82
42 x 70

Plan dp mise
de côté
Plan Credico

5.50 7.90
6.25 8.65
6.25 8.65
7.40 9.80
7.50 10.40

unit
42 x 82

48 x 70
48 x 82
54 x 70
54 x 82

8.95
9.60
10.80
11.25
12.75

avec
frange

11.85
13.25
14.45
15.15
16.65

Livraison
gratuite
Estimation
firatuite

STORES EXTRA LARGES
Sur demande, nous pouvons vous procurer des stores
opaques mesurant jusqu'à 155 pouces de large par
168 de long dans un choix de teintes pastel.

DRAPERIES-DÉCORATION

STORES DECORATIFS

E. IECOMPTE DRAPERIES LTEE

Stores lamellés couverts de tissus s'harmonisant avec

4 MAGASINS POU! VOUS SERVIR :

6595, rue SAINT-HUBERT
6602, rue SAINT-HUBERT
1651 est, rue MONT-ROYAL
4028 est, rue ONTARIO
SERVICE A DOMICILE

-

271-4735
273-2808
524-1184
522-1174
384-3600

les draperies.
Stores avec appliques de vinyle pour décorer chambres
d'enfants/S

Ensembliers officiels des Salons du Pavillon des Industries du Québec d l’Expo ‘B7

40**.

expoô7

— Je suis Miss Italia mais je n’ai jamais pris le concours
au sérieux. C’est peut-être ce qui m'a aidée à remporter le
titre ! Sûre à l’avance de ne pas gagner, j'étais détendue et
pas nerveuse du tout. Pour moi, le concours représentait un
beau voyage, rien de plus.
A Salso Maggiore, les juges, en plus de la “beauté très
raffinée" de Danielle, ont été conquis par sa désinvolture et
son naturel.
Le concours de beauté et le voyage en Amérique ont été
commandités par la firme Faim, Importateurs de maillots de
bain et de vêtements de laine. Cette firme possède une
succursale en Nouvelle-Ecosse mais Daniela n’aura pas le
temps de s'y rendre. Elle reprend l’avion dès ce soir pour
Palerme "la ville où je suis heureuse d’être née”, a-t-elle dit.
En ajoutant : "Quel dommage ! Je n’aurai pas vu la neige
du Canada !" .
Des admirateurs ? Daniela en a autant quelle veut. Mais
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Des hommes d'affaires
paient $150
pour des faux cils
photo Paul-Henri Talbot, LA PRESSE

par Lyse Rossignol
Des faux cils pour hommes ?
Quelle blague rétorqueront ces
messieurs ... Mais pas du tout.
Sous ce regard perçant de cer
tains hommes d’affaires — et
encore très sérieux — bat une
"frange-cils” réalisée de leurs
propres cheveux, au coût de
$150 ou de $25 fabriquée d’une
fibre suédoise, plus fine encore
que les cheveux.
C’est ce que nous assure,
Mlle Inga Borg, mannequin
d’ascendance suédoise-allemande qui sera à un comptoir de
cosmétiques, chez Eaton, à
compter d’aujourd’hui jusqu’à
samedi, afin d’offrir ces mer
veilleux cils à $12.50, $15 et $25.

pel ou une lettre lui demandant
une entrevue particulière. Ces
messieurs, timidement, lui de
mandaient si elle pouvait leur
monter des cils avec leurs che
veux: $150. D’autres, moins for
tunés, choisissaient une frange,
déjà montée, s’harmonisant
avec la couleur de leurs che
veux. $25. Depuis, Mlle Borg
réalise que 10% de sa produc
tion sert à parer les yeux du
sexe fort. Outre les hommes
d’affaires, plusieurs acteurs,
annonceurs ou personnalités de
la télévision en portent. Ceux,
qui dans l’intimité — aiment les
travestis — préfèrent les faux
cils, longs et très épais que por
tent les actrices. "Ils ne sont
pas intéressés à acheter les
franges souples et naturelles”,
ajoute malicieusement Mlle
Borg.

Mlle Daniela Giordano

DRAPERIES
NETTOYEES A U PERFECTION

Notre procédé de net
toyage "DOUBLE BAIN”
extrêmement doux mais
efficace vous assure les
meilleurs résultats.
Nos spécialistes iront
décrocher vos draperies
et les remettront bien en
place ... gratuitement.
IA. 7-2483

Mlle Borg qui, avant son dé
part pour Hollywood, était di
rectrice d’une chaîne d’écoles
de charme — dix à travers le
Les messieurs Intéressés sa
Canada — raconte comment, il vent où rencontrer Mlle Borg
y a trois ans, elle est devenue cette semaine.
propriétaire d’une manufacture .
de faux cils, à Hollywood.

tiPlop
BUANDIERS - NETTOYEURS

— "Je suis très blonde. Lors
que je travaillais comme man
nequin, évidemment je devais
porter des cils rapportés. Les
miens étaient minces et pâles.
Rien n’est plus embellissant
qu’une rangée de faux cils bien
posés, à condition, toutefois,
que leur "fausseté" ne crève
pas les yeux.

’imùmàhmnt/kfw3

"Aussi, en sortant des défilés
de modes, c’est toujours avec
nostalgie que je devais enlever
cette
frange
embellissante.

révolutionnaire qui fait fi des
très bas nylon.

Puis, un jour, je me suis dit :
"Si je collais plusieurs épais
seurs de mes propres cheveux
sur une fine ligne, afin qu’ils
aient vraiment l’apparence d’ê
tre naturels, je pourrais les por
ter même à la ville ! Mon pro
blème était résolu.
"Ce fut un succès, personne
ne s’apercevait que je portais
une frange rapportée.
"J’ai voulu aussitôt faire bé
néficier toutes les femmes de
ma découverte. J’ai fait appel à
une association d’handicapés.
Ceux-ci posent, à la main, cha
que cheveu de la frange.”
Des faux cils épais et lourds,
qu’on posait par dessus nos cils
naturels, on y avait pensé de
puis longtemps. Mais fabriquer
une frange si fine, si naturelle
qu’elle pouvait être placée sous
nos propres cils ; voilà l’astuce.
Des cils qui paraîtront bien
fournis, mais qui ne seront pas
“charbonneux”.
En quoi les cils de fabrication
Inga Borg sont-ils différents ?
En plus d’être très fins, ils sont
recourbés, déjà colorés à la
teinte désirée — noirs, bruns,
châtains, roux ou blonds —
donc aucune nécessité d’appli
quer du mascara. Etant posés
sous nos propres cils, aucun
trait de crayon, qui camoufle
les faux cils, n’est requis. Et en
plus, ils restent bien en place,
ou peut même se baigner avec,
ils sont imperméables.

i les bas
ascination
nylo
paires
pour$2.59
arantis pour
21 jours
Rien de plus juste! Notre boite de bas diaphanes
Fascination porte une garantie irrévocable de 21 jours.
Qu’arrive que voudra à vos trois paires, en moins de
21 jours, gratuitement, vous en recevrez une autre
boite de 3 paires.
Et ce n’est pas tout.
Fascination vous garantit des jambes toutes pimpantes.
Pourquoi? Parce que, pour aller de pair avec les
nouvelles jupes courtes, la voile diaphane ravissante
est façonnée à une bande d’entrée plus étroite. Et il va
sans dire, qu’ils sont exécutés dans les toutes der
nières teintes mode.
Tout ceci ne vous coûte que $2.59 pour une boite de 3
paires de bas garantis.
Fascinant?
Nous vous le
garantissons.

fascination

Aussi cette fausse frange
peut être portée par toute fem
me quel que soit son âge et
même si elle n’aime pas ma
quiller ses yeux, mais simple
ment enjoliver son regard de
cils épais et recourbés.
Dès la première année, Mlle
Borg a vendu 100,000 frangescils qui devaient lui rapporter
$1 million. Des hommes, bien
d’a 11 u r e, s’arrêtaient aux
comptoirs, examinaient cette
frange si souple, et... repar
taient.
Ensuite, elle recevait un ap- I

Tels que montrés à la TV
NUANCES : beige doré, beige épice, beige neutre.
POINTURES : 8V2 à 11 (M.L.)
COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 370
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Conférence annuelle
des infirmières
de salles d'opération

L'attention se porte sur les accessoires

Les infirmières de salles d’o
pération de la Province de Qué
bec, un sous-comité de l’Asso
ciation des infirmières de la
province de Québec, tiendront
leur 8e conférence annuelle à
l’hôtel Skyline, du 8 au 10 no
vembre. Le programme pour
ces trois jours, est le suivant :
Le 8 novembre, ouverture offi
cielle par Mme A, Isobel Macleod, directrice des soins infir
miers au “Montreal General
Hospital”. Les responsabilités
légales de l'hôpital” seront dis
cutées par M. A.H. Westbury,
F.C.I.S., F.H.A. et M. A.K. Pat
terson, b.a., b.s.l. “Les soins
médico-nursing à l’Expo 67”
seront le sujet de la conférence
présentée par le docteur Bour
geois, de l’hôpital Notre-Dame.
Le 9 novembre sera consacré
à la stérélisation. Mlle Mary
Warnock, surveillante des sal
les d'opération à l'hôpital Royal
Victoria et Mlle Faye Fox, sur
veillante du Service Central au
“Jewish Gene al Hospital” trai
teront des proLlèmes communs
aux deux services. Le film “La
Zone non stérile, un défi à la
salle d’opération" sera présen
té et suivi d'une discussion.
Mme Marie Holt, de Houston,
Texas, le docteur Fernand Turgeon, de l’hôpital Saint-Luc, M.
R.N. Wickens, du Montreal Ge
neral Hospital et M. J. Labissionnière de l’hôpital NotreDame, sont les spécialistes in
vités à commenter le film.
La dernière journée présen
tera “les différentes techniques
de “prostatectomies” et “Le
soin des instruments d'endos
copie” avec le docteur Jean
Charbonneau et Mlle N. Tes
sier, de l’hôtel-Dieu de Mont
réal. Le docteur L. MacLean,
chirurgien en chef à l’hôpital
Royal Victoria, parlera de "La
transplantation rénale.”
Afin de permettre à toutes
les infirmières, religieuses et
laïques, de faire plus ample
connaissance, elles sont invitées
à assister au cocktail qui sera
servi mardi soir, et au banquet
qui aura lieu mercredi soir, en
l'hôtel Skyline.
MHe Mary-N. Taylor du
“Montreal Children’s Hospital"
et Mlle Victoire Audet, de l'hô
pital Notre-Dame de l'Espéran
ce, sont les présidentes-conjoin
tes de cette conférence. Il y au
ra traduction simultanée à tou
tes les sessions.

TORONTO (PC) - La saison
des grandes soirées mondaines
est commencée depuis quelques
semaines déjà. L’attention se

Vente d'Arf de la
'Victorian Order of Nurses'

Loisirs mon beau souci
La président des dames auxiliaires du "Jewish
Miller, annonce que la prochaine réunion du
2 h. p.m, en l’auditorium de la résidence des
£?n£eià la9ue.lle. participeront, sur la photo,
M. Cohen, écrivain, conférencier et éducateur,
T\l 11Q
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General Hospital” Mme Alfred N.
comité se tiendra demain, à
gardes-malades. Il y aura table
dans l’ordre habituel : Stanley
éditorialiste au Montreal Star;
•

i

i

•

■

,

•

.

époque.

.

Au Bal Alpin
Parmi les organisateurs de la soirée de gala de la Zone de ski laurentienne,
on remarque sur la photo de gauche à droite : M. Tris Coffin, fils, M. Rémi
Cloutier, Mlle Micheline Cloutier et Mme Gérald Gilmour, présidente. Ce bal,
organisé au bénéfice de l’équipe nationale, aura lieu le 18 novembre à l’hôtel
Windsor.

porte cette année sur les acces les tissus, ou en cuir, sans for
soires. On remarque en particu mes précises. Pour conférer un
lier les petits sacs, très malléa peu plus d’éclat à ces accessoi
bles, très mobiles, faits de tous res des grandes toilettes de
soirée, on remarque l’utilisa
tion répandue des pierres dont
les sacs sont assortis. Plusieurs
de ces sacs sont aussi pourvus
de chaînettes dorées ou argen
tées, l’argent dominant davan
tage cette année. On peut donc
les assortir aux plus belles
robes du soir.

SERVICE EXCLUSIF

Son Excellence Mme GeorgeP. Vanier, a gracieusement ac
cordé son patronage à la trei
zième vente annuelle d’objets
d’art tenue par la division cen
trale de l’Auxiliaire du Grand
Montréal et de la “Victorian
Order of Nurses” le mercredi
2 novembre, à l’auditorium de
la Banque Royale, Place VilleMarie.

■\ LOCATION
de TENUES de GALA
\ \
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JVIesse et banquet
au Gésu
A l’occasion de la fête du cen
tenaire de la Congrégation de
la Sainte-Vierge, une messe se
ra célébrée au Gésu, le diman
che 13 novembre, à midi, sui
vie d’un banquet à 1 h. 30 p.m.
Cordiale invitation à tous et
tout particulièrement aux an
ciennes congréganistes et aux
membres des Associations ma
riales. On peut se procurer des
billets pour le banquet, en com
muniquant avec Mlle Eva Courchesne, en composant 845-2675
ou avec Mlle B. Racicot à
933-3560.

A l'Université
de Montréal
Sous les auspices de la Facul
té des Lettres (Département
d’Etudes françaises), Mme Ma
rie-Jeanne Durry, professeur à
la Sorbonne, prononcera deux
conférences publiques sur Vic
tor Hugo et Beaudelaire. Ces
conférences seront prononcées
mercredi et jeudi, 2 et 3 novem
bre, à 20 heures et 15, salle H415.

Au bal des
petits souliers
Le colonel J. A. Berthiaume,
commandant de ia région ouest
du Québec, le commandant C.
H. LaRose, commandant intéri
maire de la Marine royale ca
nadienne du Saint-Laurent, et le
brigadier W. K Lye, chef de
l'état-major de la base SaintHubert. accordent aux officiers
actifs et en retraite, la permis
sion de porter l’uniforme et dé
corations à l'occasion du Bal
des petits souliers qui aura lieu
le vendredi 4 novembre, en l'hô
tel Windsor. Le bal est sous le
patronage et en présence im
médiate du lieutenant-gouver
neur de la province de Québec
et de Mme Hugues Lapointe.

A l'Oratoire
Saint-Joseph
La prochaine réunion du pre
mier vendredi du mois aura
lieu le 4 novembre prochain à
l’O r a t o i r e Saint-Joseph du
Mont-Royal. La messe célébrée
à 3 h. 15 p.m. sera suivie du
buffet-causerie. Le R.P. Emile
Legault sera le conférencier.

Elections chez les filles
d'Isabelle de Verdun
Le 5 octobre dernier avaient
lieu les élections du Nouveau
Conseil pour l’année 1966-67,
des Filles d’Isabelle de Verdun,
Cercle Ste-Jeanne d’Arc, N. 488.
Furent élues : Régente, Mme
Alice Levert; Ex-régente, Mlle
Jeanne Senécal; député de dis
trict ; vice-régente, Mme Flore
L’Ecuyer :
Secrétaire - archi
viste, Rose Hamel ; Financière,
Mlle E. Montreuil; Trésorière,
Mme Corine Dupéré; Chancelière, Mariette Emond; Gar
dienne, Hermance Lessard;
Monitrice. Eléonore Dusseault;
Syndict 3 ans, Renée Dulude;
Syndic 2 ans, Fernande Léo
nard: Syndic 1 an. F. Mainville; Premier Guide, Bélyn Roy;
Deuxième Guide Thérèse Yon;
Garde intérieur, Mme Marie
Grenier; Garde extérieur, Dorild Ménard: Porte bannière,
Bernice Willeneuve; Pianiste,
Yvonne Emard; Rédactrice
Irène Charbonneau.
Cette élection fut présidée
par Mlle Jeanne Senécal, as
sistée de Mme Cécile Poirier,
Mesdames Yolande Thibault et
Gisèle St-Jacques, membres de
la Gade d’Honneur lors de
l’installation des Officières.
Il est à souligner que plu-

Souper dansant
Le surintendant principal J.-A.-A. Thivierge, officier commandant de la division
“C”, Gendarmerie royale du Canada, et Mme Thivierge, recevront les invités
au souper dansant annuel de la Gendarmerie royale du Canada, qui aura lieu le
vendredi 4 novembre, en l’hôtel Reine Elisabeth.

Ottawa
Un groupe d’étudiantes de l’é
cole Jeanne-Mance a visité
vendredi les salles publiques de
la résidence du gouverneur
général.
* * *
Son Excellence Madame Va
nier, accompagnée de Mlle Sid
ney Shakespeare, dame d’hon
neur, a assisté vendredi à un
déjeuner donné en l’édifice de
l’Ouest par Marne E. Davie
Fulton et Mme Wallace McCutcheon en l’honneur des mem
bres de l’Institut de la Famille.

m

Leurs Excellences le gouver
neur général et Madame Vanier
ont donné une réception en
l’honneur des délégués qui as
sistent à l’assemblée annuelle
de l’Institut Vanier de la Famil
le vendredi.
*

*

*

Leurs Excellences le gouver
neur général et Madame Vanier
ont donné samedi un déjeuner
en l’honneur des délégués qui
assistent à l’assemblée annuelle
de l’Institut Vanier de la famil
le.

Réception
Le vernissage de la Ré
trospective Jacques de Tonnancour aura lieu au Musée d’Art
contemporain, au 4040 est, rue
Sherbrooke, à Montréal, le jeu
di 3 novembre, à 20 heures 30.
Cette exposition se terminera le
27 novembre.

Au bal des Petits souliers
Le bal des Petits souliers, organisé par la Ligue de la jeunes**
féminine, aura lieu le vendredi 4 novembre, à l'hôtel Windsor.
Sur la photo, de gauche à droite, Mmes Jacques Gauvin et
Jacques-L. David, membres de la Ligue, s'occupent activement
de l'organisation de ce bal. Mme Gauvin est responsable du
programme souvenir avec Mlle Simard, et Mme Jacques David
est en charge du tirage avec Mme Jean Charton.

Voyages

sieurs membres du Cercle occu
Le docteur et Mme Guy
pent des postes de présidentes Beauséjour sont de retour a
au sain de différents organis Pointe-Claire après avoir sé
mes et dont le dévouement de
journé un mois en Europe.
vient un rayonnement dans les
cadres du Cercle Ste-Jeanne
d’Arc. Nous les en félicitons
sincèrement. Ce sont, Mme Dorilla Guay, présidente de la
Croix-Rouge: .Mme Laurette
Brossoit, présidente des Pau
vres et Mme Jeannette Lapor
te, présidente de l’Ouvroir.

EXIGEZ

Aux anciennes de
l'Ecole Notre-Dame

la qualité— exigez les rideaux

Les Anciennes de l’Ecçle No
tre-Dame qui seraient intéres
sées à se revoir et à rendre
hommage à l’une de leurs an
ciennes institutrices. Mère de la
Visitation, sont priées de com
muniquer avec Mme Fleurette
Alix (Fleurette Laçasse) à
10642 d’Auteuil, Ahuntsic, tél.
387-8244.

SI L’INVITATION PORTE IA MENTION "L’HABIT EST DE RIGUEUR"
RENDEZ-VOUS CHEZ SAUVÉ FRÈRES.
j§| V;

y x ,

Trois spécialistes sont à votre service en tout temps pour
ajuster à votre taille la tenue de gala louée chez SAUVE
FRÈRES. Tous accessoires disponibles. Tenues de gala pour tous
genres de cérémonies.

La gaine Promise à taille montante, grâce à son procédé
exclusif Biabands, formé de véritables “doigts de maintien”,
est tout simplement prodigieuse. Elle moule la silhouette,
maintient fermement les formes, galbe la taille et efface le ventre
Elle est digne d’être portée sous vos toilettes les plus
élégantes. D’une fabrication très soignée, elle a un panneau
frontal ferme en satin, des baleines à l’avant—là où
C'est important—une fermeture éclair au côté. Le dos et les
côtés sont en satin extensible Lycra s. En blanc,
26 à 38, hanches moyennes ou hanches fortes. 26.00

17, 767-1D - Reg. $270.00
PRIX C.M. $135.00

U

5ciôcina lion
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Au troisième étage
À MONTRÉAL ; 6554, rue ST-HUBFRT (coin BeatfN <73-633?
à ta sortie Beaubien du ’!étro
A SAINT-HYACINTHE. 1574, rec fcs -"JsrV. 773-742'
SfeW Kv.é
'

• •••
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17/743-1D - Rég. $325.00
PRIX C.M. $162.50

Aimeriez-vous choisir votre bague parmi plus
de 100 modèles de montures, en or jaune ou
blanc, ciselés par les meilleurs orfèvres?
Aimeriez-vous sélectionner votre diamant en
toute confiance, parmi le plus bel assortiment
d’éclatantes pierres de catégorie A-l garanties
“pleine valeur"? Alors venez visiter notre élé
gant comptoir “Fascination” et faire le choix du
vôtre dans la quiétude de nos salons particuliers.

17/766-1D — Rég. $380.30
PRIX C.M. $190.00

Le choix qu’on aime
se trouve chez C.M.

spécialiste de la compagnie
EXQUISITE FORM, sera à notre
magasin les 2, 3 et 4 novembre;
elle vous invite à lui rendre vi
site à notre rayon de la lingerie
au deuxième étage.

|^^650^u^ST-HUBERT^ngl^Beaubien!|
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la bague de
distinction

Madame POUQUIN
(1957)'

{jtbhijcujv

Rien n'égale la légèreté et la beauté des rideaux "Plein
Jour". Chic et élégance, en une gamme infinie d'at
trayantes teintes dernier cri, voilà bien les rideaux "Plein
Jour". Mais il y a plus, les rideaux "Plein Jour" conservent
leur forme, ne ternissent pas, ne déteignent pas ni ne jau
nissent, même après de nombreux lavages. Exigez la qua
lité, exigez les rideaux "Plein Jour."
t-r

I7/729-1D — Rég. $200.00
PRIX C.M. 5100.00

Quels sont les dessous
de la mode?
La gaine Promise
à taille montante
par Poirette

Mlles Louise Faubert, Nicole
Faubert et Micheline Chabot,
de Montréal, étaient récem
ment à bord du "S.S. Homeric”
pour effectuer une croisière aux
Antilles.

Le magasin d’escompte de distinction
LES IMPORTATIONS C.M.
8225. boul. St-Laurent —tél. 389-8081
5975, boul. Monk —tel. 769-8815
ouieit jusqu'à 9.30 p.m. le jeudi et le vendredi

17/736-1D — Reg. $700.00
PRIX C.M. $350.00

GRAND STATIONNEMENT GRATUIT

17,758-20 — Reg. $375.00
PRIX C.M. $187.50
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la vie feminine
BLONDIS

FAÇON
SURE

DE DONNER AUX
CHEVEUX UNE

TEINTE PLUS CLAIRE
BLONDEX, le shampooing
particulier des blondes,
se prépare tout FRAIS
chez soi et au besoin. Il
fait instantanément dispa
raître la pellicule terne qui fonce et
affadit les cheveux blonds, leur redon
ne leur éclat lustré et doré. Eclaircit
le cheveu tout en le nettoyant.
BLONDEX s'obtient dans les pharmacies
et les grands magasins.

Déjeuner-modes pour
les membres de la SRC

A l'occasion du centenaire du Code
civil, journée d'étude à Sherbrooke
La Faculté de Droit de l’Uni
versité de Sherbrooke organise
pour le 19 novembre, une jour
née d’étude à l’occasion du cen
tenaire du Code civil. Les particinants étudieront la condition
juridique de la femme au Qué
bec. Un des groupes de travail
considérera la situation juridi

Un déjeuner-mode aura lieu
dans le grand salon de l’hôtel
Reine-Elizabeth, le mercredi 9
novembre prochain pour les
membres de la société de re
cherche du cancer. Mme Ro
berte Bolduc, de la maison
Morgan, est la coordonnatrice
du défilé, et Mmes Harry Lenetsky, présidente sociale, pour
les membres, Larry Lewin pré
sidente sociale et Mme Freda
Simon, présidente adjointe,
s’occupent de l’organisation de
cet événement social.

Guy qui traitera de l’accession
de l’épouse au gouvernement de
la famille; le doyen Germain
Bricre qui examinera le rôle de
i’épouse dans l’administration
des patrimoines personnel et
commun et Mme Lise Fortier,
M.D., gynécologue, qui considé
rera le nécessité d’un chef de
famille.

que de la femme dans la direc
tion du foyer.
Ce groupe de travail sera
composé des personnes suivan
tes: le professeur Jacques Bou
cher qui dégagera l’évolution
historique de la condition juridi
que et sociale de la femme au
Québec; le professeur Marcel

Attention aux
fractures
après
ans
WINNIPEG tPC) - Le ris
que de se fracturer la hanche
ou une cuisse double tous les
cinq ans pour une femme et
tous les sept ans pour un hom
me après l’âge de 35 ans. C’est
ce qu’a révélé le nouveau prési
dent de l’Association orthopédi
que britannique.
“Malheureusement, a-t-il dit,
dans 30 pour cent de toutes les
fractures de la cuisse, les os
brisés n’arrivent pas à se sou
der et les malades finissent
dans des hôpitaux chroniques
de gériatrie ou dans des salles
de soins à long terme d’hôpi
taux pour maladies aiguës.”

LAUREAT POULIOT
maître fourreur

saura vous aider pour
l’achat, la réparation et re
modelage de fourrures aux
ateliers Geo. Pouliot, Inc.
M-F-A Manufacturier de
Fourrures, 4435 de Laroche,
524-3649.

te
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Le soleil
disparaissait
derrière l’une des
sept collines
Ü. quand, juste
= devant mon hôtel,
un bel inconnu
m’aborda poliment: "Signorina”, me
dit-il, "veuillez
m’écouter quelques
instants. Je vous
suis depuis ce
__VA
matin. Quelle journée:
le Colisée, le Forum, le
Panthéon, le Vatican,
la Villa Borghese...je suis exténué!
Comment faites-vous
pour rester aussi fraîche,
aussi élégante?” Secret
de femme: je n’allais
pas lui parler de
mes bas de soutien
"Super Sheer”
Cameo en Lvcra! C’est
avec un sourire que je
lui répliquai: "Mais je pourrais encore
danser jusqu’à
demain!” Et c’est ce
que nous fîmes.(Ah,
ces merveilleux
"Super Sheer”!)
N
Et ce fut une soirée
sentimentale,
comme elles ne
peuvent l’être qu’en Italie!

MIL BESOIN D’ARGENT COMPTANT
Servez-vous d’un C.B.P. Ogilvy
(compte budgétaire permanent)
et prenez douze mois pour payer
OGILVY

OGILVY

Les chats ont aussi leur concours de beauté
Photos LA PRESSE

La plus importante exposition
annuelle de chats organisée par
l’Association de Montreal Cat
Fanciers avait lieu dimanche
au Royal Canadian Hussars Ar
mory, Chemin de la Côte-desNeiges ; elle comprenait plus
de 200 chats choisis parmi les

LIMONADE

ASEPTA
PRÉFÉRÉE
DES

plus beaux specimens ou les
plus rares et venus non seule
ment du Canada mais encore
des Etats-Unis, de la France et
de l’Angleterre. L’exposition fut
jugée d’après les règles de
l’American Cat Association.
Dans la catégorie des chats do
mestiques, "SANDY” photo du
bas a remporté la palme. Il a 6
mois et demi et appartient à
Mme Mary Donaldson, du 4071
WestHill, N.D.G. Dans la caté
gorie des birmans le prix est
allé à son voisin du haut "MIZPAH’S FERNAND" un cham
pion depuis cinq années consé
cutives. Son heureux propriétai
re est John E. Baker, de Brierwood Cattery, à Pittsburgh.
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la vie feminine
ment à un foyer sauront bien
un jour ou l’autre remettre en
chemin droit ce qui s’est enga
gé en sentiers tortueux. Et
peut-être qu’un jour ou l’autre,
presque humblement vous en
tendrez: "Je te remercie sur
tout de ne pas m’avoir fait de
reproches: je m’en faisais bien
assez...” Et vous rentrerez
sereinement dans le meilleur
d’une vie qui sera vraiment
montante. C’est la grâce que je
vous souhaite.

Toutes les questions doivent 4tre adressées comme suit ;
Courrier "Que Faire ?"
LA PRESSE,
750, boul. St-Laurent
Montréal, P. Qué.

Aux yeux de tout le monde,
i'al un mari p«rfalt. Nous som
mes mariés depuis 35 ans; nos
six enfants que i'al élevés seule
sont maintenant placés. De par
sa profession, mon mari a
beaucoup affaire aux femmes.
Et je suis la femme trompée,
sans illusion. J'ai été lente é
accepter la vérité mais j'ai
maintenant toutes les preuves
que sa fatigue avouée pour me
négliger est plutôt due i ses
ébats A l'extérieur. Je voudrais
avoir des lits jumeaux; cela me
sera moins pénible, il me sem
ble, d'étre abandonnée. Je ne
dors plus et je suis triste. Il

ANNONCE

Douleurs arthritiques?
Soulagement véritable grâce à

DOLCIN

ou remboursement de votre argent

Pour un soulagement vraiment rapide
des douleurs résultant d'arthrite, rhuma
tisme, sciatique, lumbago ou bursits,
essayez DOLCIN. DOLCIN procure un
soulagement rapide de la douleur. Dans
la monde entier, des personnes satis
faites pourraient vous dire: "Procurezvous des comprimés DOLCIN... Ils sont
vraiment efficaces!" Oui, pour un sou
lagement vraiment rapide, faites con
fiance à DOLCIN. Satisfaction garantie
ou remboursementde votre argent 6S-7F

Mettre votre coeur en veilleu
se, et fermez les yeux: c’est
l’heure “du pire” alors,
qu’engagée aussi pour “le meil
leur”, vous auriez bien voulu
que ce soit toujours le beau
temps. Vous devez à votre
époux, quelle que soit son indi
gnité consciente ou subie, le se
cours mutuel le plus charitable
qui soit. C’est quand les enfants
sont le plus "tannant” qu’il faut
les aimer mieux, juste au
temps où ils ne savavent don
ner en retour que du malheur,
de l’inquiétude, de la peine et
tout ce qui s’ensuit. Si vous êtes
assez grande femme pour en
trer dans la période du silence
le plus silencieux, c’est d’abord
à vous que vous allez faire du
bien. Et occupez-vous de vous.
Puisque votre mari vous donne
tout ce qu’il vous faut (question
argent !) transformez votre
chambre à votre goût, silen
cieusement mystérieuse. Ren
dez-vous heureuse. Préparez
pour vos petits-enfants le plus
beau Noël que vous pourrez, en
faisant de vos mains tout ce qui
vous savez: le secours des réa
lisations d’aiguille et d’inven
tion est tout-puissant, on de
vient fière de soi et tout cela
porte automatiquement des ver
tus curatives dont je ne me las
serai jamais de vanter le bien
fait. Et attendez. Trente-cinq
ans de présence et de dévoue

SERVICE
DE LOCATION
D'HABITS
d* cérémonie

e JAQUEni
• WINDSOR
• HABIT do CAIA
• TUXEDO

l

• VESTON BLANC
• ETON

TAILLEUR-MERCERIE

9 ouest, rue NOTRE-DAME
ITABIII IN TIN

842-3901

Conservation

peut me faire croire tout ce
qu'il veut, mais je ne crois que
ce que je veux. Ses mensonges
et détours me sont pénibles,
mais je ne voudrais pas être di
minuée vis-é-vis de moi-même
de ce triste et attristant état de
vie. Que Dieu vous garde long
temps, mais tout de suite, ditesmoi ce que je dois faire, s.v.p

Malheur conjugal

VENTEDEMEUBLES LUXUEUX
Choix magnifique de meubles que nous soldons à prix d'aubaine
NE MANQUEZ PAS CETTE CHANCE UNIQUE 1
Salle h manger 8 mcx,
de Heritage, style
méditerranéen. Rég.

$2000.

pour

Salle à manger 8 mcx,
moderne, noyer huilé.
Rég. $1195.

$1375

pour

Sofa et
rotin.

fauteuil

en

512.00

Fauteuil moderne beigo.

202.00

Sofa Heritage contempo
rain.

549.00

Sofa et fauteuil Snyder.

495.00

Mobilier de chambre 3
mcx, provincial italien.

269.00

Chifonni.r blanc antique.

250.00

Mobilier 4 mcx, pour jeu 202.90
ne fille.
Banc espagnol.

185.00

Buffet'vaissellier.

845.00

Causeuse Vilas.

94.50

Fauteuil Drexel.

325.00

Divan-lit danois.

345.00

Fauteuil Barrymore.

210.00

Fauteuil danois.

345.00

Fauteuil danois.

175.00

Fauteuil danois.
s
Sofa danois.

190.00
225.00

Table i café Morganton.

269.00

Sofa brpn.

209.00

Fauteuil brun.

125.00

Commode.

520.00

$845

pour

$1495

$1485

Rég.

VENTE

Fauteuil danois, dossier
haut.

295.00

Encoignur* provincial

265.00

219.00
189.00
79.00
74.00
299.00
79.00
119.00
119.00
109.00
69.00
84.00
49.00
39.00
85.00
29.00
239.00
49.00
49.00
79.00
99.00
89.00

VENTE

«9Mobilier 5 mcx provin* 1145.00
ciel italien.

Mobilier de chambre,
6 mcx, de Drexal,
bol* fruitier. Rég.
$1865.
pour

Chambre è coucher 7
mcx. da Thomaiville,
style méditerranéen.
Rég. $2069.

875.00
369.00
149.00
389.00
389.00
188.00
129.00
149.00
119.00
595.00
68.00
229.00
249.00
149.00
249.00
129.00
139.00
168.00
198.00
169.00
99.00
398.00

français Bietx.
Armoire, «yslim» C.do.

129.00

S.dion tiroirs

119.50

Cado.

B.hut artisanat.

395.00

Fauteuil Barrymore.

115.00

F.ut.uil vinyl-.ci.r.

225.00

Fauteuil vinyl-acier.

225.00

F.ut.uil vinyl-.ci.r.

195.00

F.ut.uil icndin.vt.

89.00
135.00

Tabla i ctfi t.ck.
Tabla de bout fack.

89.00

Tâta da lit bois da rose.

99.50

Tât. d.
italien.

lit

provincial

185.00

Tâta de lit danoise.

65.00

Table à café.

329.00

Table de bout noyer.

82.50

Table i café noyer.

79.00

Tabla de bout noyer.

105.00

Tabla gigogne, 3 mcx.

150.00

Tabla i e«f«.

135.00

CHAQUE VENTE EST FINALE 1

VIAU, MORISSET
720, boul. DECARIE, Ville St-Laurent
FACILITES DE PAIEMENT

-
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Livraison GRATUITE dans un rayon de 100 milles

Stationnement à la porte — Ouwl tous les jours de 9 h. à 5 h. 30, las JEUDIS et VENDREDIS SOIR jusqu't 9 h. 30

Comment teindre des épis de
blé ou d'orge pour en faire des
bouquets d'hiver?
D.

Vous le trouvez au Kon-Tiki. Du coeur de Montréal, vous
pénétrez soudain en un paradis exotique et tropical.
1
Des cavernes fraîches vous invitent où coule une
|
claire cascade et où verdoie une flore tropicale.
j
Echappez-vous. Venez au Kon-Tikl — un des
j
restaurants les plus extraordinaires de l’Amérique.
’
En plein coeur de Montréal, au Sheraton Mt-Royal.
La salle “Long Hut" se loue à dés groupes.
Réservations par téléphone à 842-7777.

LE SHERATON MT-ROYAL

•-

droits où ils sont le moins expo
sés à être touchés au passage.
Ils gardent leur beauté plus
longtemps.

Plantes de maison
J'ai des plantes de maison
qui sont toujours remplies de

petites mousses blanches vis
queuses, par paquets en-des
sous des feuilles. S'il vous était
possible de me dire comment
m'en défaire; je voudrais tant
que mes bouquets soient beaux
et bien sains.
Mme A. G

A l'occasion de la publication
du rapport du comité des régi
mes matrimoniaux de la com
mission de réforme du code ci
vil, la Fédération des Femmes
du Québec organise un panel
d’information pour faire connaî
tre les réformes proposées par
ce comité et étudier leurs ré
percussions sur la capacité juri
dique de la femme mariée, les
activités commerciales, les re
lations entre époux et la famil
le.
Ce panel sur la société d’ac
quêts, le nouveau régime matrimonail proposé, est ouvert au
public en général et s'adresse
aussi bien aux hommes qu'aux
femmes puisque cette question
concerne les deux conjoints et
qu'il semble n’y avoir eu jus
qu’ici aucune séance d’informa
tion à ce sujet.
Ce panel sera présenté à la
salle Normandie de l’hôtel
Mont-Royal à Montréal, à 2
heures de l’après-midi, le amedi 12 novembre, lors de la pre
mière assemblée générale de la
FFQ.
Madame Fernande St-Martin,
rédactrice en chef de la revue
Châtelaine, en sera l’animatri
ce. Le nouveau régime légal, la
société d’acquêts, sera présenté
par monsieur Louis Marceau,
avocat, doyen de la faculté de
droit de l’Université Laval et
membre du comité des régimes
matrimoniaux, Monsieur Jules
Deschênes, avocat et vice-prési
dent de l’Association du Bar
reau canadien, en fera, pour sa
part, l'exposé critique. Mon
sieur Jacques Melançon, con
seiller en organisation financiè
re, étudiera les implications
économiques du nouveau régi
me tandis que monsieur l’abbé
Ulysse Desrosiers, travailleur
social et directeur du Centre de
consultation
matrimoniale,
discutera des répercussions de
ce régime sur les relations en
tre époux. Enfin, madame
Yvonne Raymond, travailleuse
sociale, traitera à titre de mère
de famille de ce sujet en regard
de la situation de la femme
dans la société québécoise.
Le comité des régimes matri
moniaux propose dans le pré
sent rapport une réforme globa
le et un nouveau régime matri
monial qui pourrait convenir à
l’ensemble des Québécois. Ce
comité doit en outre tenir des
séances publiques afin de per
mettre aux associations ou aux
individus de faire connaître
leurs réactions. Il importe donc
que les membres de la Fédéra
tion et le public soient au cou
rant des réformes proposées et
fassent connaître leur opinion
avant que le projet ne soit sou
mis pour adoption au gouverne
ment provincial. On peut se
procurer une copie du rapport
pour la somme de $1.50 en écri
vant à l'attention de l’impri
meur de la Reine, à l’hôtel du
Gouvernement, à Québec.
Le public est donc invité à se
joindre aux membres de la Fé
dération, réunis en assemblée
générale le 12 novembre, pour

Ce sont des acariens qui pro
duisent en parasites ces mous
ses destructives de la bonne
santé des plantes de maison.
Vous vous en défrairez en de
mandant un insecticide à ce su
jet chez les fleuristes ou les
grainetiers.

ACHAT SPECIAL
BLOUSES

La Fédération des Femmes
du Québec organise un
colloque sur la société d'acquêts

EN TRICOT DE SOIE
(Chavacetfe)
(telle qu'illustrée)

assister à ce premier panel
d'information sur la société
d’acquêts et ainsi en mieux con
naître les implications et les ré
percussions.
Au terme de ces discussions,
à 4 heures, à la salle Sheraton,
un cocktail réunira les mem
bres de la Fédération et toutes
les personnes qui auront assisté
au pane
A noter que les frais d'in
scription de la journée sont de
$3 (cocktail inclus). Les person
nes intéressées à assister au
panel peuvent s’inscrire immé
diatement en faisant parvenir
leur nom, leur adresse et les
frais d’inscription à la Fédéra
tion des Femmes du Québec,
case postale 564, succursale B,
Montréal ou le 12 novembre,
sur place, au bureau d'in
scription. Pour obtenir de plus
amples renseignements, on peut
communiquer avec Mlle Nicole
Forget à 524-6821.

Rég.
$11 à $15
pour

h,

en noir, blanc, bleu, brun, ivoire,
rouge — Tailles 38 à 46 seulement.
A CETTE SUCCURSALE SEULEMENT

IPK

5141, rue SAINT-DENIS
(près laurier)

279-7231
STATIONNEMENT GRATUIT
OUVERT JEUDI JUSQU'A 9 HEURES P.M.

L'événement-mode annuel H.R.
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Pilule : suivre
les prescriptions
du médecin
STOCKHOLM (PA) - Un
médecin danois est d’avis que
les pilules contraceptives mal
employées peuvent occasionner
la naissance de bébés dont la
faculté de reproduction pourra
être affectée à l’âge adulte.
Le Dr Svcnd Johnson a de
mandé aux médecins de ne pas
prescrire ces pilules à moins
d’être absolument certains que
leurs patientes suivront les indi
cations de l’ordonnance.
Le Dr Johnson a ajouté que si
une femme omet de prendre la
pilule pendant quelques jours et
devient enceinte à son insu, et
qu’elle recommence à prendre
la pilule, cetté dernière peut af
fecter le foetus.

L’exotisme?
_

Pourquoi les teindre? Il n’e
xiste rien de plus beau dans le
genre que le ton naturel de ces
épis. Ils tranchent bien à tra
vers les quenouilles et autres
herbages, naturellement colo
rés. Ils s'ajoutent tout naturel
lement à ce qu’on appelle com
munément les "petits cochons”,
qui sont les tiges éclatées des
asclépiades qui, elles, portent
très bien la couleur (gouache)
choisie au goût et posée au pin
ceau ou à l’intérieur des coquil
les ou sur l'écorce. La gouache
rouge vif, jaune orange, bleu
royal, vert ardent les décore à
merveille. Il est bien recom
mandé pour tirer le meilleur
parti de ces bouquets de les
placer en décoration en des en

Manteaux garnis de fourrure, $129 et $159
Valeurs comparables, $160 à $260
Votre achat-manteau de l’année . . notre vente annuelle des plus beaux manteaux garnis
de fourrure de la saison.
Les silhouettes sont merveilleusement diversifiées (nous n’en illustrons que quatre) . .
selon l’esprit de Paris.
Les tissus importés de tisserands anglais et continentaux comprennent un grand choix de
worsteds de laine, de tweeds et de poil de chameau . . tous dans les tons-mode les
plus recherchés.
Les fourruresjJe qualité H.R. comprennent: mouton de Perse, opossum rasé, lynx, renard
teint noir’ castor, luxueux vison.

.. 7

Chaque ravissant manteau fait en vue d’une élégance pratique.. la meilleure valeur-manteau
que vous puissiez trouver! Tailles 6-16, mais en séries incomplètes.

M

m m*m

Toutes les ventes sont finales!

HOLT

Salon du manteau.. au deuxième

RENFREW
A toutes les succursales H.R.

• Station, gratuit, 1 h. «

• Sherbrooke et de la Montagne*
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CJAD—Portal, of Prayer. Race
Results
CKVL—Succès '68
CJMS—Nouvelles—Echos du Québec
CFMB—Polish Proaramme
CKLM—Résultats des courses
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4:00
★ 2,7,13—Bobino
3—Secret Storm
4—Capitaine Bonhomme
5—Laurel & Hardy
6—Communicate
8.13—Cartoonerville
10—Dessins animés
12—Johnny Jellybean and
friends
,

4:15
10—Dessins animés

4:30
2.7.13—La boite à surprise
3—Political Program
5—Mike Douglas
6—Time for adventure
10—Zoo du capitaine
Bonhomme
12—“The Best Things in Life
are Free"

4:45
3—“Revenue Agent"

5:00
■ff 2—Les cadets de la forêt
4—Rin-Tin-Tin
6—Passport to Adventure
7—La caverne des jeunes
8.13—Fractured phrases
13—Fusée XL-5

' 5:30
ir 2,7—La vie qui bat
4—Les héros du jour
6—Music Hop
■* 8.13—The Flinstoncs
to—Fusée XL 3
13—Popeye

6:00
2—Jeunesse oblige
3—World of sports
4—Télé-Québec
5—Ch. 5 Report
6—Tween Set
7—Les capables
8.13—News
10—Télé-Métro
12—The Pierre Berton Show
13—“Aveux spontanés"

6:10
Weather
5—Atlantic Weatherman

6:30
2—Téléjournal
★ 3—News
4—Sports — Météo
★ 5—Huntley-Brinkley—N ew s
6—Evening Report
7—Télé-bulletin
if 8,13—Petticoat Junction
12—Pulse
13—Les actualités

6:45
2—Aujourd'hui
4—Nouvelles, Editorial
7—Météo
lu—Sports-images

7:00
3—Marshall Dillon
4—“La grande Aurore"
5—Bewitched
(i—Seven on Six
7—A communiquer
if 8,13—Take a Bow
10—Dernière Heure
•* 12—Batman
13—Votre spectacle (suite)

7:15
1 U—Télé-métro

7:30
2—Du coté de Québec
★ 3—Daktari
5—The girl from Uncle
6—Let's talk football
7—Adam ou Eve
★ 8,12,13—Star Trek
★10—Le Saint

8:00

Fernand Séguin en Tunisie
Une dépêche de l’Agence France-Presse, en provenan
ce de Tunis, mande que le président Bourguiba a accordé,
hier matin, une entrevue à ”M. Seguin, envoyé spécial de
Radio-Canada (chaîne française)’’. Le correspondant de
l’AFP précise, en outre, qu’il a été notamment question,
au cours de cette entrevue, "des relations franco-tunisien
nes et de la position tunisienne vis-à-vis de la Ligue arabe".
Après vérification avec les autorités compétentes
montréalaises, on saura que Fernand Seguin, animateur
du "Sel de la semaine", se trouve depuis vendredi en ce
pays nord-africain, en compagnie d’un cameraman et d’un
technicien. Le but de ce voyage : mettre sur film une
tournée, de quelques jours, du président Bourguiba dans le
Sud de la Tunisie.
On ignore, pour l’instant, à quel moment de la saison,
ce reportage sera présenté. M. Bourguiba viendra-t-il à
Montréal à cette occasion ? Bien qu’il soit impossible d’af
firmer quoi que ce soit à ce sujet, il n’est pas exclu de pen
ser que le chef d’Etat tunisien sera présent en studio, ce
mardi-là, si l’on en juge seulement par les premières émis
sions de la nouvelle série.
Lecanuet, Aznavour, Ionesco : pourquoi pas Bourgui
ba ?
Précisons, par ailleurs, que Fernand Seguin doit ren
trer au pays aujourd'hui ou demain.

"Lectures pour tous" reviendra à l'horaire de la télé
vision d'Etat, dimanche prochain, de midi 30 à 1 h. pour
se poursuivre jusqu'à la fin de mai. Il s'agit, comme on
sait, d'un condensé (les meilleurs éléments, évidemment 1)
de la série de l'ORTF, l’émission durant là-bas de 50 à
75 minutes.
A la suite d'un de mes prédécesseurs à cette chronique,
je me permettrai, ici, de déplorer l'absence à la télévision
d'un magazine littéraire d'inspiration canadienne.
On me dit, et je n'ai pas de peine à le croire, que les
projets de cet ordre se sont faits nombreux sur les bureaux
de la direction des programmes. Que sont-ils devenus ?
Lettre morte, de toute évidence.
Je veux croire que nos écrivains ne sont pas complè
tement oubliés, et qu'"Aujourd'hui", par exemple, fait
echo à un certain nombre de lancements. Il n# me vien
drait pas à l'esprit, par ailleurs, de réclamer, pour les écri
vains canadiens, une émission d'une heure, chaque semai
ne. J'ignore si la chose serait possible.
Il y aurait sûrement place, à tout le moins, pour un
magazine qui saurait trouver un juste équilibre entre la
production canadienne et celle des autres pays. Une sorte
de "Lectures pour tous" mi-canadien mi-français, si l'on
veut.
Ou alors, pourquoi ne pas s'inspirer carrément de la
formule de l'émission radiophonique "Des livres et des hom
mes". La télévision pourrait encore prendre des leçons de
son aînée, toute modeste que cette dernière se fasse.
Mais je rêve, moi aussi ...

Au canal 12, Pierre Berton interviewe Hélène GordonLazareff. La directrice du magazine "Elle" nous dit pour
quoi les Françaises veulent être dominées par leur mari et
pourquoi les mini-jupes ne seront jamais populaires au
pays de nos ancêtres... Au canal 2, à 7 h. 30, "Du côté de
Québec". Invités : Monique Miville-Deschénes et Ovila
Legaré... Au même poste, à ^|th. 30, "Moi et l'autre" : Denyse et Dominique au bal masqué ... Au cdnal 10 toujours
a 9 h. 30, Roger Lebel accueille Suzanne Lapointe à "Bon
anniversaire"... Au canal 2, à 10 h., premier d'une série de
"Dossiers". Ce soir : VLa Cybernétique'"... Au canal 6,
a la même heure, "This Week", émission spéciale sur les
élections américaines. Animateurs : Warner Troyer et
Knowlton Nash... Au canal 2, à 11 h. 35, "Ciné-club" : "Les
Vaincus", film à sketches d'Antonioni.
11:30

8.13—Score Hour
★12—Fractured phrases

11:35

2—“Les vaincus"
3—"Cry Vengence”
6—“The Idea Office"
7—“L’esclave du roi"
it 8.13— Run for your life
12—"Curse of the Undead"
13—Le Virginien
DEMAIN MATIN

4—Palmarès
6—Taies of the Riverbank
10—Le grand manitou

4—Programme St-Gcorgcs
Coté
10—Bonne journée et première
édition

12:00
3—Love of life
if 3—Jeopardy
6—Serial Six : “Elephant
Boy"
7—Guitares et chansons
8.13—News, Mickey Mouse
10—Deuxième édition
12—Cliff Hanger Theatre
13—Les aventures de Maluron

8:15
6—Quebec School Telecast

8:30

4-36-24-36
★ 2,7,13—Les joyeux naufragés
7—Pipe de plâtre
★ 6—Red Skelton Hour
it 2.12,13—Romper Room

8:30
2.7.13—Batman
★ 3—Red Skelton
4.10—Cré Basile
5—Occasional Wife
8.12.13—Musical Show case

9:00
★ 2.7.13—Rue des Pignons
4.10—Découvertes ou
5—Lawrence Welk
6—“Wojeck”
★ 8,12,13—Love on a Roottop

9:30
2.7.13—Moi et l'autre
★ 3—Petticoat Jonction
4—Le Saint
★ 8,12.13—A Singin
10—Bon anniversaire

10:00
2.13—Dossiers
★ 3—Campaign 66
5—Fugitive
★ fi—CBC News magazine
7—Ma sorcière bien-aimée
★ 8,12.13-1 spy
10—Plaza fortune

10.30
3—A communiquer
•t—La minute d’argent
ti—A Sense of Place

7—Cré Basile

10:45
lu—Dernière heure

11:00
2.7.13—Téléjournal
3—Eleven O'Clock Reporter
4—Nouvelles météo, sports
5—Eleventh Hour News
*-CBC News
8.12.13—CTV-Nationals News
10—Sports

11:15
2—Supplément régional
3—Vermont Edition
6—Viewpoint
8.13—Weather et Sports
10—“L’amour cherche ton toit"
12—Puise

11:20
3—Weather
5—Sports
6—Night Edition
13—Les actualité*

8:45
12:15
4—Nouveile-météo-sports,
Editorial
10—Ciné-roman

9:00

3—Romper Room
5—Donna Reed
12:30
7.10—Toast et café
j 3.6—Search for tomorrow
★ 8,13—Something to thing about
4—De tout de tous
12—TV Bingo
★ 5—Swingin’ Country
7—Première édition
9:15
8.13—Magistrate’s court
8.18—School Telecasts
i 10—“Les trois Codonas”
12—“Angels One Five"
9:30
13—Les actualités
3—TV School
5—General Hospital
6—Quebec School Telecast
i
8.13—Department of Education
12—1 love Lucy
13—Bonjour
4—TV Bingo

10:00
3—Candid Camera
★ 3—Eye Guess
6—Quebec School Telecast
7—Le réveille-matin
8.13—TV Bingo
10—Vedette-mystère
12—Ed Sullivan Time
13—Les boucaniers

10:15
4—“L’amour toujours
l’amour"

10:30
2.7.13—La souris verte
3—Beverly Hillbillies
5—Concentration
6—Friendly Giant
8.13—Take a chance
10—A votre service madame
12—Magistrate’s court

10:45
2.7.13—Sautapic
6—Chez Hélène

11:00
2.18—Petit théâtre
3—Andy of Mayberry
★ 3—Pat Boone
6—Butternut Square
I
7—Ton-ton Bon-bon

5:10

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

2—Téléjournal
3—One O’clock Weather
Across the Fence
4—Qui suis-je ?
.3—Ben Casey
6—Calendar
7—Le coq au 7
8.13—“Always in my Heart"

1:15
2—Cinéfeuillelon
3—Channel 3 presents
13—“Jeunesse triomphante"

1:30
2—“Corps et âme"
3,6—As the wold turns
4—Féminité

5:45
CBM—Tempo
CJAD—What’s the Score on sport.
CKLM—Vedettes du jour

5:55
CKVL—Nouvelles

6:00
CKAC—Le monde ce soir. Nouvelles
CBF—Radiojournal
l B.M—The World at Six
CFCF—News and Sports
CJAD—World Today
CKVL—La Gazette
CKVL—Music-Hall de Jen Roger
CJMS—Nouvelles — Sport
CFMB—Italian Programme
CKLM—Nouv.
CKGM—World Report. Walter
Cronkite

CJAD—Peter Griffin Show
CKVL—Succès ’66
CJMS—Nouv., Dame de coeur
CKLM—Résultat des courses.

11:55
CKVL—Dernière édition

12:00 - MINUIT

6:20

6:25
CKAC—Jerry Trudcl
CKVL—Sport*

6:30
CKAC—Musique
CBF—Radio transistor
CBM—Let’s Consider
CJAD—Race Report
CKVL—Découvertes ’66
CJMS—Nouv.. Club des Loisirs
CKLM—Nouvelles, cotations de la
bourse. Les 15-70
CFOX—Editorial

2:30

7:50

12:15

CKAC—Témoignages
CKVL—Radio Gazette

11:45

12:30

11:55

CKLM—Nouv.

12:55

CBM—Assignment 3
CKVL—Pattes de mouche
CJ.MS^-Envers de la médaille
CKLM—Nouv.
»

CJMS—Nouv. Jusqu'à l'aube.
CKLM—Nouv.

CKAC—Nouv. Premier endez-votis
Québec
CBF—Nouv. Politique
CBM—News. Documentary
CJMS—Nouv.
CJAD—Huntley A Brinkley
CKLM—Nouv., Panorama — M.
CFCF—Like young

DEMAIN APRÈS-MIDI
CBF—Au bols du rossignolet
CJAD—Football Sounding Boaid
CJMS—Capsule d’optimisme

8:30
CBF—Orchestre Symphonique »1«
Toronto
CKVL—Hit Parade américain
CJMS—Nouv., Club des loisirs
CFMB—German Programme
CKLM—Pari double

CKAC—Nouv., Jacques Proulx
CBF—Nouv. — Jeunesse dorée
CBM—News and Commentary
CJAD—Len Rowcliffe Show
CKVL—Tirez sur le pianiste
CJMS—Nouv. chansons
CFMB—Le meilleur de deux mondes
en musique
CKLM—L'univers LM
,
CKGM—World Report. Alan Jacksot
C11RS—Salut les copains

6:30

12:30

CKAC—Nouv. Réal Giguère
CBF—Radiojournal. A la bonne
heure
CBM—News. Concert Time
Plain Talk
CJMS—Nouvelles
CFMB—The World tomorrow
CKLM—Réveil LM — Nouv.

CKAC—Nouv. J. Proulx
CBF—Réveil rural
CBM—Farm Broadcast
CJAD—News & .Sports
CKVL—Grande-Allée
CJMS—Nouv. Carrousel, Chansons
CKLM—Nouv.
CFOX—Editorial

6:45

3—Edge of night
5—You don't say
6—Edge of night
8.12.13—It's your Mo\e

4:00
2.7.13—Bobino
3—Secret Storm
•I—Capitaine Bonhomme
5—Laurel i Hardy
6— Communicate
8.13— Cartoonerville
12—Johnny Jellybean and
friends

2—Monsieur Pipo
4—Epée de Florence
6—Passport to Adventure
7-Sir Lancelot
'«s

18 L.s senti..ci.s do 1 atr

ou
vos achats
remboursés
MIRACLE MART

V________________ /

Antennes TV
R. C. A. VICTOR

7:00

CJMS/FM 94.3 MX. • CJPM 95.9 M.C.
CKVl/FM 94.9 M.C. e CKGM/fM 97.7 M.C.
CIF 95.1 M.C.
e
CIM 100.7 M.C.

CBF

7:10
CBF—A la bonne heure
CJAD—Helicopter Traffic

7:15
CKAC—Chroniques de Pèche
CJAD—Sports
CJMS—Insolences d’un telephone
CKLM—Nouv. sportives

7:20
^

CKAC—Matin-Sports
CJAD—Race Report
CKVL—Sports

7:30
CKAC—Nouv., Réal Giguère
CBF—Radiojournal, A la bonne
heure
CBM—News, Sports Capsule
CJAD—Weather
CKVL—Les troubadours du matin
CJMS—Nouv. Du charme au réveil
Cl MU—Franklin Armstrong
CKLM—«Nouv., Les Ciniques

7:40
CKAC—Oratoire St-Joseph
CBF—Nouv.
CBM—Concert Time, Musical
Calendar
CJAD—Sports
CKVl.,—Editorial, Nouv.
CJMS—Editorial
CFMB—Ralph Kircheu
CKLM—André D’Allemagne
CKAC—Gifiuère-Exprcs»
CBI- —Nouv. sportives
CBM—Expo Today
CKVL—Nouvelles
CKLM—Nouv.

8:00

!
■
|
j

7.30 — Intégrale : Oeuvres de
Brahms. Chants pour choeur
de femmes, op. 17 et Chants en
l'honneur de Marie : Ensemble
vocal de Stuttgart, sous la di
rection de Marcel Gouraud.
8.30 — Concert de l'Orchestre
Symphonique de Toronto, sous
la direction de Seiji Ozawa. Soliste : Byron Janis, pianiste.
Programme : Symphonie no 3
iRoy Harris); Rhapsodie sur
un thème de Paganini, op. 43
i Rachmaninov): Burlesque en
ré mineur (Strauss), et 4 Dan
ses extraites de “Eslancia”
(Alberto Ginastera). Simulta
nément à CBF-AM.
CBM

6.30 — Organists in Recital :
Gaston Arel. Oeuvres de N.
; Bryhns, Brahms et Franck.
11.03 — Project '67 : “10 Years
After — Hungarians in Cana
da". Comment les Hongrois,
qui ont du quitter leur pays, se
sont adaptés à leur nouvelle
patrie. Avec Raoul Engel.

m

CKVL
î 7.00 — Concert : Oeuvres de
; Ketelbey, Moussorgsky et Gla-

! zounov.
CK \C—lour d'horizon — Nouv.
; CliF—Chez Miville
; CBM—News, Opern ; "Cosi fan
7.30 — L'Orchestre Symphoni
Tuttc’*
que de Chicago, sous la direc
CJAD—’I he World Today
tion de Seiji Ozawa, exécute
CKVL—La tribune de CKVL. Ça
boum
CJMS—Nouv., Commentaires sportifs des oeuvres de Busoni, TakeCKLM—Nouv., Rufi sur Fonde
mitsu et Mahler.
CKGM—World Report
CFOX—Editorial
0.00 — Opéra : “Die Zauber8:09
.CKAC—Etat de la circulation

8:10

3:30

garantie

Modèles d'intérieur

CKAC—Résultat <les courses
Giguère—Express
CJAD—Sports
CKVL—Journal du matin

7:58

2.7.13—Femme d’aujourd'hui
3—To tell the truth
5—Another world
6—Take Thirty
8.12.13—Words & Music

Satisfaction

12:00

CKAC—Nouv. — Réal Giguère
CBF—Radiojournal. A la bonne heure
CBM—Concert Time — News
C|.*CF—'The Randall Line Show
CJAD—Bill Roberts show
CKVL—Nouv. — Priere du matin
12:15
CJMS— N.niv. — Ducharme au réveil |
CFMB—Continental Breakfast Time
CKAC—Sports, J. Prou!*
CKLM—Nouv.
CBF—Les Visages de l’amour
CFOX—Sport Sinclair
CBM—No Drums, No Bugles
CJAD—Weather
Discuission
6:15
CKVL—Edition spéciale
CJMS—Ti-Bi Ti-Wi
CKAC—Réal Gigucie
CKLM—Cotations de la bourse
CKVL—Les troubadours du matin
CKGM—Pat Burns Hot Line
CJMS—Insolences d’un téléphoné

9:00
CKAC—Nouv., Vvan Leclerc
CJAD—Race Results
CKVL—Claude Bruchési
CJMS—Nouv., Echos du Quebec
CFMB—Greek Programme
CKGM—News, Lovell Thomas
9:: 10
CJMS—Editorial
CKGM—Pat Burns Hot Une

il

DEMAIN APRÈS-MIDI

CKAC—Nouv. Fin des émissions
CBF—Radio-journal — Musique
variée
CBM—News and Music
CKVL—Les afnis de la nuit

7:25

8:00

GKAG/73

CBM—The Archers
CKVL—Tirez sur le pianiste

CKAC—Gigue rc-tx près*

5:00

r'H

11:30

CKAC—Nouv. Réal Gigucie
CBF—Nouv., Prière
CKAC—Chapelet
CBM—News, Shop Talk, Concert Time
CBF—Radiojournal — Pousse-café
CBM—CBC News. The Swingers
CJMS—Nouv.
CKVL— Lostroubadours du matin
CJMS—Nouv., Sport amateur.
Club des Loisirs CFMB—Nouv.
CKLM—Nouv.
CKLM—Noüv.
1 CHRS—Salut les copains
CFOX—Barry King
CFOX—Editorial
7:15

CBF—Faire sa vie
CBM—Christian Frontiers
CJMS—Nouv., Club des Loisirs
CKLM—Nouv.

à 3 h. 55 p.m.

CKAC—J. Bertrand et J. Lsjeunesse
CBF—Les Joyeux Troubadours
CBM—The Archers
CKVL—Les Plouffe
CKLM—Nouv., Madame bricole
CJMS—Nouv. — Carrousel
CJMS—Nouv. Carrousel, Chansons

CKGM—Peter Cullen

7:00

CKAC—Camille Leduc
CBF—Le marchand de sable
CKVl.,—Sports
CJMS—Club des Loisirs

lundi, mercredi, vendredi

CBF—D’une certaine manière
CBM—Playroom
CKGM—A ét P Luncheon Club

6:00

CKAC—Sports
CFCF—Dave Boxer
t J AD—Sports
CJMS—Club ties Loisirs
CKGM—Mike Stephens .* how

Une gracieuseté de:

11:15

CKAC—Nouv. Pierre Beaudoin
CBF—Radio-journal —
Recueillement. Rendezvous de
minuit
CBM—News — Concert Time
CJAD—Race Results
CKVL—Les amis de la nuit
CJMS—Nouv. — Jusqu’à l’aube
CFMB—Le Bistro
CKGM—World Report; Douglas
Edwards

CKAC—Spoils et Météo, Jerry
Trudcl
CJAD—Leslie Roberts

8:15
CKAC—Gifiuèrc-Exprci's
CBM—Time out with Gordon
Atkinson
CJMS—Insolence* d’un telephone
, CKLM—Nouvelles du snort
I CKGM—.Morning Mayor

8:20
CKVL—Nouv.

8:27
CRM—Town Talk
CJAD—Sports
CKLM—Nouv.

8:30
CKAC—Giguère-Exprcss
CBM—Max Ferguson Show
CKVL—"Ça boum’*
CJMS—Nouv. Du charme su réveil
CKLM—Manchettes — Opinions de
—Jean-Ls Gagnon

8:45
j2,7.13—La boite à surprise
CJAD—Pilots Weather
3—“Night Freight"
CKVL—Nouv.
5—Mike Douglas
CJMS—Editorial
CKLM—Nouv.
6—Time for adventure"
9:00
16—Capitaine Bonhomme
Isabelle Morency
12—"The Day of the Bad Man” 1! CKAC—Nouv.
CBF—Radio-journal — Présent

2:15

11:00
CKAC—Nouv. Mme De Vienne
CBF—Marie Tellier, avocate
CBM—CBC News
CFCF—The John Hart Show
CJAD—A & P Calling
CKVL—Succès canadiens
CJMS—Nouv. chansons
canadiennes et françaises
CKLM—Nouv.
CKGM—Norm Aldred Opinions

DEMAIN MATIN

CKAC—Robert Chlcoine
CFCF—Paul Harvey News
CJMS—Editorial
CKLM—Editorial sportif

4:30

4—“Le ruisseau”
★ 3—Houseparty
5—The Doctors
6—Coronation Street
8.12.13—People in (
10—"Bonne d’enfauls
i
lui”

CFCF—Big bands
CJAD—Sports
CKVL—Sports
CFMB—Soirée musicale
CKGM—Pat Burns Hot Line

6:10

1U—Mes amis les animaux

if 3,6—Password
5—Local Scene
7—Ecran féminin
! 10—Eternel amour
★12—Mr & Mrs

CBM—Assignment 2
CKVL—Nouv.
%
CKLM—Nouv
CKLM—Rubrique

1:00

CKAC—Bourse et le monde des
affaires
CJAD—Leslie Roberts
CKLM—Résultats du turf

Demain, Mlle Champoux s'entretiendra avec
M. Leslie Ham, vice-président de Seven-Up.

10:54

11:30

4:15

2:00

10:45
CBF—Lu homme vous écoute
CJMS—Psychologie familiale
CKLM—Magazine de Madame

11:10

5:30
CBF—Présent
CB.M—News, Sports Commentary
CJAD—News — Sports. Race Report
CJMS—Nouvelles Commentaires
sportifs, Palmarès américain
CFMB—Back ot the Bible
CKLM—Nouv. — Opinions de
J.-L. Gagnon

3:00

1:00

10:30
CBF—Fémina et l'expérience
des autres
CFCF—Food forum
CKVL—Oui ou non
CJMS—Nouvelles Carrousel. Club
de la Canadienne
CKLM—Nouv. Editorial

11:15

CJAD—Weather
CKLM—Le monde du turf

12:45
3,6—Guiding Light
5—Day report
7—Météo — Sport
13—Vari-été

10:20
CKLM—Madame bricole

CKAC—Nouvelles sports, Pierre
Beaudoin
CBF—Nouv., Chefs d’oeuvre
i
de la musique
CBM—New», Concert
CFCF—News and Weather
CJAD—The World Today
'
CKVL—Journal du soir
CJMS—Nouvelles, Daine de coeur
CFMB—Leçon de français
CKL.U—Bulletin sportif. Résultats
des courses
CKGM—New» — Richard G. Hottelet
CFCF—Reg Gale show
CJAD—Leslie Roberts
CKVL—Succès '66

CBM—Tempo, Expo Tpday

8:15
DEMAIN APRÈS-MIDI

4—Toast et café
6—Music
10-36-24-86

9:45

CK AC—Nouvelles
Yvan Leclerc
CBF—Radiojournal — Le Monde au
présent
CBM—News, Canadian Roundup
CKVL—Discothèque
CJMS—Nouv.
CKLM—Nouv., Ru fi sur l’onde

7:30

11:45

8:00

5:00

CKAC—Musique
CBM—The province in print
CJAD—Paul Reid Show
CKVL—Nouvelles

11:30

CKVL—Nouv.
CJMS—Capsule d'optimisme
CKLM—Menu du chef, Expo '67

11:00

6:45

2—“Les derniers joms de
Pompéi"
3— Dick Van Dyke
if 5—Hollywood Squares
6—Emergency Ward 10
7—Ici Interpol
8.13—The women
10—Dessins animés
12—Magic Torn
13—La poulette grise

10:15

CKAC—Musicale
CJAD—Race Result!
CKVL—Nouv.
CJMS—Sport

4:55
CBF—L’avant-présent
CJAD—Stock Quotations
CKVL—Première edition

‘

10:00
CKAC—Nouv. Françoise Faugher
CBM—News, Morning Magazine
CKVL—Succès '66
CJMS—Nouv. Carrousel, Club
de la Canadienne
CFMB—La Boite à musique
CHRS—Formidable André
CKLM—Nouv)

10:59

4:30

6:40

10—L'ecole du bonheur

10:30

10:45

CBF—Feuilleton littéraire
CJMS—Nouv., Palmarès américain
CJMS—Nouvelles
CKLM—La pierre qui roule. Nouv.

"À LA VÔTRE, MADAME11

9:55
CBM—Assignment 1
CKVL—Nouv.
CJMS—Psychologie familiale
CKLM—Actualité humoristique

CKAC—Nouv.

CKAC—La santé dans vo’i*
assiette

11:15

9:35

CBF—Archicordes
CBM—Chamber Music
CFMB—Back to the Bible
CKLM—Nouv.

4:10
CBM- -Tempo. Assignment

6:15

A l'horaire, ce soir

2,7—Nouvelles sportives
4—“Plus de whisky pour
Callaghan”
★ 5—The Tonight Show
6—Sports
13—Le Vuginien

4:00
CKAC—Nouv. Jacques Proulx
CB.M—News Lift Your Hearts
CKVL—La ligne est occupée
CJMS—Nouv.. Palmarès américain
CFMB—Vol 1410
CKLMGardez la droit*

vous invite
à son émission

CKAC—Georges Whelan
CBM—«Marion McCormick

CBF—Commentaires
CBM—Today's Editorial, Speaking
Personally

5:15

Nos écrivains à la TV

CKAC—La santé dans votre assiette
CBF—Feu à volonté
CJMS—Nouvelles Carrousel
CKLM—Magazine LM, Noue.
CHRS—La promenade Ontario

10:15

CE SOIR

PIERRETTE CHAMP0UX

9:30

CKVL—Nouv.

; Qutb'C

4 1 CBMT

CBM—Gordie Tapp Show
CJMS—La vérité sort de la bouche
des enfants

CBF—Des livres et des homme,
CFMB—Portueuesc Prorram

| CB.M—News
CFCF—Phone forum
CJAD—Rod Dewar Show
CKVL—Succès *66
CJMS—Nouv., Carrousel, Ciuu df
l.a Canadienne
CFMB—Terry McConnell
CKLM—«Nouv.
« KCAI—Pat Burns Hot Line
( HRS—Emission André b>J\<iiu
CFOX—Don Passerby

iloete" ("La Flûte enchantée”),
de Mozart, avec E. Lear, L. Ot
to, R. Peters, F. Wunderlich,
Fischer-Dieskau, D.H. Hotter.
Karl Boehm dirige l’Orchestre
Philharmonique de Berlin.
11.00 — Artur Rubinstein, pia
niste, interprète le Concerto
no 1, en do mineur, op. 18, de
Rachmaninov. Fritz Reiner di
rige l'Orchestre Symphonique
de Chicago.
11.30 — Compositeurs célèbres:
L'Orchestre Columbia, sous la
direction de Bruno Walter, exé
cute des oeuvres de Brahms.
DEMAIN APRÈS-MI DU

CBF
4.02 — Les Chefs-d'œuvre de la
musique. Sonate no 1, en si
mineur, pour flûte et clavecin
(Bach) : Elaine Shaffer, flûtis
te, et George Malcolm, claveci
niste. — Symphonie no 2 en
do mineur, op. 17 (Tchaikovs
ky) : Orchestre Philharmoni
que de Vienne, sous la direction
de Lorin Maazel.
CBM
2.03 — Afternoon Concert :
Oeuvres de Mozart, Beraald et
Mahler.

A) Modèle “Color Mark”
Bras télescopiques 45” à 4 sections. Commutateur VHF/FM
à 12 positions. Ligne de trans
mission polyéthylène assurant
un rendement maximum.

Spécial

159?
eh.

1

I

Le meilleur modèle au point de vue style et rendement.
Fini Champagne assorti au téléviseur.

B) Modèle à commutateur
Bras télescopiques à 3 sections ton
or. Barre de réglage de phase éliminant les taches et interférences.
Socle robuste. Commutateur à po
sitions multiples. Pour FM-VHFUHF. Couleurs : Blanc et noir.

Spécial

547

aluminium. Socle styrène robuste.
Pour FM-VHF-UHF. Couleurs:
Blanc et noir.
QUSCAlLLlRll

I

i

ch.

C) Modèle en aluminium
iniurn
Bras télescopiques à 3 sections en

■

Spècial
Spécial

177
_

cli.

R

I

•r
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Liner".

$

les films à
la télévision
NOTE : Les postes émetteurs
se réservent le droit de
modifier leurs horaires
sans avis préalable.

11.30 a.m. — Canal 2 : “La der
nière étape’’ (Polonais,
1648) Drame de guerre
avec B. Drapinska et Hughette Faget. —
12.30 p.m. — Canal 10 : “Un
drôle de flic” (GrandeBretagne, 1941). Comédie
avec George Formby et
Dorothy Hyson. — Un poli
cier gaffeur déjoue une
bande de saboteurs.
12.30 p.m. — Canal 12 : “Dallas”(Américain,
1950)
Western avec Gary Coo
per, Ruth Roman, Steve
Cochran et Raymond Mas
sey. — Un ancien officier
de l’armée confédérée ar
rive à Dallas, Texas, en
quête de revanche contre 3
frères qui détruisirent son
foyer et ses terres.
1.30 p.m. — Canal 2 : “Les hé
ros du dimanche” (Italien,
1952). Comédie dramatique
avec Raf Vallone et Elena
Varzi. — Un champion re
çoit une offre d’argent
pour faire perdre son club.
2.30 p.m. — Canal 10 : "El
Paso, ville sans loi” (Amé
ricain, 1949). Western avec
John Payne et Gail Rus
sell. — Un jeune avocat,
aidé de celle qu'il aime,
réussit à débarrasser une
ville d’une bande d’aventu
riers qui terrorisent les
fermiers.
4.30 p.m. — Canal 12 : “The
best things in life are
free” (Américain, 1956).
Comédie musicale avec
Gordon MacRae, Dan Dai
ley et Sheree North. —
Vers les 1920, les succès et
les problèmes de De Sylva,
Brown et Henderson qui
écrivent les chansons pour
les “George White Scan
dals”.
11.10 p.m
Canal 10: “L'a
mour cherche un toit”
(Américain, 1946). Comé
die dramatique avec Fred
MacMurray et Paulette
Goddard. — Pour trouver
un toit, un jeune industriel
et sa secrétaire s'engagent
comme domestiques.
11.35 p.m. — Canal 2 : “Les
vaincus” (Italien, 1953).
Drame psychologique avec
Etchika Choureau et Fran
co Interlenghi.
11.31 p.m — Canal 7 : “L'escla
ve du roi” (Italien, 1955b
Opéra filmé avec Aldo Silvani et Janet Vidor. —
Voulant tuer l’amant de sa
fille, le bouffon du duc de
Mantoue assassine celle-ci
qui s'est substituée à celui
qu’elle aime.
11.40 p.m. — Canal 12 : “Curse
of the undead” (Améri
cain, 1959). Film d'horreur
avec Eric Fleming, Mi
chael Pâte et Kathleen
Crowley. — Un pasteur découvre qu'un homme,
après avoir assaisinc sa
fiancée, a été condamné à
vivre du sang des autres,
comme un vampire.
11.40 p m. — Canal 6: “The
idea office” avec Sean
Mulcahy et Howard Ryshpan. Un homme consulte
le directeur d'une compa
gnie qui s'occupe de sug
gestions sur une façon iné
dite de mourir.

MERCREDI
11.30 a.m. — Canal 2: “Les
derniers jours de Pompei”
(Italien,
I960).
Drame
avec Steve Reeves et
Christine Kauffman. — A
Pompéi, les chrétiens sont
accusés à tort de toutes
sortes de crimes.
12. 30 p.m. — Canal 10 : “Les
trois codonas” (Allemand,
1942) Drame avec Lena
Norman et René Deltgen.
12.30 p.m. — Canal 12 : “Angels
one-five” (Grandc-Bratagne, 1952). Drame avec
Jack Hawkins, Dulcie
Gray et Michael Denison.
— Un pilote est la cause
d'un accident et est con
damné à ne plus voler. Il
en vient aux prises avec
son officier commandant.
1.30 p.m. — Canal 2 : “Corps
et âmes”
(Américain,
1949) Drame avec Glcnn
Ford et Charles Coburn. —
Un chirurgien autocrate
paie cher les erreurs com
mises dans l'éducation de
ses enfants.

DESCENDANT : 12.30 pin "Thorn
hill".
Beauhernois 28 —

„ CANADA

navires

.,

PORT*

Nomenclature des navires amarrés dans le Port de Montréal telle
qu'établie à midi le 31 octobre par le Conseil des ports nationaux :
Hangar
B-2
2
3
5
7
10
H
8
12
13
16
‘17
25
26/27
28
40
44
40
49 '50
50
51
59
64
66
67

Nom du navire
Beate Bolten
Laurcntia
Tautra
Nordia
Lord Viking
Thorshope
Eudora
Beaverfir
Manchester Regiment
City of Perth
Deganya
Sheridan
MakefJell
Sir John Grosbie
Fort Prevel
Sunsenhorse
Oti River
Weiaaenburg
Wolfgang Russ
Hamburg Maru
Louisane Maru
Ratna lyotl
Martian
Shelter Bay
Maridan C

Cat.
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
côt
C6t
Oc
OcOc
Oc
Oc
Oc
Oc
Fl
Fl
Côt

Jauoe
1,434
4,720
4,700
2.432
2,760
3,100
1,266
2,500
4.672
4,407
2.937
2,338
2,521
1,086
262
2,212
4,455
1,534
1.597
5.236
5.007

Oc
Oc
Oc
Fl
Fl
Fl
Oc
Oc

1,321
3,547
3,153
1.634
11.271

Agents
Robert Reford
Cunard Steam Ships
Cunard Steam Ships
Cunard Steam Ships
Canadian Pacific
Kerr Steamships
Canadian Pacific
Canadian Pacific
Furness Withy
McLean Kennedy
March Shipping
March Shipping
Canadian Averseas
Eastern Canada
Agence Maritime
Saguenay Shipping
March Shipping
Montreal Shipping
Montreal Shipping
Montreal Shipping
Kerr Steamships
McLean Kennedy
CSL
Que. Si Ont. Transp,
Clarke Steamship

__

2.746
5,473
552

Quais
M-2
M-2
B7
6-0
10-0
UNO
Jetée 1
IGE
22E
22 K
21E
21L
22
43N
44E
44 N
48
54SE
55SE
55SE
Vickers

Sommaro
Effie Maersk
Thoratream
Jos. Medill Paterson
T. R. McLagan
P. S. Barge No 1
Parkdalo
Polaris
ngee Saurel
ngee Ernest Lapointe
Cyrius
La Madelon
ngee Ville Marie
Capetan Yiannis
Morava
Woldingham HUI
LJgov
Matumba
Algosteel
Amstelhoek
Angeliki P.
Costa Rican Trader
S.M.L. No 1 (chaland)
Sum ara
Me/.ada
ngee Simon Fraser
Katerina
Waldeck
Cape Transport
Annlken
Trollfoss
Elmbranch
Fort Carillon
Transbay
Panther
River Transport
Imperial Windsor
Imperial Verdun
Imperial Lachine
J. M. Ugland
White Rose
Rnyshell
Spruccbranch
Phylig Bowater
Transtream

53
57
61
62
04
04
95
07
98
09
102SE
102SE
102SE
1038
103.V
103N
105
106E
110-0

Oc
Oc
Fl
Oc
Oc
Côt
Fl
FI
Oc
Fl
Côt
Fl
Fl
Oc
C?ôt
Fl
Côt
Oc
Fl

4.307
1,708
7.120
7.094
1,672
143
743
9,796
1,605
1 076
694
604
7,709
1,690
500
1.690
2.0R0
1,119

Canadian Overseas
Robert Reford
Kerr Steamships
Que. & Ont. Transp.
CSL
McAllister Towing
Westdale Shipping
Kerr Steamships
Min. des Transports
Min. des Transports
O. Gauthier
Nav. Voyageurs
Min. des Transporta
Scandia Shipping
March Shipping
Trans world Shipping
March Shipping
Furness Withy
Algoma Central
March Shipping
March Shipping
Furness Withy
McAllister Towing
Transocean Shipping
March Shipping
Min. des Transports
Transworld Shipping
Dunham 6c Moore
Hall Corporation
Hurum Ship. & Trad
Furness Withy
Branch Lines
Caboteurs Unis
Trans Tank 6c Term.
Sutcliffe Shipping
Hall Corporation
Imperial Oil
Imperial Oil
Imperial Oil
Furness Withy
Shell Canada
Shell Canada
Branch Lines
Shipping Ltd.
Trans. Tank & Term

Oc
Oc
Oc
Oc

7.354
1.451
8.892
4.532

Furness Withy
McLean Kennedy
March Shipping
Hurum Shipping

FI
Oc
Oc
Oc
Oc

9.712
4.364
5.874
4.384
936

CSL
Transworld Ship.
Montreal Shipping
Transworld Shipping
March Shipping

5.004
1,227
418
193
60
1.175
156
6.216
2.105
4,350
2,889
6,441
4 'tfid
^,,
lOîl

_
Fl
Fl
Oc
Oc
Oo
OcOc
F|
Oc
Oc
Oc
Fl
Oc
Oc

5.804
4.141
6.786
11.865

Le Servico de signalisation ma
ritime du ministère des Transports
(division du pilotage) a émis le
bulletin suivant à 2 li. p.m. le 31
octobre :
NIVEAU DE L'EAU
Trois-Rivières

11.05 am "Stefoye"# 11.25 am
"Galway”.
DESCENDANT : 0.40 am "Bale
St Paul", 11.20 am "Lawrcndoc"#
midi : "Montmagny", 12.45 pm
"Bernt Leonli. ' U".
Betiscan 88 — Neige# sud ouest.
MONTANT: 11.20 am "SUlery".
DESCENDANT : 0.43 am CCGS
"Detector”.

Marée haute : 11 h. 35 a.m. — 37*0"
Marée basse : 9 h. 25 a.m. — 38T*
MONTREAL A QUEBEC

Grondlnes 98 — Neige# sud-ouest.

Montréal (Sutherland) — Nuageux#
sud.

Québec 139 — Neige# tud-ouest.
DESCENDANT: 10. am "Quedoc".
parti: 11.30 arn "Krasnoflmsk"#
midi : "Mari Perla".

MONTANT: 8.55 am "Sheridan".
10.57 am "Fort Prevel".
DESCENDANT : 8.05 am CCGS
"Ville Marie". 0.43 am 'Trine
Frederik Willem", 10.56 am "Mar
tian", 11.09 am "Cape Transport"#
12.43 pm "Parker Evans".
Cap St-MIchel 14 — Nuageux# sud.

GOLFE
MONTANT: 9 pm "Ilobert Mo
Michael".
Les escoumint 133 —•
MONTANT: 8 35 am "Caimesk",
10.45 am "Brunes", 11.30 am "Pa
cific Océan", 11.45 am "R A
Mclnnis". 1 pm "Marieholm",
9 pm "Ever Luck Y". ÎO pin
"Charlton Mira" et "Vlrtala".
Demain : 4 am "FJellanger",
6 pm "Transpacific".
Rimouski —
DESCENDANT: 1.30 pm "Coastal
Creek".

Sorel 39 — Nuageux# sud.
MONTANT: 10.59 am "Maplecliffe Hall", 11.4R am "Krossfonn",
21.49 am "Mlkishima Maru" dest.
Lanorale, 12.32 pm "Jef Mlsener"
12.44 pm "HankefJell" (parti) : 9
am CCGS "Frontenac".
DESCENDANT: 12.52 pm "Phyllis
Bowater".

EN AMONT DE MONTREAL

Trois-Rivières 71 — Nuageux# est.

St-Lambert 3 —
DESCENDANT: 8.17 am "Beaverfir".

MONTANT : 10.32 am "Norskdrott”. 10.35 am "Menihek Lake"#

DESCENDANT: 6.35 am
ton". 8.44 am "Philip n
9.37 am "Gev M Carl",
"Outarde".
Eisenhower 75 —
MONTANT : 9.51 am
Bay", 10.50 am "Orion",
"French River".

"EveretClarke",
11.14 am
"Murray
11.47 am

Iroquois 98 —
DESCENDANT : 9.11 am "Cypress", midi : "Frankcliffe Hall".
MONTANT: 8.40 am "Colytto".
Cape Vincent —

Québec —

MONTANT: 10.56 am "Mogamisan Maru", 12.07 pm "Elln Hope".
DESCENDANT : 11.58 am "White
Rose".

DESCENDANT: 7.40 am "SircfJell", 7.43 am "Iroquois", 10.19
am "Hudson Transport".
MONTANT : 0.10 am "Louis L D",
8.30 am "Anette".
Snell Lock 72 —

MONTANT : 3.15 pm "Canadia",
4. pm "B'Vora".
Toronto 294 —
MONTANT : arrivé, 10.45 am
"Transquebec". 11.50 am "Prine
Willem Geo Frederik", 12.30 pm
"Ernest Schroeder".
Port Weller 298 —
DESCENDANT: 6.11 am "Ghislain
Marie”, 6.13 am "Sarnladoc”.
7.19 am "Gordon C Leltch", 8.57
am (remorqueur) "Agnes Moran",
8.09 am "Moose Jaw”.
Port Weller 298 —
MONTANT: 2.53 am "Tarantau".
4.13 am "Clarita Schroeder", 5.38
am "Wilda Marianne", 6.43 am
"Gleneagies", 8.36 am "Mondoc”,

Port Colborne 321 *—
DESCENDANT i 7.07 am "Imperial
C'ollingwood", 7.48 am "Sague
nay”", 9.45 am ’Taratek".
HIER : 10.22 ant "Avandale", 1.29
pm "Ghislaln Marie", 1.32 pm
"Sarniadoc". 3.03 Pnt "G C
Leltch"# 6.44 pm 'Moose Jaw",
9.57 pm "Vancalt”, 10.21 pm
"Sprucedale".
MONTANT : 12.36 am "Leadale”,
12.43 am "Roonach Head", 1.47
am "Avondale", 2.10 am "Nor
thern Venture", 2.40 am "Ferndale, 6.09 am 'Rimouski". 6.43
am "Continental Merchant", 8.26
am "Johan Christian Schulte",
8.29 am "Shlercliffe Hall", 8.58 am
"Sir Denys Lawson", fi.30 am
"Norse Transporter".
HIER: 12.48 am "Selje", 1.55 am
"Liquilassle", 4.38 am
'Carol
Lake", 5.10 am "G G Post" 6.40
am "Athel Tempiar", 7.27 am
"Prins Willem II". 7.27 am "Prins
Alexander", 8.37 am "Christian
Sartorl". 9.52 ain "Halifax City”,
10.47 am 'Black River", 12.53 pm
"A M Anderson", 1.55 pm "R L
Russ", 2.20 pm "Paterson", 3.33
pm "Fort Henry", 5.30 pm "Manitoulin", 7.41 pm "Silver Isle",
8.17 pnt 'Heron Bay", 9.12 pm
"Lachlnedoc”, 11.23 pm "Irving S
Olds", 11.56 pnt "Serblstan".
SAMEDI: 12.22 pnt "Kamlkaua
Maru", 2.59 pnt "Wearfield”, 5.51
pm "Luka Botlc".

(------ LES

PAQUEBOTSlnr^~7

PORT DE MONTREAL

SONT ATTENDUS: le pa
quebot "Carinthia", de la ligne
Cunard, au hangar no 3, jeudi
le 3 novembre, venant de Liver
pool et Greenock; la paquebot
“Empress of England", du Ca
nadien Pacifique, au hangar ne
8, mardi le 8 novembre, venant
de Liverpool et Greenock; le
paquebot polonais “Batory", de
la ligne Gdynia-America, le 10
novembre, venant de Gdynia et
Copenhague.
DEPARTS PREVUS: le "Carin.hia", partant le samedi 5
novembre à destination de
Greenock et Liverpool.

Flirt dangereux
—“Vos yeux sont comme des
charbons ardents”, susurra le
jeune homme à l’oreille de sa
cavalière. “J'ai bien peur de
m'enflammer !”
—“Cela ne m'étonnerait nul
lement”, répliqua froidement la
jeune dame, “d'autant plus que
vous dansez déjà comme si
vous aviez une jambe de...
bois !”

l’Europe.. .des Européens
La distance n'existe pas...et le prix ne compte plus—cet hiver,tout le monde
peut s'offrir des vacances en Eu rope... vous aussi!
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Mouillage
Longue-Pointe
Bulk Engerprise
Rapallo
Georgian Glory
Orient Liner

Lanorai*
Nipigon Bay
Akagi Mam
Nogamisan Mini
AJzu Mam
Cimbria

Contrecoeur
Maria de Lourdes

jfe*-:
'- X ,

le Paris...des Parisiens
A vous les "premières" théâtrales, les galas à l'opéra, les cabarets en vogue et les
bistros gastronomiques! A vous les quais de la Seine...les boutiques, les couturiers,

Sutcliffe Shipping

les antiquaires! Le "gay Paris by night" est redevenu "Paname."

ootRe
boRoscope
A partir de minuit
ce soir
LES ENFANTS NES CE JOUR
seront tris bien doués et très
chanceux. Bienveillants, cor
diaux, généreux, loyaux, ils se
feront de puissantes amitiés qui
les aideront à réussir. Leur
optimisme et leur confiance à
toute épreuve, les aideront
beaucoup à réussir, ainsi que
les protections qui joueront en
leur faveur.

_________

DELIER

T
.

DU 21 MARS
AU
20 AVRIL

Des entretiens peuvent être le
point de départ d’affaires im
portantes; combinez des ren
dez-vous et cultivez vos rela
tions. Des heures passées en
semble lors d'une promenade
rapprocheront vos coeurs l’un
de l’autre; soyez naturel et ou
vert.
DU 21 AVRIL
AU
20 MAI

TAUREAU

Des petits gains peuvent vous
être assurés, et cela sans effort
ni peine supplémentaires. Ne
manifestez aucun étonnement,
soyez très à Taise. Un ami de
longue date peut vous aider à
dénouer une intrigue sentimen
tale; soyez doux, affectueux.

I

GEMEAUX

DU 21 MAI
AU
21 JUIN

Les circonstances seront fa
vorables pour accroître vos
connaissances; discernez l'es
sentiel des détails inutiles et en
combrants. Sans que vous ayez
eu le temps d'y prendre garde,
une amitié peut sc transformer
en amour: n’avouez pas encore
vos sentiments.

QUI EST "MADAME X?"
Lisez le récit de sa vie dans

"RESCAPEE DE L'ENFER NAZI"
....

Bouleversant,
émouvant,
vrai !

LES EDITIONS DE L'HOMME
EN

VENTE

PARTOUT A

$1.50 seulement

LtO UDITiONU DD CflOMM*

DISTRIBUTION :

CANCER

9

DU 22 JUIN
AU

L occasion vous sera donnée
de prouver votre faculté d’a
daptation et d'intelligence, mais
restez modeste et indulgent. La
prudence est à déconseiller
dans la poursuite de vos
amours; une rivalité peut être
la cause d’une déception.

LIONS--

LIBRAIRIE
DUCHARME
418 O., Notre-Dame

AGENCE DE DIST. POPULAIRE

MH (849-1146)

1130 •«), de L Gauchetiére

téléphoniques
acceptées

Commondas

wmm
'.-% —

DU 23 JUIIUT
AU
Î3A0UT

:v.

Une oeuvre accomplie à deux
vous permet de mieux appré
cier un collaborateur: montrezlui votre confiance. Votre opti
misme sera communicatif et
vous passerez d'agréables mo
ments, avec cependant l'im
pression de perdre votre temps.

1-

VIERGE

i/',

mm
i ’ grc

DU 2« AOUT
AU
22 SEPTEMBRE

le ski alpin...pour les vrais skieurs

Vous ne devez pas compter
sur une promesse; réagissez ra
pidement afin de ne pas man
quer une affaire intéressante.
N’ayez aucune aventure qui
pourrait être découverte ou
soupçonnée, car la critique se
rait sévère et même injuste.

A vous le plein soleil en plein hiverlA vous la neige étincelante des pistes interminables...
la joyeuse ambiance des plus fameuses stations d’hiver! A vous aussi le sable
doré des plages paresseuses au bord de la "grande bleue"!
■lu

Eli

DU 23 SEPTEMIRE
23 OCTOBRE

mm

BALANCE

Votre vie familiale ne devra
pas représenter un obstacle à
votre succès professionnel; im
posez-vous une discipline et un
emploi du temps assez stricts.
------- . .

.SCORPION
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DU 23 NOVEMBRE
AU
21 DECEMBRE

le tourisme...sans les touristes
A vous les plus belles chambres d'hôtel...les meilleures tables des restaurants...
les places de choix à tous les spectacles! L'automne a chassé les derniers estivants...
et chaque pays a retrouvé son vrai visage pour mieux vous accueillir!
Votre agent de voyages est un expert...consultez-le sans tarder! Une croisière en Méditerranée? Une
fugue en Afrique du Nord?...les aéroports desservis par Air Canada vous assurent d'excellentes
correspondances pour toutes destinations.
Solution idéale: un tour organisé en France, en Espagne et au Maroc. A:r Canada vous emmène
jusqu'à Paris et vous revenez via Lisbonne à bord des Lignes Aérienneen Pacifique.
Renseignez-vous sur le tour IT-ACP-7. Prix du billet et du logement:
$814.50

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

Votre recherche des plaisirs
et du confort peut nuire à voire
travail et au but poursuivi; réa
gissez et soyez un peu dur avec
vous-même. Vous vous en félici
terez après. Sans l’avoir voulu,
vous aurez fait naître la jalou
sie d'un être qui vous aime en
secret.

Les reproches que vous pour
riez formuler contre vos supé
rieurs tomberont d'eux-mêmes
si vous savez comprendre leurs
problèmes et leurs difficultés.
Vous trouverez réconfort là où
vous n’attendiez que reproches.

POISSONS

'k-v ('V

'y-' '• :

Votre succès dépend de votre
faculté d’attention et de mémoi
re; évitez de vous créer une
hostilité qui pourrait devenir
dangereuse. Un ton amusé et
taquin peut cacher une grande
profondeur de sentiment: mon
trez que vous n’êtes pas dupe si
votre coeur est pris.

CAPRICORNE

«

.t.-saua.

Succès professionnel assuré,
mais vous devrez fournir beau
coup d’efforts. N'ayez aucun
complexe et affirmez votre per
sonnalité. Dans la mesure où
vous saurez supporter sans rien
dire les petites faiblesses de vo
tre partenaire, l'atmosphère
sera excellente.

SAGITTAIRE

•

DU 24 OCTOBRE
AU
22 NOVEMBRE

DU 21 JANVIER
AU
^19 FEVRIER
VERSEAU

Publié par

Montréal (523-1600)

CAte-Ste-Catherine 10 —

arrivées et départi

0.42 am "Coverdale". Hier : 11 am
"Caroline Smith", 4.17 pm "llimoiukl". 5.20 pm "Continental
Merchant", 6.32 pin "J Christian
Schulte", 6.35 pm "Shiercllife
Hall". 0.41 pm "Norse Transpor
ter", 9.42 pm "Ascanla", 7.18 pin
"Sir Denys Lawson", 10.49 pm
"Simcoe", 11.58 pm "Labradoc".

Air Canada maintient ses tarifs réduits d'été...à vous d'en profiter!
Mêmes tarifs réduits d'excursion de 14-21 jours, ailer-retour en classe économique, à certaines dates.
Mêmes conditions "Voyagez maintenant...payez plus tard."
Chaque jour AIR CANADA vous offre le vol "Europe 870" Montréal-Paris sans escale, pu.s Paris-Franctort.
Sans oublier les vols pour Shannon. Zurich, Vienne et, conjointement avec BOAC, Londres et Glasgow
autant de plaques tournantes, qui mettent toute l'Europe à votre portée.
Tarifs réduits d'excursion de 14-21 jours, aller-retour en classe économiaue.

MONTREAL-PARIS :

$335

$366

MONTREAL-VIENNE : $404

MONTREAL-LONDRES$299

Al R CANADA 0

DU 20 FEVRIER
AU
20 MARS

Sachez ne pas insister si vo
ire charme personnel n'agit
pas. Vous ferez la conquête de
vos supérieurs, plus par voire
discrétion, qu'en vous impo
sant. Une amitié devient encore
plus profonde et plus intime,
mais contenez cependant des
mouvements d'humeur.

MONTREAL-FRANCFORT :

VOYAGES

TMHMM
1010

ouasr,

Sfa-Catherina,

chambra

19,

Montréal

Maxxanina
Edifie*
Carré Dominion

861-7272

2

Stmaina, ouvert da 9 h. a.m. » f h, p.m. et la tamadi jusqu'à 4 liturci.

AGENT AUTORISE
IfNSiIGMIMINTS «t URVICE GRATUITS

amnii
6900, ST-DENIS
CR. 1-6900

AGENCE DE VOYAGES

Tîf/è^î ferr/a
5135, rue ST-DENIS

TEL. 276-2694

s

présente
une nouvelle
{Tarte aux^Pommes de qualité
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Épargnez 10^
Prix habituel 49 £
TARTE AUX POMMES

24 O Z.
A la nouvelle boulangerie Steinberg, cette gourmandise
traditionnelle est à son meilleur et vous met vraiment l’eau à
la bouche. C’est miracle de voir le défilé des tartes qui
s’alignent, avec une précision martiale, hors des fours. Cette
rapidité et cette précision signifient que nos tartes aux
pommes sont livrées fraîches sortant du four à votre maga

39*

sin d’alimentation Steinberg, sous la protection d’un embal
lage nouveau et attrayant. La pâte délicate et croquante
est faite au gras végétal pur, et elle met en valeur la saveur
des pommes délicieuses. Essayez cette tarte, garnie de
crème glacée ou de fromage cheddar. Mieux encore, réchauffez-là au four avant de la servir.

SWHBERO

Àmmm
La nouvelle
boulangerie

Contrôle
de la qualité

GFraîcheur
garantie

Service complet
de boulangerie

Si le club ou le groupe auquel
vous appartenez désire visiter
la nouvelle boulangerie, il suffit
de transmettre une demande
écrite en ce sens à Steinberg
Limitée, Service des Relations
Publiques, 110 ouest, boul. Crémazie, Montréal 11, Québec.

Seuls des ingrédients de la plus
haute qualité sont jugés dignes
d’entrer dans la fabrication des
produits de boulangerie Stein
berg. C’est pourquoi le personnel
compétent des laboratoires de la
nouvelle boulangerie consacre ses
journées à la pesée, à la vérifica
tion, à la dégustation et à l’exa
men des produits.

Nwis expédions à nos magasins
d’alimentation nos produits de
boulangerie sans perdre une
minute. Frais sortis du four, ils
sont acheminés rapidement et
disposés sur les rayons. Tous les
articles sont datés, de sorte que
vous avez la certitude d’acheter
des produits absolument frais !

Notre boulangerie plus spacieuse
et mieux outillée a déjà trans
formé les étalages de boulangerie
de chacun de nos magasins d’ali
mentation, qui vous offrent
maintenant un choix complet de
pains, petits pains, brioches,
beignes, tartes et gâteaux.

Steinberg a tout pour vous plairê

STEINBERG
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A L'AMÉRICAINE

par ART BUCHWALD

Les déboires d'un médecin qui
a voulu tâter la politique

Dalton Camp s'établit à Ottawa, dernière
étape de sa lutte contre Diefenbaker
par lacquat Pigeon

OTTAWA — Au moment où
John Diefenbaker courtisait les
conservateurs de la Ville-Reine,
le président Dalton Camp éta
blissait ses quartiers généraux
WASHINGTON — Après avoir essuyé au fois, le besoin de faire quelque chose pour la à quelques pas des Communes
Congrès une rebuffade au sujet du medicare campagne électorale ?
pour tenter df rallier les dépu
(assurance-santé), les médecins américains se
— Lorsqu’on a voté la loi du medicare. Je me tés du parti à sa cause.
découvrent une passion subite pour la campa suis dit, à ce moment-là, que je n’allais pas
Cette cause ou cet objectif, si
gne électorale cette année. Le Wall Street laisser le pays tomber dans le piège à rat du l'on veut, c’est la tête du chef
Journal dit que plusieurs d’entre eux, non seu socialisme comme en Europe.
de l’opposition qui, depuis pas
lement distribuent des tracts (d’inspiration
— Dormez-vous bien, demanda Block à brûle- moins de dix ans règne sur le
républicaine et conservatrice) dans leur salle
pourpoint.
parti conservateur.
d’attente, mais ils font même du porte à porte.
— En voilà une question! Bien sur que je
Tôt en soirée, le conservateur
Ce genre d’activité politique donne des résul dors bien. Ecoute, tout ce que je veux, c’est rebelle a convoqué les journa
tats variables.
t'expliquer l’attitpde de mon candidat.
listes pour leur démontrer un
— Pas si vite, docteur. Chaque chose en son optimisme peu emballant. Les
Tenez, l’autre jour, mon ami Block du Mary
land a reçu un coup de fil de son médecin qui temps, voyons. Vous fumez beaucoup, ce me mots qu’il a utilisés étaient
semble. Combien de cigarettes par jour ?
ceux d’un optimiste mais le ton
sollicitait une rencontre pour discuter le coup.
— Euh... un paquet par jour. Mais, ça n'a du vainqueur n'y était pas.
— Je regrette, dit Block en plaisantant, j’évi
rien à voir...
“La démocratie gagnera”, a
te autant que possible les visites du médecin à
— Il faut tout considérer, rétorqua Block. Je déclaré le président de l’asso
domicile.
note que vous faites un peu d'embonpoint. ciation progressiste - conserva
Ce dernier insista, et Block finit par céder :
trice mais ce sera difficile. La
— Minute, je crois que quelqu'un vient de Serait-ce la bouteille... ou la volonté ?
— Hé... un peu des deux, peut-être ! Mais première difficulté est d’ordre
contremander son rendez-vous. Vous pouvez ve
diable, Block, vas-tu me laisser parler à la technique. La constitution du
nir à six heures, vendredi soir.
fin ?
parti prévoit qu'une résolution
Xe médecin se présenta à l’heure convenue,
— Regardez le bout de ma plume. Hm ... doit être soumise 90 jours avant
et c'est Mme Block qui vint lui ouvrir. Elle le
Maintenant, essayez de vous toucher le bout des le début du congrès si l’on veut
fit passer dans le boudoir et lui tendit un vieux
pieds. Hm... Très bien, maintenant, ouvrez amender la constitution.
numéro du “National Geographic Magazine”.
bien grand la bouche.
C'est là le premier objectif de
-Mettez-vous à votre aise, dit Mme Block.
Le médecin commençait à sentir la moutarde
lui
monter
au
nez.
Mon mari vous rejoint dès qu’il pourra.
— Ecoute, Block, je suis pressé. Si j'ai déci
Quarante-cinq minutes plus tard, Mme Block
dé de consacrer quelques heures à la campa
revint pour dire :
gne électorale, c'ek,..
— Monsieur Block vous attend.
— Allons docteur, • ne nous emballons pas.
Mon ami Block trônait derrière son pupi
Allez, enlevez votre chemise qu’on voie ça
tre dans la bibliothèque.
d’un peu plus près ...
— Je regrette de vous avoir fait attendre,
— Quoi ?
docteur. J’ai eu un cas d’urgence. Et alors ?
— Je veux voir si, au fond de votre coeur,
Qu'est-ce qui vous amène ?
• — La campagne électorale dans notre pate vous êtes bien sur d'avoir raison.
— Bon, bon, fit le docteur, en se levant, il
lin...
est bien évident que tu refusas d'examiner
— Je vois, fit Block, tripotant sa plume. Com l’autre côté de la médaille. Je regrette de
mençons d’abord par examiner les antécé t'avoir dérangé.
OTTAWA (PO — Les partis
dents.
d'opposition aux Communes ac
— Minute docteur, ce sera dix dollars.
— Les antécédents ?
— Dix dollars ? Mais tu m’insultes par-dessus cueillent généralement d'un
— Evidemment. Avez-vous déjà éprouvé des
mauvais oeil la décision du gou
le marché !
malaises politiques dans la famille ... Du côté
— Ecoutez, si j’avais1 eu à me rendre chez vernement fédéral de se retirer
de la mère... du père... du grand-père ...
vous pour cette petite consultation, je vous du domaine de l'éducation.
des soeurs... des frères ?
“En accordant aux provinces
aurais demandé vingt dollars. Mais puisque
— Pas que je sache, dit le docteur, complète vous vous êtes dérangé ...
un transfert inconditionnel des
ment abasourdi.
impôts pour élever sa participa
(Copyright fc> 1966, The Washington Post Co. Distri
— Quand avez-vous éprou.vé, pour la première
bué par le syndicat du Los Angeles Times)
tion au financement de l'éduca
tion supérieure, le gouverne
ment fédéral a laissé s'échap
per une excellenté occasion
d'accroître ses initiatives dans
ce domaine.” a déclaré hier
aux Communes M. Alvin Ha
milton. ( PC-Qtt'Appelle i.
Dans son commentaire sur le
compte rendu donné par le mi
nistre des Finances, M. Mit
chell Sharp de la conférence fé
dérale-provinciale de la semai
ne dernière, le porte-parole pro
gressiste-conservateur a soute
nu que “tous les partis fédé
QUEBEC, (par F.T> - Le M. Raymond Parent se rencon seau français de la société raux, quelles que soient leurs
ministre d'Etat à l'Education, treront, jeudi, dans la capitale d’Etat ont formulé l'invitation.
attitudes précédentes à cet
M. Marcel Masse et le direc provinciale, pour discuter de
égard, devraient maintenant
Le
directeur
professionnel
du
teur professionnel du Syndicat patronage".
syndicat s'est dit prêt, hier, à reconnaître que dans l’intérêt
des fonctionnaires provinciaux,
La rencontre, qui aura lieu au rencontrer le ministre mais il a national le gouvernement fédé
Parlement, fera suite au débat exigé que celui-ci représente le ral doit étendre son rôle dans
qu’ont engagé les deux hommes cabinet provincial et ne se limi l'éducation.”
“Tous les partis fédéraux, aen fin de semaine au sujet du te pas au cours du débat à des
l-il ajouté, devraient également
favoritisme au sein de la fonc
accepter le fait que l'éducation,
tion publique.
100 ans après la rédaction de
Le débat a commencé ven
l'Acte de l'Amérique britanni
dredi lorsque M. Parent, s'ap
que du nord, ne relève pas ex
puyant sur des articles de jour
clusivement des juridictions
naux, a accusé M. Masse d’a
provinciales. ”
voir fait du “patronage” en fai
Un fiasco
sant nommer un contremaître
M. Robert Prittie, (NPD au ministère de la Voirie. Le
Burnaby-Richmond t, a souligné
ministre d'Etat à l’Education a
que les universités mêmes
ensuite nié l’accusation et a in
. avaient “manifesté du mécon
vité M. Parent à vider toute la
tentement devant la décision du
question lors d'un débat télévi
gouvernement fédéral de se re
sé.
tirer du domaine de l'éduca
tion.”
La société Radio-Canada a
Aux termes des décisions de
immédiatement sauté sur l'oc
la conférence fédérale-provin
casion pour inviter les deux
ciale, a souligné avec regret le
hommes à se rencontrer à la
porte-parole néo-démocrate, les
télévision. Les responsables de
problèmes de l’éducation supé
l’émission “Aujourd’hui” du réRaymond Parent
rieure doivent trouver leur solu
tion dans chacune des provin
ces. et sur 10 bases différen
M. Marcel Masse
tes.”
“Il eût fallu plutôt donner tut
discussions sur le cas de "pa gouvernement fédéral, a-t-il in
tronage" de son comté.
sisté, un rôle de leadership
M. Masse, qui ne sera pas de dans ce domaine.”
M. Prittie a souligné que “si
retour dans la capitale provin
ciale avant mardi, n’a pas fait l’AABN est explicite quant aux
QUEBEC (DNC) — Le Servi par une intoxication alimentai connaître sa réponse.
ce municipal de santé et le mi re. Même si quelques-unes ont
nistère de la Santé seront pro dû être hospitalisées, aucune
Comité unique
bablement en mesure de con n’est dans un état grave.
On a rapidement découvert
naître demain matin les causes
du malaise provoqué par la que toutes les victimes avaient de discipline
consommation d'éclairs, dans dégusté des éclairs, provenant
d’une même pâtisserie, qui pour le Barreau
la région de Québec.
Les spécialistes procèdent s'est empressé de retirer son
présentement à des recherches produit du marché.
ARVIDA. 'PC' — Le Barreau
Comme quelques-unes des de la province de Québec a dé
microbiennes. La crème, qui
personnes
malades
habitent
à
garnit l'éclair constitue un “mi
cidé de créer un unique comité
lieu de culture épatant” pour l'extérieur de la ville de Qué de discipline qui remplacera les
bec. le ministère de la Santé 12 comités du genre déjà en
les microbes.
On sait qu’une vingtaine de participe aux recherches en col place pour les différentes ré
personnes connues ont été in laboration avec le Service de gions de la province.
commodées ces jours derniers santé municipal.
Cette décision a été prise par
le conseil général du Barreau
qui terminait dimanche à Arvida une réunion de trois jours.
Afin de pouvoir établir ce co
mité, on demandera à la lé
gislature, au cours de la pro
chaine session, d’amender la loi
Alvin Hamilton
du barreau.
juridictions
provinciales exclu
Le bâtonnier général. Me J.
son a dit au cours des dernières R. Campbell, de Montréal, a ex sives des provinces sur l'ensei
par Gilles Daoust
gnement aux niveaux primaire
années sur Brinco, voilà qu’il pliqué, au cours d’une conféren
QUEBEC — “Il est absolu
signe l’accord et en jette le blâ ce de presse, que ce comité et secondaire, elle' laisse ttn
doute certain quant aux juridic
ment inexcusable que M. Da
me sur les hauts fonctionnaires sera formé de trois avocats qui
tions provinciales sur l’éduca
niel Johnson ne convoque pas
ne seront toutefois pas toujours tion supérieure.”
de l'Hydro-Québec...
les représentants du peuple à
“Qu’a-t-il fait depuis le 5 les mêmes pendant une même
M. Real Caouette, chef du
une session.
juin ? Certes, il a réglé la grève année. Tous les ans, 50 avocats, Ralliement créditiste. a affirmé
“Une seule conclusion est des hôpitaux, mais sur le dos venant de toutes les sections du
possible : c’est que M. Johnson des syndicats et des institu Barreau, seront choisis pour que la conférence fédérale-pro
vinciale de la semaine dernière
et son gouvernement ont peur tions.
faire tour à tour partie de ce a Ottawa a été “un fiasco.”
de faire face à l’opposition.”
comité.
"Certes, il a réglé l’affaire de
“Le gouvernement fédéral, aC’est ce qu’a déclaré hier soir Brinco, mais sur le dus des
Une plainte contre un avocat t-il dit, a manqué l'occasion de
le chef de l’opposition, M. Jean gens et de l’Hydro. Il a aussi de Montréal, par exemple, présenter aux provinces une
Lesage au moment où il formu pris des décisions à la conféren pourra être entendue par des formule qui mette la Banque du
lait de nombreuses critiques ce fédérale-provinciale mais avocats venant de Chicoutimi, Canada au service du finance
contre l’attitude adoptée par la sur le dos des contribuables du de Matane ou de la Beauce.
ment de l'éducation.” D'autre
délégation québécoise à la der Québec...
Le Barreau projette aussi la part, il 'a demandé : "Quel pre
nière conférence fédérale-pro“Maintenant, c’est le Syndi création d’un comité de cinq mier ministre provincial aurait
vinciale.
cat des fonctionnaires qui le dit, membres qui formeront un tri demandé, durant la conférence,
M. Lesage a également criti b gouvernement s’e't lancé bunal d’appel.
que la Banque du Canada soit
qué la plupart des gestes posés dans le patronage. Là, parait-il,
Toutes les demandes d’appel mise à servir aux coûts croispar l’Union nationale depuis il est très actif.
sont présentement entendues sm's de l'éducation ?"
"Il est plus que temps que par le conseil général du Bar
que ce parti est au pouvoir.
M. Caouette a souligné que la
“Après tout ce que M. John l'on convoque une session.”
conférence fédérale-provinciale
reau lui-même.

M. Camp et il doute qu’une des
résolutions exigeant une revi
sion périodique du leadership
soit arrivée à temps.
Cependant, M. Camp ne croit
pas qu’il s’agisse là d'un obsta
cle majeur. Une résolution dû
ment adoptée par le parti,
même si elle n’amende pas la
constitution, aura beaucoup de
poids soutient-il
De plus la réélection- même
de M. Camp au poste de prési
dent du parti serait concluante.
Cependant, elle est bien loin
d'être assurée car le clan Die
fenbaker a rallié à sa cause, la
semaine dernière, un candidat
au nom prestigieux dans les mi
lieux torontois, M. Arthur Malo
ney.
M. Camp affirme toujours
que sa campagne n'est pas diri
gée contre le chef conservateur
John Diefenbaker mais un jour
naliste lui a demandé s’il serait
satisfait d'une résolution exi
geant une revision du lea
dership deux ans après les pro
chaines élections.
“Pourquoi attendre au prin
temps ? a-t-il lancé. Je ne vois

pas pourquoi l'étude de cette
question serait retardée.”
Le président Camp ne crois
pas non plus qu'un vote à main
levée soit significatif. Au pro
chain congrès (14 novembre) il
y aura plus de 1,400 délégués.
La grande salle du congrès ne
pourra en contenir plus de 600.
iw'f-p.i'xj.

Dalton Camp

“Lorsqu'on demande un vote à doit le confectionner. Donc
main levée, on ne sait même mystère et boule de gomme.
pas si tous les votants sont des Mais M. Camp n'en reconnaît
pas l'existence légale et sou
délégués accrédités.”
Pour M. Camp, il n'y a donc mettra toute la question à l'exé
pas d'autres hypothèses à envi cutif qui doit se réunir quelques
heures avant le début du con
sager que le vote secret.
On a demandé à M. Camp grès.
pourquoi il était à Ottawa hier
Le rédacteur de cet ordre du
plutôt qu’au congrès de l'aile jour est évidemment un parti
ontarienne du parti où un grand san de M John Diefenbaker car
nombre de députés conserva les élections à la présidence du
teurs, le chef y compris, se sont parti ont été reportées à la fin
rendus.
du congrès. Pendant deux
“Je ne puis pas être à deux jours, M. Diefenbaker dont les
endroits à la fois", a-t-il dit en dons d'éloquence sont peu com
badinant. M. Camp affirme en muns pourra haranguer les con
avoir rencontré plusieurs mais gressistes à loisir.
ne peut préciser leur nombre.
I.c vole sera donc tenu à la
Enfin, M. Camp a longue
loute fin du congrès à un mo
ment parlé de ce que l'on pour ment où un grand nombre de
rait facilement appeler l’affaire délégués auront déjà quitté la
du mystérieux ordre du jour. Il capitale pour retourner chez
croit que l’exécutif québécois eux. Normalement, soutient M.
du parti, réuni au cours du Camp, les élections ont lieu au
week-end. a agi sensément en cours de la première journée.
rejetant cet ordre du jour qui
C'est de ee genre de choses
semble venir de nulle part.
M. Camp dit l’avoir reçu par que parle M. Camp lorsqu’il
la poste sans en connaître la déclare vouloir apporter certai
provenance alors que l'exécutif nes notions de démocratie au •
national du parti qu’il préside parti conservateur.

100 ans après l'AABN, l'éducation
n est plus une juridiction provinciale

Masse et Parent se verront
jeudi pour discuter des
divers cas de patronage

Québec: les causes du malaise
dû à la consommation d'éclairs
bientôt connues

m

Il est plus que temps
que l'on convoque une
session - Lesage

—

établissait que “les impôts pro
vinciaux et les impôts fédéraux
vont augmenter parce qu’elle
n’a pas trouvé la formule qui
mette la Banque du Canada,
institution fédérale, au service
du peuple canadien”.
Dans sa communication aux
Communes, M. Mitchell Sharp
a souligné que, selon la formule
présentée à la conférence fedérale-provineiale et acceptée par
les provinces, le gouvernement
fédéral assurera à compter de
la prochaine année fiscale 50
pour cent des coûts d'opération
de l'enseignement post-secon
daire par une transfert incondi
tionnel aux provinces de 4
points d’impôt sur le revenu des
particuliers et de 1 point d’im
pôt sur le revenu des sociétés

avec péréquation ou, pour les
provinces qui le désirent, par
des subventions inconditionnel
les fondées sur le calcul de $15
per capita. “Ce chiffre de $15
per capita augmentera avec les
années,” a-t-il noté, “de maniè
re à maintenir la participation
fédérale à l'éducation post-se
condaire à 50 pour cent”.
M. Sharp a souligné encore
que les ententes prises la se
maine dernière durant la confé
rence fédérale-provinciale si
gnifiaient pour le gouvernement
un transfert aux provinces pour
l’an prochain, d'environ $350
millions.
“Le seul sujet de désaccord à
la conférence fédérale-provin
ciale, a-t-il insisté a été l'argent.

Les représentants des provinces
en voulaient davantage et le
gouvernement fédéral a jugé
qu'il ne pouvait offrir plus qu'il
n'a offert.”
"Adulte"
“Ce chiffre de $350 .millions
pour l'an prochain, a ajouté M.
Sharp, ne tient pas compte des
coûts additionnels pour le gou
vernement fédéral de la prise
en charge du financement total
de la formation des adultes et
du recyclage des travailleurs,
qui sont soumis à une compta
bilité différente et ne sont pas
encore établis en attendant la
définition qui sera acceptée
pour le mot adulte.”
Le gouvernement fédéral a

Alvin Hamilton

proposé aux provinces de consi
dérer comme “adulte” aux fins
de son programme de la forma
tion professionnelle des adultes,
une personne qui a quitté l'éco
le depuis trois ans au moins, et
est entrée dans le marché du
travail. M. Sharp a noté que les
provinces avaient trouvé cette
définition “trop restrictive” et
que des négociations auront lieu
encore a ce sujet entre Ottawa
et les provinces.
De même en va-t-il de la défi
nition du mot "post-secondai
re,” qui soulève a dit M. Sharp,
des difficultés complexes en
raison des différences dans les
systèmes provinciaux d'ensei
gnement secondaire.

Vouloir placer toutes les
—

OTTAWA (PO — Un porteparole du parti progressisteconservateur a déclaré hier aux
Communes que, “dans un effort
de placer toutes les provinces
canadiennes sur le même pied”,
le gouvernement fédéral a lan
cé “un mouvement qui pourrait
être dangereux pour le pays
dans l'éventualité par exemple
d'une récession économique ou
de pressions extérieures”.
M. Alvin Hamilton (PCQu'Appelle) critiquait en cham
bre le désir du gouvernement
fédéral de se retirer des pro
grammes à frais partagés de
sécurité sociale contre compen
sation fiscale aux provinces de

17 points d'impôt sur le revenu
des particuliers.
"Cette offre du gouvernement
fédéral aux provinces, a dit M.
Hamilton, ne tient aucun
compte du fait que le gouverne
ment et le parlement du Cana
da doivent être en tout temps
très réticents à abandonner des
champs où il peut lancer des
initiatives utiles”.
L'offre du gouvernement fé
déral a été présentée aux neufs
provinces anglophones en
septembre à une réunion du co
mité canadien du régime et de
nouveau la semaine dernière
durant la conférence fédéraleprovinciale.

M. Mitchell Sharp, ministre
des Finances, a fait savoir
qu'aucune des neuf provinces
ne comptait s'en prévaloir dans
l'immédiat. Les programmes à
frais partagés visés sont des
programmes desquels le Qué
bec se retirait en janvier 1965
contre compensation fiscale.
Par ailleurs M. Mitchell
Sharp a déclaré hier aux Com
munes, rendant compte de la
dernière conférence fédéraleprovinciale, que le comité cana
dien du régime fiscal créé en
1964 et qui avait pour mandat
d'établir la base de nouveaux
arrangements fiscaux entre Ot
tawa et les provinces pour la

Les fonctionnaires paieront
maintenant une cotisation
syndicale basée sur le salaire

Hamilton

période de 1967 à 1972 continue
ra de se réunir d'ici deux ans.
Il serait appelé en particulier
à étudier la question de la ré
partition des champs de taxa
tion entre le gouvernement fé
déral et les gouvernements pro
vinciaux "à la lumière des
commissions fédérale et provin
ciales sur la fiscalité", a dit M.
Sharp.
“Ces réunions futures, a ajou
té ie ministre, pourraient ap
porter des changements sub
stantiels" aux arrangements
fiscaux de cinq ans établis du
rant la conférence fédérale-pro
vinciale. la semaine dernière,
et sujets a révision d'ici deux
ans.

VOTRE VIE
PEUT CHANGER
EN 93 JOURS
UN AVERTISSEMENT

QUEBEC (DNC) - Les 17,000
membres du Syndicat des fonc
tionnaires provinciaux payeront
désormais une cotisation syndi
cale qui sera basée sur leur sa
laire au lieu d'être uniforme.
Les quelque 300 délégués au
troisième congrès annuel du
syndicat en ont décidé ainsi,
hier, dans la capitale provincia
le. peu avant la fin de leurs as
sises.
Le nouveau mode de prélève
ment de la cotisation constitue
un précédent chez les 200,000
membres de la Confédération
des syndicats nationaux à la
quelle est affiliée le syndicat.
La cotisation sera désormais
de 1.3 pour cent du salaire an
nuel de chacun des fonctionnai
res et ouvriers provinciaux.
Cette cotisation était jusqu’ici
de $1.50 par 14 jours, soit $39
par année, pour chacun des
fonctionnaires.
La décision de modifier le
mode de cotisation a été prise
après des discussions qui se
sont poursuivies pendant plus
de deux heures à huis-clos.
Au cours des discussions, les
délégués en faveur du change
ment auraient appuyé en parti
culier sur l’équité du nouveau
système qui tient compte de la
capacité de payer de chacun
des syndiqués.
Les délégués au congrès ont
repoussé par ailleurs, certaines
resolutions soumises par des
sections locales du syndicat qui
préconisaient une diminution
drastique de la cotisation.
Les poursuites
Par ailleurs, le Syndicat des
fonctionnaires provinciaux a

chargé hier, ses conseillers ju
ridiques d’entreprendre, dans le
plus bref délai possible, des
procédures légales contre le
gouvernement de M. Daniel
Johnson en vue de mettre un
terme au “patronage” au sein
de la fonction publique.
L’ordre a été donnée par le
directeur professionnel du syn
dicat M. Raymond Parent
après que les quelque délégués
au congrès du syndicat eurent
approuvé dimanche une résolu
tion en ce sens.
L’étude légale Germain, Thi
bodeau, Pigeon et Lesage, de
Québec, dont fait partie Me
Louis-Philippe Pigeon, ancien
conseiller juridique de M. Jean
Lesage, s'est immédiatement
affairée à mettre la dernière
main aux procédures.
Ces procédures, qui se tradui
ront par des actions ou injonc
tions, viseront des contremaî
tres du ministère de la Voirie
qui auraient été nommés après
le 5 juin sans qu'on tienne
compte de la Loi de la fonction
publique. Le ministère de la
Voirie ainsi que l'Auditeur de la
province seront également mis
en cause par les procédures.
Le directeur professionnel du
syndicat a précisé, hier, qu’au
moins une ou deux pottsuites se
ront intentées au début pour
faire des causes types.
Il a ajouté que les conseillers
juridiques du syndicat pren
dront les poursuites cette se
maine dès qu’ils auront obtenu
h*s surnatures de quelques per
sonnes.
M. Parent n'a pu préciser ce
pendant dans quel district judi

ciaire les procédures seront pri
ses et quel personnage politique
elles impliqueront.
Jusqu'à maintenant le Syndi
cat des fonctionnaires provin
ciaux a porté quatre accusa
tions directes contre des minis
tres et députés. Dans cinq ou
six autres cas. il a fait mention
de cas de “parachutages” de
contremaîtres mais sans impli
quer directement des députés
ou ministres.
Les poursuites du Syndicat
constitueront un précédent au
Québec.
Elections
Enfin, M. Raymond Fortin,
de Québec, a été réélu, hier
soir, président du Syndicat des
fonctionnaires provinciaux au
terme du congrès annuel de cet
organisme.
Il s'agit du troisième mandai
de M. Fortin à la présidence du
Syndicat des fonctionnaires pro
vinciaux. M. Fortin a battu un
de ses confrères de Montréal.
M. Eugène Talbot.
Les autres membres du nou
vel exécutif du syndicat sont :
M. J.-Roger Deslogcs, secrétai
re.'M. Yvon Blais, trésorier. M.
Jean-Paul Breuleux, 1er viceprésident (unité des ouvriers»,
Mlle Nicole Forget. 1er viceprésident (unite des fonctionmûres). M. Jean-Guy Fréchet
te, 2e vice-président (unité des
ouvriers1, M. Jean-Claude Laplante. 2e vice-président utilité
des fonctionnaires» et M. Ro
land Lavoie et Mlle Madeleine
Lachance, respectivement 3evice-président des unités ou
vrières et des fonctionnaires.
i

Vont» vivez A une époque où se
produisent rapidement beaucoup
de changements. Les prochains PR
jours seront remplis d’occasions
ô saisir et de problèmes A résou
dre. Des individus seront chan
ceux, d’autres, malchanceux.
Depuis plus de 12 ans, 10,0(10
Canadiens de larde française ont
multiplié leurs chances de .succès
en participant a un cours de cul
ture humaine qui peut se termi
ner en 98 jours.
C'cfd un cours pratique en for
mation de chef, relations humai
nes. persuasion par la parole, ou
vous apprendrez rapidement, faci
lement et sûrement A surmonter
la peur do l'opinion des autres, la
timidité et le trac, et A vivre avec
plus de eonfiance en vous-même,
et plus d'enthousiasme pour l'ex
istence humaine.
Ce cours déjà approuvé par plu*
de lot) compagnies, communautés
et associât ions, a été conçu par
un Canadien français, pour tics
Canadiens de langue française,
.lean-tîuv Lebocuf. un diplômé uni
versitaire. spécialiste en la matiè
re, et auteur du \olumc : “Arrête/
d'avoir peur l Et croyez au Suc
cès !'*
Si vous pensez que c’est un
cours réservé aux laïcs, aux jeu
nes, aux timides, aux instruits, aux
riches, vous vous trompez. La seu
le condition requise est de vouloir
rendre aujourd'hui mieux qu’hier,
demain mieux qu’aujourd’hui.
Trônez donc seulement une heu
re de votre vie et venez juger
vous-même si ce cours pourrait
vous rapporter des idées profita
bles. Soyez des nôtres, venez as«ister A une conference explicative
gratuite mercredi 2 novembre ou
vendredi 4 novembre A R h. p.m.
a l’Institut de Personnalité au Pa
lais du Commerce, suite 219. «en
tre'. par 1600 rue Berri et prenez
l'asccnceur).
Cette conférence ne
coûtera
rien et ne vous engagera en rien.
Nous ne garantissons pas de mira
cle. mais nous vous promettons un
clan nouveau dans la poursuite de
vos objectifs. Pour plus de détails
signalez Immédiatement 842-8186.
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Quelque 2,000 délégués au
Symposium de la Récréation

Bobby Orr préférerait
passer plus inaperçu
toute cette publicité”, a-t-il dit,
alors que son équipe est arrivée
à Chicago en vue d’un match
contre les Black Hawks ce soir.
“Je présume que plusieurs
nuits d'insomnie m’attendent si
je désappointe le moindre
ment”, a-t-il ajouté.
Car on sait qu’à Boston, les
partisans des Bruins se sont
montrés très loyaux en dépit
des insuccès répétés de cette
équipe depuis 1958. Orr parvien
dra-t-il à lui seul à pousser les
Bruins au 4e rang ?
“Je ne peux qu’essayer de
mon mieux. Faire mon possi
ble”, a-t-il répondu.
Orr admet qu’il joue parfois
sous tension.

CHICAGO — Depuis Jean Bé
liveau, aucune recrue dans la
ligue Nationale de hockey n’a
reçu autant de publicité que le
jeune défenseur Bobby Orr, des
Bruins de Boston. Mais Orr le
premier se passerait bien de
tout ce tra-la-la.
Quand Jean Béliveau a quitté
les rangs mineurs en 1953, non
seulement à Montréal, mais
partout au pays et dans les vil
les américaines du circuit, on a
vanté son talent, on a fait ses
éloges, on lui a prédit une car
rière très fructueuse.
On avait vu juste
En sera-t-il de même de
Orr? “Je n’ai pas besoin de

ENUTRE
^AR MARCEL DESJARDINS

C’est un fait reconnu que
l’homme du XXe siècle jouit de
plus en plus d’heures consa.
crées à ses loisirs. La plupart
des conflits ouvriers se soldent
généralement par une diminu
tion du nombre d’heures de tra
vail. Et, par conséquent, par
l’augmentation
du
nombre
d’heures de loisirs.
Or, c’est également un fait
reconnu que l’homme moderne
ne sait guère comment organi
ser ses loisirs. C’est donc dans
un but humanitaire, d’entraide,
que plus de 140 autorités en ma
tière de loisirs participeront au
Symposium canadien de la Ré
création, du 10 au 16 juin 1967,
à la place Bonaventure de
Montréal.
Ces autorités discuteront du
problème devant quelque 2,000
délégués sous le terme général
de “L’Homme au Loisir”.
Ces 2,000 délégués représente
ront toutes les facettes des loi-

“Je m’en ressens surtout au
début d’un match. Je patine en
me disant : "On attend beau
coup de toi”. Mais dès que le
match a commencé, cette ten
sion disparait.
“Tout ce qu'on a écrit et dit
sur Bobby Orr est vrai”, a sou
ligné le gérant général adjoint
des Bruins, Milt Schmidt.
TI1 est formidable. Ce qui
m’impressionne le plus, c’est
son sang-froid à la ligne bleue.
11 ne s'excite pas et ne perd pas
la rondelle. Sa façon de passer
ressemble à celle de Doug Har
vey, bien qu’il soit plus agressif
à l’offensive que ce dernier."
Pour sa part, le joueur de
cinq pieds et onze pouces et de
180 livres affirme que c’est
agréable d'être comparé à
Doug Harvey mais qu’il est
bien loin d’être aussi bon que
ce dernier.
A toutes fins pratiques, son
pilote, Harry Sinden, soutient
qu’il fait tout mieux que ce
qu’on avait pensé de lui en
l’embauchant. “Il n'a pas de
points faibles à la défensive",
a-t-il affirmé.

Brewer serait libéré
d’ici deux semaines

Ce soir, les Black Hawks
disputeront leur 5e match de la
jeune saison et ils seront en

Le but premier du symposium:
les échanges entre les délégués

Le président Clarence Camp
bell, de la ligue Nationale de
hockey, a déclaré qu’il n’y
avait rien de nouveau dans l’af
faire de Carl Brewer qui cher
che à être réinstallé amateur et
à faire partie de l’équipe natio
nale du Canada.
Campbell a rappelé que le 21
octobre dernier, il avait déclaré
à Tissue d'un meeting des gou
verneurs de la ligue qu'un pro
jet avait été trouvé pour per
mettre aux joueurs profession
nels qui, comme Brewer cher
chaient à redevenir amateurs.
"Je ne peux toutefois rien ré
véler au sujet de ce projet aussi
longtemps qu’il n'aura pas été
accepté ou rejeté par les ligues
mineures.” On sait que depuis,
le premier ministre du Canada
Lester B. Pearson a dit devant
les étudiants de l’Université de
Toronto qu'il trouvait bien illo
gique qu'un joueur canadien
doive obtenir l'autorisation d'é
quipes professionnelles améri
caines avant de pouvoir jouer
avec l'équipe nationale. “J’es
père, a ajouté le premier minis
tre du Canada, que le problème
sera réglé sans l'intervention
du gouvernement.”
Brewer a été suspendu par la
direction des Leafs peu avant la
dernière saison. Il avait quitté
le camp d'entrainement de l’é
quipe torontoise au cours d'un
match hors concours contre les
Bruins de Boston.
Jusqu'ici, les équipes de la li
gue Nationale ont toutes ac
cepté de libérer Brewer, mais
d'après le procédé peu logique
des professionnels, les -neuf
clubs de la ligue Américaine et
les sept rie la ligue de l'Ouest
rNimnt aussi donner leur assen
timent.

Trouver deux mille chambres aussi bien que des salles
de conférences et des salons de délibérations pour une
période d'une semaine en pleine période de l’Expo, c'est-àdire du 10 au 16 juin, constituait l'un des problèmes les
plus épineux des organisateurs du symposium canadien de
la récréation qui se tiendra Tan prochain à Montréal.
Grâce au travail énorme accompli par le président
Ivan Coutu, de l’Association canadienne des loisirs, et de
Me Pierre Lapointe, le problème n’existe plus. Les quelque
2.500 délégués de toutes les parties du Canada, qui viendront
dans la métropole, sont maintenant assurés d'un logement.
Le problème no 1 maintenant, selon le Rév. Père Marcel
de la Sablonnière, sera d'amener tous ces délégués à échan
ger leurs opinions, leurs points de vue, à faire connaître
les uns aux autres leurs réussites, leurs échecs, leurs dé
couvertes, leurs constations, leurs impressions.
Si de tels échanges n'ont pas lieu, le but du symposium
de la récréation sera manqué, soutient-il. Car, ajoute-t-il,
l'Ouest du pays ignore trop ce que l'Est fait au point de
vue récréation et vice-versa. Et il supporte l'opinion expri.niée par quelques-uns des officiers présents à la conférence
de presse, tenue hier midi, à l'effet que le temps est venu
irie définir ce qu'est la récréation, tenter d'établir un pro
gramme, essayer d'offrir un éventail rie loisirs pour per' mettre aux gens d'occuper leurs heures de temps libre
quoique beaucoup de personnes prétendent qu'elles n'ont
jamais été aussi occupées.
Le Père de la Sablonnière fait remarquer qu'on peut
s’imaginer le nombre d’échanges d’idées, de points de vue
possibles dans un symposium qui réunira des délégués de
110 associations à travers le pays, délégués qui auront l'occa
sion d'entendre des conférenciers d’Europe et des Etats-Unis
aussi bien que du Canada. Pour lui qui, depuis des années,
s'est penché sur le problème des loisirs, qui a même fondé
l'Association canadienne des centres de loisirs, il considère
que ce congrès sera une occasion unique pour trouver la
réponse à maintes questions que Ton se pose sur le sujet.
*

*

*

L'un des délégués à la conférence de presse d'hier était
James Worrali, le président du Comité olympique canadien
qui également président du Comité national consultatif
de la santé et du sport amateur. C'est un homme dans une
situation délicate dans le moment, car il doit à la fois voir
à ce que le Canada envoie une équipe de boxe aux prochains
Jeux olympiques de Mexico en 1968 et, d’autre part, recom
mander au ministre de la Santé de notre pays de refuser
d'accorder tout octroi au monde de la boxe amateur.

Bobby Orr

quête de leur 5e triomphe con
tre les Bruins.
Ces derniers devront se sur
passer pour devenir les pre
miers à vaincre les Hawks,
surtout qu'ils disputeront leur
troisième match en quatre
jours.
NOTES ... Orland Kurtenbach, inactif depuis un mois ê
cause de blessures à un genou
jouera jeudi contre les Bruins,
aux dires de la direction des
Rangers ... Kurtenbach a été
repêché des Leafs, en juin der
nier .,. Phil Goyette, égale
ment des Rangers, a célébré
hier son 33e anniversaire de
naissance ... le juge des lignes
Matt Pavelich se passionne
pour
le
jardinage pendant
l’été .., selon les journalistes
de Toronto, les Leafs seront
bientôt connus sous le pseudo
nyme d’équipe de 40 minutes,
parce qu'ils ont faibli 4 fois en 4
matches jusqu'ici ...

On sait que samedi le comité consultatif, dont il est
le président, s'est prononcé contre tout octroi à la boxe
amateur. Mais reste à savoir si le gouvernement se rendra
a cette demande, car aujourd'hui le premier ministre Lester
Pearson, les chefs des partis d'opposition et des membres
du parlement recevront des télégrammes de protestations
de la part du président Al Décarie de la Fédération cana
dienne de boxe amateur.
Décarie nous a déclaré hier soir que la boxe est le
sport qui groupe le plus grand nombre de pays aux Jeux
olympiques. Il souligne que lors des derniers Jeux de l’Em
pire. il y avait 102 pugilistes. Or, on sait qu’il ne peut y
avoir qu'un seul boxeur par classe d'un pays ce qui donne
une idée des nations qui avaient envoyé des pugilistes à la
Jamaïque.
Décarie dit comprendre que le comité réviserait ses
positions si les autorités de la boxe amateur décidaient de
défendre tout coup à la tête ce qui lui parait une absurdité,
d'autant plus qu'il souligne que les pugilistes portent main
tenant ries casques protecteurs. Les combattants portent
des gants de dix onces et les combats sont de trois assauts
de trois minutes chacun.

Compteurs
de la LHN

De retour au jeu
L'ailier gauche Gilles Tremblay prendra part ê son premier
match de la saison, demain soir, À Toronto. Il avait été tenu
à l'écart du jeu & cause d'une blessure à l'épaule.

Toujours selon Campbell, il
faudra encore deux bonnes se
maines d'ici à ce que le projet
soit accepté et la formule expli
quée au public.

Retour de
Tremblay

LES COMPTEURS
B
Miklta, Chicago
Ullman, Détroit
Henderson, Détroit
Goyette, New York
3. Hull, Chicago
Marshall, New York
Gilbert, New York
ROUSSEAU, Canadien
Batghate, Détroit
Smith, Détroit
D. Hull, Chicago
McKenzie, Boston
Hall, Détroit
Maki, Chicago
Kelly, Toronto
Oliver, Boston
Pilote, Chicago

La perte même temporaire
de Tremblay a été un dur coup
pour le Canadien qui, de l’aveu
même de Blake, n’est pas aussi
solide à l'aile gauche qu'aux
autres postes. Elle est venue à
un moment ou le club était déjà
privé des services d'un autre
ailier gauche, Dick Duff, dont
le retour au jeu est chose indé
finie.
La joute de demain soir à To
ronto offrira au Canadien l'oc
casion d'augmenter son avance
sur les Maple Leafs en seconde
place. Par ailleurs, un succès
de ces derniers leur permet
trait de monter sur un pied d'é
galité avec le Tricolore.

y.

Le travail des participants du
Symposium, d’ici la rencontre
d’ouverture, consiste à planifier
les sujets qui seront discutés.
Par exemple, un sous-comité de
criblure, formé au sein du Co
mité du programme, a repassé
et étudié les 360 réquisitions, re
çues avant la date limite, qui
avait été fixée au mois d’août
1966.
Les discussions découleront
de grandes lignes, comme
“l’âge des loisirs”, “l’usage des
ressources naturelles”, “éduca
tion et culture”, et le “rôle de
la recherche”.
Plusieurs personnalités du do
maine des loisirs ont déjà ac
cepté d’offrir leur participation.
Comme Joffre Dumazedier, de
Paris, France, un sociologiste
et recherchiste reconnu interna
tionalement, Roger Dion, direc
teur du bureau de direction de
la Santé et du sport amateur, à
Ottawa, le Dr Wilder Penfield,
le Dr Earle Zeigler, de l’Uni
versité de l’Illinois, le Dr John
Farina, de l’Université de To

Joffre Dumazedier

ronto, J. Austin Smith, éminent
homme d’affaires américain, le
Dr Milton Gabrielson, de l’Uni
versité de New York, et nombre
d’autres.
Le président James Worral,
du Comité olympique canadien,
a rencontré les rédacteurs spor
tifs hier, sur l’invitation du pré
sident du Symposium, René Bélisie, et c’est lui qui en a expli
qué les grandes lignes et la rai
son d’être.

»

placez
la en
quatrième
et ^
la neige
s envoie..

Ligue
nationale
AUJOURD'HUI
Boston i Chicago

Gilles Tremblay qui, dans l’o
pinion de son instructeur, a la
valeur pour devenir le meilleur
ailier gauche dans le hockey,
s'alignera avec le Canadien
pour la première fois depuis
l’ouverture de la saison réguliè
re, demain soir, à Toronto.
On se souviendra que Trem
blay a été blessé à l'épaule lors
d'une joute hors concours con
tre les As de Québec le 19 octo
bre et qu'il n’a pas participé à
aucune rencontre des siens de
puis cet accident.
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8
4
3
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3
3
2
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13
4
1
2
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2
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2
2
1
3
1
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sirs au Canada, sous le couvert
de 18 associations nationales, 10
gouvernements provinciaux, 16
associations provinciales, de ré
création, quatre universités,
sept compagnies industrielles,
21 agences locales et 32 munici
palités.

DEMAIN
Canadien à Toronto
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Toronto à Détroit
New York à Boston
HIER
Aucun match è l'affiche
VICTOIRES ET DEFAITES
Can Chi Tor Dét Bos NY Vic
Canadien
Chicago
Toronto
Détroit
Boston
New York

—
1
0
0
0
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Défaites
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2
1
—
1
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0 0
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Can Chi Tor Dét Bos NY Tot
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Chicago
Canadien
Toronto
Détroit
Boston
New York

0 0 0
0 0
— 0 0
0 0
0 —
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1
0 0 0 0
0
10 —
0
0 1 0
0 —
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2

0

1

0
0
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Ouvert lun. è mere, de 8 h.
è S h. 30. Jeudi et vendredi
8 h a.m. à 9 h. p.m.
Samedi I h. è 12 h.
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Attelez-vous DERRIERE une Sno-Thro Ariens et alors ... qu'il neige, qu'il vtnte,
que le tout s'entasse . .. laisse: l'hiver faire des siennes. Vos problèmes sont
"résolus"; adieu le pelletage, finis les rend?r-vous et le travail manqués.
En langage de la génération montante : "Lui, y connaît ça I"
Parce que Ariens opère par auto-propulsion. Pas de poussage, ni callage, ni
hésitations dans les amoncellements et les allées enneigées. Avec quatre
vitesses, vous manoeuvrez à l'allure que vous désirez, même qu'une vitesse
arrière vous permet de tourner sur vous-même sans avoir è pousser ou tirer.
Elle est munie d'un système i deux cycles vous permettant d'opérer dans une
lourde neige mouillée, dans des tas de neige durcie ou dans de la neiqe
folle... avec une égale aisance. Les moteurs vous sont offerts en quatre,
six h.p. et la souffleuse dirigeable lance la neige jusqu'à 3(H>ieds... assez
loin pour ne plus vous nuire.

JOUTES NULLES

Canadien —
Chicago
0
Toronto
0
Détroit
0
Boston
0
New York 0

cÀtieMA.

Achetez à l'endroit même où
vous profiterez du service
et des pièces de rechange
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DUPUIS MOTOR BOAT INC.

11 8
8 6
10 4
24 4
19 3
18 3

3597 rue HOCHELAGA

LA. 6-7708

Pourquoi l’Isuzu Bellett 1967 coûte-t-elle
5% de plus que la voiture économique la plus populaire?
Nous devons le reconnaître! L'Isuzu Bellett de luxe 1067
n'est pas la voiture économique la moins chère sur le marché.
Llle sc vend S2.09S*, soit 5"J de plus que la voiture econo
mique la plus populaire.
Mais si vous trouve/ que ces 5 % rendent l'Isuzu Bellett trop
coûteuse, réfléchissez bien:
L'Isuzu Bellett a quatre portes, soit deux portes de plus que
la voiture économique la plus populaire.

L’Isuzu Bellett a une puissance de 71 CV, soit 42% de plus
que la voiture économique la plus populaire.
L'Isuzu Bellett pèse 2.05U livres, soit 19% de plus que la
voiture économique la plus populaire.
L'Isuzu Bellctl a quatre phares, soit 2 pliâtes de plus que la
voiture économique la plus populaire.
L'Isuzu Bellett a le moteur à l'avant,
des leux de recul, des glaces

teintées tout autour, une direction à crémaillère, un bouchon
qui ferme à clé sur le réservoir d'essence, de la moquette
épaisse cl des essuie-glace à deux vitesses.
(Nous ne pouvons pas vous donner ces caractéristiques en
pourcentages parce que la voiture économique la plus popu
laire ne les a pas... et, à la réflexion, ne crovez-vous pas que
c'est la nouvelle Istizti Bcilctt qui va devenir la
voiture économique la plus populaire?

iïiijiiiii[inmy":

“Il n'y a eu qu'une seule mise hors de combat lors
ries championnats canadiens, Tété dernier, à Calgary, nous
a-t-il dit. Lorsque quelqu'un est mis k.o., il doit être inactif
pendant six mois.”
Si le gouvernement refuse ses octrois, force sera de
contremandcr les essais pré-jeux et pan-américains qui
doivent avoir lieu sous les auspices de la Palestre Nationale,
en mai prochain, nous informe-t-il. C'est dire que le Canada
n'enverra pas de boxeurs aux jeux pan-américains à Win
nipeg en 1967, où le programme comprend un tournoi de
boxe. Or, nous apprend-il, le gouvernement doit contribuer
à défrayer une partie des dépenses de voyage des équipes
d'athlètes des pays qui se rendront à Winnipeg. Il aidera
ainsi à payer la venue de pugilistes étrangers au pays
alors qu'il refusera de faire quoi que ce soit pour les siens.

r

j

miiii

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

Cela semble bien le cas puisque Worrali nous signalait
hier que le comité olympique et sans doute celui des jeux
pan-américain devront trouver une façon pour trouver les
fonds necessaires pour envoyer de nos boxeurs à Winnipeg
et a Mexico.
De toute façon, la décision du comité va certainement
soulever une vive controverse.
*
*
★
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Un autre sujet de conversation à la conférence de
presse d'hier avait trait à la joute de basket de la veille
entre le Détroit et le Los Angeles au Forum et de la
question à savoir s’il y avait possibilité que Montréal
devienne membre de la National Basketball Association.
Yvan Coutu, qui a été propriétaire des Huskies de
Montréal puis du Montréal Coutu est d’opinion qu’une telle
initiative serait rentable à la condition toutefois que des
Montréalais soient mêlés à la direction du club et que ce
ne soit pas des étrangers qui viennent s'installer ici avec
leur équipe.
De même, il souligne qu’il serait nécessaire pour la
direction du club de mettre à la disposition de ceux qui
• fréquentent nos collèges et nés universités des billets à
prix réduits. Il considère que l’appui de tous ces jeunes est
• nécessaire au succès financier de tout club majeur de
.basketball. Il pense que ces jeunes aideraient également à
promouvoir ce sport dans nos maisons d'éducation. Rien
n'encourage autant les jeunes à pratiquer un sport que
s'ils ont l’occasion de voir à l’oeuvre ses grandes étoiles.
C’çst cc qui explique la popularité du hockey et du football,
explique-t-il.
Mais le basketball majeur est rentable à Montréal
comme tout le serait le baseball majeur et le football
majeur, est-il convaincu.

♦Prix de détail suggéré FOB Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax.

Canadian Motor Industries, distributeurs de l'Isuzu Bellett dans tout le Canada.
Montréal

Beauharnois

Pointe-aux-Trembles

Ste-Dorothée

St-Jean

MONTREAL CMI (1966) LIMITED
7144 Côte-des-Neiges, Tél. 342-1080

BEAUHARNOIS AUTOMOBILE INC.
113, rue St-Laurent, Tél. 268-3071

NOTRE-DAME AUTOMOBILE ENRG.
11675 est, Notre-Dame, 645-7487

DAGENAIS AUTO ENRG.
847, rue Principale, Tél. 689-5316

GARAGE GERARD BRODEUR ENRG.
720, rue St-Jacques, Tél. 346-9771

Val-d’Or

BLAIS AUTOMOBILES ENRG.
687, 3« Avenue, T^él. 824-3565
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Des professionnels
ou des amateurs?
L'éducateur physique Gaston Marcotte, le premier Canadien à recevoir
une bourse d'études du gouvernement fédéral pour aller étudier le hockey
en Suisse, en Tchécoslovaquie et en Suède, est présentement en Europe.
. Marcotte étudie les différentes méthodes d'enseignement, la façon d'orga
niser des stages de hockey et leur contenu, l'organisation et l'administration
du hockey, ainsi que les différentes écoles d'éducation physique et les
laboratoires les plus importants de chaque pays visité.
Voici donc les impressions qu'*! nous livre ;
PRAGUE. — Habitue aux joules canadiennes qui assistent aux
matches offerts par des équipes amateurs, je n’arrivais pas à croire que
8,000 ou 9,000 personnes pouvaient être intéressées à un match hors
çoncours entre deux clubs amateurs.
Mais c’est le cas u Tchécoslovaquie. Même si je dois admettre que
ces équipes sont en quelque sorte des équipes professionnelles. En trois
occasions j'ai assisté à de telles rencontres. Jamais moins de 8,000 personnes
s'entassaient dans les estrades. Et au match d'ouverture
de la première division, alors que le Sparta de Prague
a triomphé du Rrno, il y avait pas moins de 13,000
personnes dans les gradins. Soit autant que pour un
match de la ligue Nationale, ou presque.
En fait, au cours de la saison 1905-66, la moyenne
pour toutes les rencontres de la première division était
de 6.400 spectateurs
Un club comme le Sparta par exemple attire régu
lièrement des foules de 15,000 personnes contre le Brno, le Bratislava
et le Jihlava. de 10,000 contre les adversaires de moindre importance.
Si la ligue ne comptait que six équipes, je suis convaincu qu’elle
compterait une assistance moyenne de plus de 10,000 spectateurs, car
les équipes seraient mieux équilibrées et présenteraient un calibre de
jeu supérieur.
Les dirigeants sont conscients des inconvénients d’avoir 10 équipes
dans la première division, ceci dans un pays qui n’a pas la même
population que le Canada (13:800000 habitants contre 19 millions), et
qui n'est pas favorisé par la température comme au Canada. Une telle
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Exclusivité

Marcotte en excellente compagnie

Au cours de son séjour au sein de l’équipe “Sparta”, Gaston
Marcotte (au centre) a eu l’occasion de rencontrer Fronta Tikal
(à gauche), capitaine de l’équipe “Sparta”, et défenseur de
l’équipe nationale, choisi le meilleur défenseur aux championnats
mondiaux à Ljubljana, et Ludek Bukas, professeur d’éducation
physique qui a déjà séjourné au Canada.

politique diminue le calibre de jeu et ne favorise pas le développement
de joueurs de calil/re international.
Changer la situation- actuelle ? Il en résulterait des réactions violentes
de la part des villes qui seraient reléguées dans la deuxième division.
De plus, il y a un principe fondamental à conserver : la participation
maximale de la population, tout en offrant du bon hockey.
Mais n'ayez crainte. L’idée de diminuer le nombre des équipes, afin
d’améliorer la qualité du jeu. trotte dans la tête de certains dirigeants,

Don Lisbon

puisque nous avons vu dans la revue officielle du hockey en Tchécos
lovaquie, “Kopana-Hokej”, un article concernant la possibilité d'une
“super ligue”, circuit qui se rapprocherait énormément d’une ligue
professionnelle.
La façon de rémunérer les joueurs de la première division, qui
passent la grande partie de l'année à s’entrainer, est quand même unique.
A quelques exceptions près, comme je l’ai souligné dans un article
précédent, tous les membres d’une équipe travaillent pour la même usine.
Il y a deux ans, tous les membres d'un club pouvaient être dispensés
de leur travail pour se rendre aux séances d’entraînement et aux matches,
tout en recevant leur plein salaire. Le club alors remboursait la compagnie
pour les heures ainsi perdues.

Bobby Taylor

Maurice Racine

Russ Jackson

Les meilleurs dans l est,
Lisbon, Jackson et Taylor
Non seulement Don Lisbon at-il remporté le championnat
des porteurs de ballon de la
Conférence de l’Est, mais enco
re a-t-il réussi à gagner plus de
1,000 verges, le seul joueur des
quatre équipes à réussir l'ex
ploit.
Les statistiques finales révè
lent que Lisbon a terminé la
saison avec 1,007 verges en 199
courses, pour une excellente
moyenne de 5.1 verges.
D'autre part, les joueurs des
Rough Riders d’Ottawa, cham
pions du circuit, ont dominé
dans quatre départements, si
on inclut Maurice Racine, qui a
remporté 1 ; championnat des
compteurs, avec 71 points, qua
tre de plus que Peter Kempf,
des Alouettes, et Don Suthcrin,
des Tiger-Cats de Hamilton.
Dave Thelen s'est avéré le
principal adversaire de Lisbon,
avec 7-16 verges en 167 courses,
et une moyenne de 4.5 verges.
Bob Paremore. des Alouettes,
qui a mené durant une partie
de la saison avant d'être blessé,
a prix le troisième rang, avec
649 verges en 144 courses, et
une moyenne de 4.5.
Taylor succède à
Terry Evanshen

Joueurs et rémunération
Aujourd'hui, aucun joueur ne travaille au cours des huit mois qui
englobent la période débutant an camp d’entrainement, et ce jusqu'à
la fin de la saison.
Tous reçoivent leur plein salaire de l'usine mais ils doivent indiquer
les heures manquées afin que le club puisse rembourser l’usine.
Ceci permet de dire que les joueurs ont un emploi, et qu'ils ne
reçoivent rien du club de hockey. . Et n’oublions pas qu’ils reçoivent
également un petit quelque chose du club, sous forme de bonis.
La clause d’un boni fait partie d’un contrat oral (non écrit), contrat
que doit signer chaque joueur. Cette clause dit, comme exemple : les
joueurs recevront 400 couronnes (environ $25) s'ils remportent une
victoire aux dépens des clubs importants tels le Brno ou le Bratislava.
Sachant que le salaire moyen du Tchèque est de 1,400 couronnes,
on conviendra qu'il s'agit d'une somme assez intéressante !
En retour, si l’équipe subit un revers contre une de ces formations,
les joueurs doivent débourser une certaine somme au club.
Le résultat ? Le sort d'un joueur de hockey devient très intéressant
dans un pays comme la Tchécoslovaquie, et il ne faut pas s’étonner de
constater que ces derniers possèdent plus d'autos que la moyenne des
habitants du pays.
Les équipes de première division disputent entre 60 et 70 matches
par saison. Le soir de mon départ du pays, j’ai demandé au Dr Andrst,
président de l'Association de hockey sur glace de la Tchécoslovaquie,
à l’ingénieur Subrt, président du Comité international, et au Dr Kotsku.
instructeur de l'équipe nationale, comment ils arrivaient à concilier cette
situation avec la définition généralement acceptée d'un joueur “amateur”.
Je n’ai reçu aucune réponse satisfaisante bien qu'au dire de l’ingénieur
Subrt. le Dr Andrst terminait justement une enquête sur le sujet.
Mais il est facile de voir comment on est arrivé à une situation pareille.
Les Soviétiques ont lancé l'idée : les autres pays ont emboîté le pas.
J'ai aussi eu l'occasion de discuter de ce problème avec un des
dirigeants de l'Association suédoise de hockey sur glace. Le Canada
et la Suède, qui forment les quatre grands du hockey international avec
l'URSS et la Tchécoslovaquie, semblent les seuls à respecter le statut
amateur, et pourraient protester contre un tel abus en s'abstenant de
participer aux championnats mondiaux.
Mais mon collègue suédois était plutôt pour la participation aux
championnats, car, disait-il : "Ceci nous permet de nous améliorer à
cause de la compétition intense que nous offrent Soviétiques et Tchèques.
Il a cependant pris soin d’ajouter : “Il est important que les gens
soient au courant afin qu'ils puissent juger équitablement de la valeur
des équipes, lorsque, par exemple, les Soviétiques triomphent de la
Suède ou du Canada.”
Et dans mon esprit surgit une question : Peut-on dire que les
Soviétiques et les Tchèques sont vraiment des amateurs ?”

s'est avéré le meilleur passeur Zuger a terminé avec une
avec 142 passes complétées en moyenne de 44.0, comparative
276 tentatives, pour un total de ment à 43.2 pour Man.. Gino
2,400 verges et un pourcentage Berretta, des Alouettes, vient
de .514. 11 a lancé 17 passes de au troisième rang, avec une
moyenne de 38.1.
touché.
Même si les Argonauts ont
Enfin, Garney Henley a pris
terminé au dernier rang, la re le premier rang pour les re
crue Wally Gabier a réussi à tours de bottés de dégagement,
terminer au deuxième rang. 11 avec 83, et un total de 438 ver
a complété 99 de ses 219 passes ges. Ed Learn et Larry Fairhol,
tentées, pour un pourcentage de des Alouettes, ont terminé aux
.452.
deuxième et troisième rangs.
Joe Poirier s'est avéré le
meilleur demi défensif, avec
neuf passes interceptées, deux
de plus que Marvin Luster.
OSAKA, Japon. <UPI) — Des
Bo Scott, de l’équipe cham
pionne, a terminé au premier circuits de Lou Johnson et de
rang pour les retours de bottés Tommy Davis ont permis aux
d'envol, avec 16 retours et 436
verges. 11 est suivi de Jim Co Dodgers de Los Angeles de
peland. des Argonauts (17-393) vaincre une équipe d’étoiles du
et Dick Choee, des Tiger-Cats Japon, 7 à 1.
(13-367).
11 s'agissait de la quatrième
Joe Zuger et Dave Man,, qui
victoire
des Dodgers en six
a mis un terme à sa carrière
professionnelle, se sont livré un joutes depuis le début de sa
enlevant duel pour les bottés. tournée au Japon.

Victoire des Dodgers

Parfois, le V.O.
semble encore
meilleur

Chez les receveurs de passes,
Bobby Taylor, des Argonauts, a
pris la succession de Terry
Evanshen. en captant 56 pas
ses, pour R27 verges et six tou
chés. Ses deux principaux pour
suivants, Whit Tucker, des
Rough Riders d'Ottawa, et
Tommy Grant, des Tiger-Cats,
ont terminé avec des fiches respectivemes de 35-804-7 et 35-683-
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...aujourd’hui,
par exemple!
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Joseph T. Seagram & Sons Limited
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Le quart-arrière Russ Jackson
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Sourde lutte contre lu 01, " \
Après ses fracassantes décla
rations du mois de juin — sur
l'abolition progressive des clubs
privés — et ses non moins écla
tantes sorties — dans la presse
écrite, visuelle et parlée — sur
maints sujets épineux, le minis
tre du Tourisme, de la Chasse
et de la Téche. Me Gabriel Lou
bier commence à se réfugier
dans un inquiétant silence ...
Serait-il essoufflé ? N'est-ce
qu'un temps d'arrêt pour fran
chir mieux le but qu'il s'est
proposé d'atteindre ? Ou seraitce encore un long regard en ar
rière pour faire le point ?
Toutes ces questions sont fort
émouvantes, et il n'est pas de
milieux cynégétiques ou halieu
tiques sérieux qui ne se les po
sent en ce moment. Voyageant
beaucoup, je suis en mesure de
vous assurer que la région mé
tropolitaine n’est pas la seule
qui s'inquiète de la "pause" ré
cente de Me Loubier. D’autant
plus, que de troublantes ru
meurs circulent en cé moment
à Québec ... La plus significa
tive est la suivante : lors d'une
assemblée du Conseil des mi
nistres, Me Loubier, très en co
lère, fut à deux doigts de dé
missionner ! ! ! Mais qu’est-ce
qui se passe ?! ? 11 se passe
que M. Paul Dozois, ministre
des Finances, n'est pas du tout
d'accord avec Me Loubier sur
les budgets qu'il réclame pour
administrer ses départements
du tourisme, de la chasse et de
la pêche. Paraît-il que M. Do
zois a "les ciseaux faciles" et
qu’il reluque dangereusement le
ministère de Loubier pour s’ex
ercer à des “coupes” magis
trales ... Ça, c'est une chose.
En voici maintenant une au
tre : la “vieille garde” de l’U
nion nationale est très loin d'ê
tre convaincue que la chasse et
la pêche méritent toute l’atten
tion qu'on lui porte depuis l’a
vènement de Gabriel Lou
bier ... Ce ministère tradition
nellement sans importance et
tout juste bon à satisfaire les
exigeances d'un patronage ru
ral, commence à trop faire par
ler de lui. “L'irritation" atteint
son comble dès qu’il est ques
tion de cette "immuable institu
tion" : les clubs privés !
Quant à la "jeune garde”
(car elle existe, n’en doutez
pas), elle pense exactement
comme la "vieille”, mais en
choisissant des arguments op
posés pour en arriver en fait au
même but. C’est-à-dire : Ga
briel Loubier est “trop bon”
pour rester à “chasse et pê
che”, il mérite un poste infini
ment plus important et plus
brillapt... ! Cette façon de
penser — et d'agir — est subti
le. Déplaçons Loubier vers un
poste qui correspond mieux à
ses talents et cela nous donnera
deux choses : 1) nous éviterons
les- controverses et les querelles
relatives à l'aménagement des
territoires de chasse et de pê*he; 2) nous gagnerons à notre

de Loubier !

cause un homme qui, en ce mo
rn e n t, est particulièrement
“dans le vent” ! ATTENTION
amis lecteurs ! Quand je dis
“nous", ce n'est pas moi qui
parle, ne faisant partie d'aucu
ne garde, vieille ou jeune”,
mais les politiciens de Québec
(et d'ailleurs .. .1 qui gravitent
comme les anneaux de Saturne
autour de l'astre Johnson.

Allons-nous perdre
notre 'bon' ministre ?
Il y a un mois, je vous aurais
dit-carrément : NON ! Mainte
nant ... j'en suis moins sûr,
car j'ai des fines oreilles et mes
micros branchés à Québec ne
cessent de bourdonner et de me
diffuser les bruits les plus con
tradictoires et les plus singu
liers ... Mais n’allez pas croire
que je ne me fie qu’aux racon
teurs "professionnels” ! Je vais
souvent (incognito) à Québec.
Ainsi, au moment où vaus lisez
ces lignes, j’y suis. Et savezvous ce qu’on chuchote dans ce
qu'il est convenu d’appeler les
“milieux bien informés” ? Des
choses comme : "Loubier est
malade...” “Un grand poste
est prévu pour lui en jan
vier ..
"Daniel Johnson hésite à con
voquer la session car il doit re
manier son cabinet et Loubier
fait partie des grands change
ments ...” "Dozois et ses amis
ne le laisseront jamais fai
re ...” etc, etc.
Que croire de toute cela et
comment s’y retrouver ? Je
vais vous dire ce que j'en pen
se :
1—-"On" est en train de vou
loir déplacer Me Loubier qui
fait trop bien les choses dans
un ministère où il est de bon
ton de ne rien faire ...
2—Une "ceinture" de conseil
lers éloigne le ministre des réa
lités qu'il avait su si bien
capter avant sa nomination ...
3—L'abolition des clubs pri
vés — progressive ou massive
— n'aura probablement pas
lieu. Trop d'opposition s'accu
mule et le ministre, actuelle
ment, chancelle ...
4—Le fameux "Conseil Supé
rieur de la Chasse et de la Pê
che" subit, en ce moment, le
veto de M. Dozois qui, jouant
des ciseaux, s'apprête à couper
les budgets demandés par Me
Loubier. Car notre ministre a
beau dire que l'argent ira pour
les besoins de l'EXPO — ce qui
est probablement vrai ... — M.
Dozois semble craindre le con
traire.
5—Une sourde lutte contre la
politique de Me Loubier se des
sine avec de plus en plus de re
lief. Me Daniel Johnson, qui
s'est bien promis Ce ne faire
aucune erreur, se garde bien de
se prononcer pour ou contre.
' 6—Enfin, cela explique pour
quoi notre ministre "refuse" ou
"ne peut pas" publier la liste
des 198 clubs dont le bail serait

aboli; des 300 autres qui "pour
raient" le perdre; et que le pro
jet du "Conseil Supérieur de la
chasse et de la pêche" semble,
à toute fin pratique, renvoyé
aux Calendes grecques ...
A tout cela, on pourrait ajou
ter que le ministère ne s'est pas
encore prononcé sur sa politi
que relative à la “guerre aux
loups” — et aux primes qui doi
vent être versées pour aider à
exterminer ce déprédateur.
Je trouve pour le moins cu
rieux que les députés de l’oppo
sition ne soient pas “impré
gnés”, tout au moins inquiétés
par ce climat. Au fait, peut-être
le sont-ils et n’attendcnt-ils que
la session prochaine pour en
faire état ?
Je reste sur mes positions et,
comme vous, j’imagine, j'at
tends avec une impatience mal
dissimulée les rebondissements
de cette affaire.
A DEMAIN.

Marcotte est
présentement
à Paris
Le Montréalais Gaston Mar
cotte, qui a dû faire un séjour
dans un hôpital de Stockholm, a
pu quitter la capitale de la Suè
de ces jours derniers, et il est
présentement à Paris, chez des
amis, où il séjournera durant
quelques jours.
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Le médecin qui l'a traité dans
un hôpital suédois lui a conseil
lé de faire une escale à Paris,
de crainte que l'hémoragie ne
le reprenne en cours de route.
D'autant plus qu'à son départ
de Stockholm, les médecins n'a
vaient pas encore pu déceler la
raison de son malaise.

r?xs;i:-.v/-

De toute façon, les médecins
lui ont conseillé de prendre les
choses aisément durant quelque
temps, afin de permettre à son
système de récupérer.
Ceux qui connaissent Marcot
te savent que la chose ne sera
pas facile. Marcotte reviendra
incessamment au Canada en
compagnie de son épouse, qui
est allée le rejoindre en Euro
pe.

Envers et contre
tous, les Castors
à l'Expo en 1967
par Jacques Doucet
Les Castors de Montréal seront
définitivement de retour à l'Autostade de l'Expo-67 l'an pro
chain. Le président John New
man nous l'assure.
"Certaines gens ont laissé
planer des doutes quant à la
possibilité de voir les Castors
évoluer à l'Autostade en 1967.
Ces gens sont sûrement mal in
formés. Si vous avez entendu
dire que nous avions peine à ob
tenir des dates pour notre ca
lendrier de 1967, laissez-oi
vous dire nous avons même le
choix de plusieurs dates pour
nos matches de la saison pro
chaine.
"Il est vrai que certains
changements devront être ap
portés. A un certain moment,
les Castors présenteront peutêtre trois matches d'affilée à
l'extérieur, ce qui signifiera
une absence de quelque trois
semaines de l'Autostade. Ce
n'est rien d’anormal. Cette sai
son, à un certain moment, nous
nous sommes même absentés
durant deux semaines”, s pré
cisé Newman.
“Nous avons en mains une sé
rie de dates qui seront soumises
à l'assemblée de la ligue Conti
nentale en janvier ou février
prochain. Puis, une fois que ces
dates auront été acceptées,
nous renouvellerons notre con
trat avec les autorités de l'Ex
po. Nous possédons d'ailleurs
une option de renouvellement
dans notre bail pour 1966.
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“Le calendrier de 1967, com
prendra des joutes présentées
en soirée au début de la saison
(peut-être sur semaine). La pé
riode d'absence se situera tout
probablement à la fin de
septembre et au début d'octo
bre. Les matches de fin de sai
son seront, à nouveau, présentés
l'après-midi”, a ajouté New
man.
Le président des Castors a
ajouté que ceux à qui il avait
fait allusion au début de l'entre
tien, regardaient probablement
la situation d’un oeil pessimiste
tandis que son oeil, était rempli
d'optimisme.
Par ailleurs, nous apprenons
de source fiable que le match
de dimanche prochain entre les
Castors de Montréal et les
Neptunes de Norfolk sera fort
probablement avancé d’une
journée.
Selon notre informateur, le
téléphone ne dérougit pas au
bureau des Castors. Les ama
teurs font pression afin que le
match soit présenté samedi
après-midi, de sorte qu'ils pour
ront voir le match de demi-fina
le entre les Alouettes de Mont
réal et les Tiger-Cats de Hamil
ton, dimandhe après-midi, à la
télévision.
Il ne reste maintenant qu'à
obtenir la permission des auto
rités de la ligue Continentale et
de l'équipe des Neptunes. ce qui
ne devrait pas être tellement
difficile à obtenir, et la joute
sera présentée samedi aprèsmidi.
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Le Laval s'installe
en quatrième position
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Course pour 2 ans — Amble — $2,070
No Pd v« Vi *4
Sharp N Smart 3 3 1 1 1
C Drummond 1 1 3 3 3
Beatl# Mir
2 2 4 4 4
Joanmir
4 4 5 5 5
Mr Eton
7 6 2e! 2 2
Tom Lucky
6 5 6 x6 6
DUREE : 29.4
1.00.3
RETIRE : Quebec Brl (5)

Ld
1 5
2 V,
3 Vi
5 dis
4 Va
6
1.32.4

Fin
1 9
2 tète
3 4 Va
4 2
S dis
6
2.05

Durée
2.05
2.06.4
2.06.4
2.07.3
2.08

Conducteur
Haves, J.
Veilleux, A.
Larochelle, D
Grisé, A.
Lachance, G.
Savignac, R.
Piste rapid*
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Première course — Trot — $1,100
No Pd V* Va Va
Ld
C. Windsor
2 2 6 3c le 1 3 Va
Mer. Meander 4 4 3 4 5
4 1
Air Marshall
5 5 5 6 6
6 Va
Luck. Prince
7 7 7 7 7
7 Va
Hardys Prince 3 3 x8 8 8
8
Ebby Waters 6 6 2 2 3
3 Va
Pine A Scott 1 1 4 5 4
,5 1
DUREE : 31 .3
1.36.3
1.05
2 CHARMANTE WINDSOR
4 MERRIE MEANDER
6 AIR MARSHALL

Fin
1

Va

2 H«
3 IVa
4 COU

5 1
6 cou
7 2' i
2.09.3

Durée
2.09.3
2.09.4
2.10
2.10.1
2.10.1
2.10.2
2.10.2
9.50

Conducteur
Cote
Hébert, M.
3.75
Campbell, C. 5.75
Grandmaison, 23.10
Hébert, J.
5.00
Dupré, C.
Fl.70
Côté, B.
18.95
Robinson, J. 7.35
Piste rapide
5.30
3.60
4.20
6.60
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Une étoile chez les garçons
Rien n’empêche cette petite fille de 9 ans d’évoluer dans la ligue Torn Pouce de
Seattle. Il s’agit de Jennifer Barth qui est l’une des étoiles de son équipe. Elle
a marqué 4 buts dans les trois derniers matches de son club.

Deuxième course — Amble — $1,000
No
5
4
7
1
6
8

Pd ’« \i
Sugar Prince
5 1 1 1
Choco. Champ
4 7 7 6
7 6e 6e 4e
Frosty Helen
Fish Story
1 5 5 8
March. Along
6 8 8 7e
Freight O Bit
8 4e 4e 2o
North Combat 3 3 2e 2e 3e
Cornelia Adios 2 2 3 3 5
DUREE : 31
1.03.4
5 SUGAR PRINCE
4 CHOCOLATE CHAMP
7 FROSTY HELEN
PARI-DOUBLE : 2 - 5 —

Ld
1 3’j
4 1 Va
3 IVa
7x 3
6 1
’ j
2
5 2
8
1.35.3

Fin
Durée
1 2 Va 2.07.2
2 Va 2.07.4
3 6
2.08
4 1 Va 4.09.1
2.09.2
5 cou
6 1 Va 2.09.2
7 10 Va 2.09.3
8
2.11.4
2.07.2
12.40

Conducteur
Cote
5.20
Morel, J.
Hébert, J.
8.70
Dussault, P. 42.80
2.70
Gillis, D.
Côté. B.
61.45
Gauthier, J. F2.25
Théroux, A. 5.25
Poulin, C.
5.30
Piste rapide
6.C0
5.80
6.80
6.50
9.50

S63.20

Troisiè me course — Amble — $1,300
No Pd Va ’? *4
Saucy Dream 2 2 7 5 2e
Widower Abe 8 8 2a 2 3
Bill Bayleigh 6 6 8 7 7
Admirable P 4 4 5 6 4e
Baron Dale
7 7 4e le 1
Invincible P
1 1 3 4 5e
Avalon Frost 5 5 1e 3 6
Pop. Citation 3 3 6 8 8
DUREE : 30
1.02.3
5 SAUCY DREAM
8 WIDOWER ABE
6 BILL BAY LEIGH

Ld
1
Vi
3 1
5 1
4 Va
2 1
6 3
7 7
8
1.34.4

Fin
1 2
2 IVa
3 Va
4 2i 4
5 cou
6 6
7 15» a
8
2.06.4

Durée
2.06.4
2.07.1
2.07.2
2.07.3
2.08
2.08
2.09
2.12.1
3.70

Conducteur
Côté, B.
Watters, C.
Dussault, P.
Déguisé, A.
Poulin, C.
Webster, B.

Cote
F.085
31.75
6.15
3.35
12.20
12.20

Filion, G.
9.65
Piste rapide
2.60
3.50
5.70
15.50
3.80

Fin
Durée
1 l’a 2.09.1
2 2’ 4 2.09.2
3 1
2.10
4
Va 2.10.1
5 2 Va 2.10.2
6 2
2.10.4
8
2.12
2.09.1
8.70

par André Trudelle
Faudra-t-il réclamer une en
quête royale chaque fois qu’un
cheval paie $20.00 ou plus ?
Faut-il accuser de séparatis-

Conducteur
Cote
Savignac, R. 3.35
Caldwell, R. F2.25
Picard, M.
8.65
Quessy, R.
6.20
Touchette, P. 10.90
Beaudoin, A. 4.70
Brosseau, M. 11.40
Piste rapide
3.00
4.60
3.40
2.40
3.00

Sixième course

Conducteur
Cote
Lareau, J.
F0.20
Brosseau, J.
4.70
Savignac, R. 120.65
Bouthillier,
35.35
Filion, G.
9.10
Watters, C. 25.20
Caldwell, R. 35.30
Hébert, J.
82.70
Piste rapide
2.50
2.20
2.80
2.80
3.40

Amble -- A réclamer — $1,100
Ld
Fin
’?
Durée Conducteur
Cote
4 2
i
>, 2.08 Filion, G. Fl.80

No Pd 1/4
*4
Page Mar Mic 5 5 7 7 5
Ben Lad
6 6 1 2 3
Joe Symbol
7 7 2 1 1
M Hanover
1 4 3 3 2o
Forgetful
8 8 8 8 7
Stewart's C
2 2 5 5 8
T Johnston
3 3 6 6 4e
Fay'j Best
4 4 3 4 6
DUREE 30.2
1.04.1
5 PAGE MAR MIC
6 BEN LAD
7 JOE SYMBOL

’!
3
1 1
2
Va
6 1
3
5
V,
7 1',
1.35.2

2
’1
3 fêle
4 1/4
5 l’a
6 1a
7 2 Va
8
2.08

2.08
2.09.1
2.08.1
2.08.2
2.08.4
2.03.4
2.09.2

5.60

Coutu, R.
3.65
Bourgon, L. 5.20
Grandmaison, 3.15
Baillargeon, 25.75
Gauthier, J. 35.70
Côté, B.
9.15
Bédard, A.
9.10
Piste rapide
3.60
2.90
4.40
3.20
3.90

PREMIERE COURSE — TROT
<A réclamer: $1,500 • $2,500)
BOURSE : $1,000
4. Robb-N-Lee, T. Horton
8. Julian Nathan, M. Turcotte
3. Convention, L. Bergeron
1. Kory, J.-G. Lareau
2. Shoe Clerk, M. Bcdgeron
5. Speedy Song, A. Rogers
6. Tim' Lad, J. Gordon
7. Kuno Stout, F. Jodoin
Aussi éligibles :
The Web, Y. Demers
Preferred Stock, R. Bardier

Huitième course
No Pd ’a ’j 3a
O Johnston C 1 1 3 2 3
S Elkington
3 3 4 4 6e
Brushoff Wick 4 4 6 6 1«
Mead. Zealand 8 B 5 5 5
Tony Clap
2 2 2 1 2
Harry
7 7 le 3e 4e
Betheladios
5 5 7 7 7
S Harmony
6 6 8 8 8
DUREE • 29.1
1.00.2
1 DOUG JOHNSTON C
3 SANDY ELKINGTON
4 BRUSHOFF WICK

—
Ld
2
Va
4
Va
1
U
6x 1
3 IVa
5 1
7 7
8
1.33

Fin
Durée
1 l’a 2.06.3
2x 5
2.06.4
3 2»/4 2.07.4
4 2
2.03.2
5 1’'4 2.08.4
6 1
2.09
2.09.1
7 dis
8
2.06.3
7.40

Conducteur
Cote
Poulin, C.
F2.70
Lachance, G. 2.85
Pritchard, K. 31.95
Théroux, A. 35.10
Gordon, J.
12.20
Côté, B.
6.20
Dupré, C.
2.90
Bourgon, L.
5.20
Piste rapide
3.50
2.50
3.80
3.10
4.50

Amble — $1,200
Fin
Durée
1 IVa 2.06
2 1
2.06.1
3
Va 2.06.2
4 IVa 2.06.3
2.07
5 1
6 11/4 2.07.1
7 12
2.07.2
2.09.4
8
2.06
4.70

Conducteur
Cole
Bouthillier, R. 2.35
Normandin,
21.60
Cvrennc, J. 20.75
Filion, G.
6.20
Lefebvre, J. Fl.85
Veilleux, A.
3.15
Côté, B.
15.40
Quessy, R.
25.80
Piste rapide
4.20
3.00
15.70
7.70
6.40

Neuvième course --Trot — $2,500

No Pd ’a ’. 1 V»
Puth A Skv 2 2 1 1 1
Opemiska
3 3 3 3 2
Prince Yonder 1 1 4 4 4
Aqua Duke
5 S 2 2 3
Macaroni
4 4 5 5 6o
Laurie's Mon 6 6 6 6 5
Clever Who
7 7 7 7 7
DUREE : 31.1
1.04.1
7 RUTH ANN SKY
3 OPEMISKA
1 PRINCE YONDER

Ld

1
34
2
’1
4 2
3 1
6 3
5x 1
7x
1.35.2

Fin
Durée
1 1 ’ a 2.05.4
2 V* 2.06
3 con
2.06.1
4
’7 2.06.1
5 4
2.07
6 6’a 2.07.4
7
2.09.1
2.05.4
7.70

Dixième course — Amble —
Mo Pd Ta ’7 3 a
Flrelane
2 2 3 3 2e
Jaquot
5 5 1e 1 1
Dashing Dan
1 1 2 2 3
Play Rough
3 3 4 4 4
Queens Nick
7 7 7 7 8
Irmas Gold
8 8 8 8 6
Idealtime
6 6 6 6 5e
Marcia Queen 4 4 5 5 7
DUREE : 31.1
1 05.3
2 FIRELANE
5 JACQUOT
1 DASHING DAN
EXACTA: 2
— S8.40
ASSISTANCE : 7,073

Ld
’j
1
1
Va
2
>7
’j

2
1
3
4
7
6
5
8
1.36 ^

Fin
Durée
1 cou
2.08.1
2 IM 2.03.1
3 l’a 2.09.2
4 1 3 4 2.08.4
5 1 3 4 2.09
6
Va 2.09.2
7 3’<a 2.09.3
8
2.10.1
2.08.1
3.40

Conducteur
Cole
Caldwell, R. 2.85
Webster. B.
2.75
Filion, D.
7.15
Hébert, J.
31.40
Dostie, M.
9.20
MacTavish. D 6.15
Bourgon, L. F2.25
Piste rapide
4.10
3.90
4.10
4.00
4.50
$1,000
Conducteur
Cote
Dussault, P. F0.70
Bédard, A.
4.15
Goulet, F.
1.60
Côté, B.
7.20
Lemieux. J.
8.15
Gillis, D.
51.20
Desjardins19.90
Piste rapide
2.50
2.50
3.00
2.70
7.00

PARI-MUTUEL : $402,233

3-1
7-2
9-2
6-1
6-1
8-1
8-1
10-1

DEUXIEME COURSE — AMBLE
(A réclamer: $1,500 • $2,500)
BOURSE : $1,000
5.
1.
2.
7.
8.
3.
6.
4.

The Colonel, P. Dussault
3-1
Mary Lvnn, pas choisi
7-2
Duchess Chief, C. Berrigan
4-1
Rafles, L. St-Jacques
6-1
Good Girl Mir, R. Savinnac
6-1
Indiana Best, A. Bédard
8-1
Widower Castle, C. Desjardins 8-1
Country Watts, M. Bergeron 10-1
Aussi éligibles :
Mike Ben, D. Plouffe
Our Chance, P. Caldwell
TROISIEME COURSE — AMBLE
(A réclamer : $4,500 • $5,500)
BOURSE: $1,600

Septième course — Trot — $1,900
No Pd 1, Vj Vt
l *
Midas Hanover 3 3 1 1 1
1
Va
Jill Fedor
5 5 3 4 4
2 1
Fairside Star 7 7 4e 3e 2e 3 1 Vi
Major Law
2 2 5 5 5
5
Prince Cooe
8 8 8 8 7
7 7
L Sampson
1 1 2 2 3
4 1
Murrigan
4 4 7 7 6
6
Armbro Ear| 6 6 6 6x 8
8
DUREE : 31.1
1.03.4
1.35.1
3 MIDAS HANOVER
f. .
5 JILL FEDOR
7 FAIRSIDE STAR
QUINELLA : 3 5 — $11.10

4. Pepsi Bvrd, D. Filion
8 Scotch Newport, P. Caldwell
6. WII Diamond. B. Côté
2. Uncle Bun, C. Pelletier
5. Bowser Scott, P. Grenier
1. Senor Adios, G. Baillargeon
3. Easter Guy, L. Bourgon
7. D. and M., J.-G. Lareau
Aussi éligible :
Senator Pick, Y. Plouffe

3 1
7-2
4-1
6-1
6-1
8-1
8-1
10-1

OUATRIEME COURSE — TROT
(Conditions) — BOURSE : $1,100
2.
5.
4.
1.
3.
6.
7.
8.

Titan Galophone, MacTavish
Notation, R. Coutu
Jackpot, A. Hanna
Little Imp, A. Théroux
Little Mercy, H. Ouellet
Castle Wave, G. Horton
Lili Song, R. Grandmaison
Seargeant Rum, Y. Rorinctte

3-1
4-1
9-2
6-1
6-1
8-1
8-1
10-1

CINQUIEME COURSE — AMBLE
(A réclamer : $1,500)
BOURSE : $1,000
4.
1.
7.
8.
6.
2.
5.
3.

Dale Lind. C. Pelletier
3-1
Fleeting Pick, J.-C. Gauthier 4-1
The Mirage, A. Bédard
9-2
Doc Will, Y. Demers
6-1
Sweet Royal, M. Bergeron
6-1
Nibble Blue, M. Hébert
8-1
Tamburlaine, B.-J. Lepage
8-1
Gloaming King, L. Turcotte 10-1
Aussi éligibles :
Senator Eric, J.-G. Lareau
Adios Star C., C. Dupré
SIXIEME COURSE — AMBLE
(Conditions) — BOURSE: $1,100

4. Dickey Dares, pas choisi
5-2
2. Lee Croft, R. Caldwell
3 1
6. Brave Tag, F. Leboeuf
4-1
7. Diamond Way, R. Sauvé
6-1
5. Armbro George, Y. Desjardins 6-1
3. Chester Brown, K. Pritchard 8-1
8. Jimmy N., G. Filion
8-1
1. Miss Direct, pas choisi
10-1
Aussi éligibles :
Jay Arden, J. Cyprenne
Beauty Scott, C. Plante
SEPTIEME COURSE — AMBLE
(A réclamer : $2.000 - $3,000)
BOURSE : $1.100
2.
8.
4.
5.
7.
3.
6.
1.

Direct Johnny, A. Boucher
3-1
John D. C., R. Ponton
4-1
Little Cherry, A. Gordon
9-2
Major's Fairy, M. Turcotte
6-1
Silver's Bullet, P. Dussault
6-1
Willow Brook Ned, J.-P. Morel 8-1
Babe Champ, pas choisi
8-1
Lucky's Widower, H. Ouellet 10-1
Aussi éligibles :
Sargas Pick, G. Filion
Spencer's Pride C., G. Hess
HUITIEME COURSE — AMBLE
(Conditions) — BOURSE : $1,500

NOS CHOIX A
BLUEBONNETS

3.
7.
4.
1.
5.
2.
6.
8.

Gagnants d'hier : Saucy Dream (S3.70), Champ Star ($8.70),
St. James Street (52.40), Doug Johnston C. (54.70).
NOTRE CHOIX
1 — Convention
2 — Duchess Chief
3 — Pepsy Byrd
4 — Titan Galophone
5 — Dale Lind
6 — Dickey Dares
7 — Direct Johnny
8 — Meadow Smoke
9 — Kingston Gal
10 —Tar Way

Berthmor's Bertha, Pelletier 3-1
Meadow Smoke, pas choisi
7-2
Lord Dares, P. Caldwell
4-1
Ensign Frost, G. Bardier
6-1
Couer d'or. D. Filion
6-1
Diamond Pence, A. Boucher 8-1
Beautiful Kathv, Baillargeon 8-1
Marie Handy, J. Lepage
10-1
NEUVIEME COURSE — AMBLE
(Conditions) — BOURSE: $1,800

PAR ANDRE TRUDELLE

(Nombre de gagnants : 87 sur 320)

A SURVEILLER
Robb-N-Lee
Good Girl Mir
Wil Diamond
Little Imp
The Mirage
Chester Brown
Little Cherry
Diamond Pence
Lester Hanover
Babe Adios

me le président des juges qui
sévit contre un pilote canadienfrançais et absout un pilote
d’expression anglaise pour ce
qui semble être la même offen
se ?
Voilà deux questions qui se po
sent avec assez d’actualité ces
jours-ci dans le monde local des
courses sous harnais.
Avant l’affaire ‘‘Gilles Lachance", suspendu pour
7
jours, et qui a été en appel à
la CTA, il y avait eu deux au
tres cas.

Cinquième course -- Amble — Conditions — $1,000
No Pd Va Va >'a
Ld
Fin
Durée
St. J. Street 5 5 le 1 1
1 3
2.04.2
1 5
Dean Léo
2 2 3 3 3
2 Va 2 9
2.05.2
'i Primrose
8 8 7 7 7
S IVa 3 tète 2.07.1
4 COU
H S M
4 4 2 2 2
3 2
2.07.1
David Léo
4 2
1 1 4 4 4
5 5 Va 2.07.1
Fearless W
7 7 S 5 5
6 4
6 11
2.08.1
Dawson Pride 3 3 6 6 6
7 dis
7 dis
2.10.2
Gofddusf
6 6 8 8 8
8
8
DUREE. 30
1.01.3
1.32.2
2.04.2
5 ST. JAMES ST
2.40
2 DEAN LEO
............................
8 SUZON PRIMROSE
.

Robert Longpré a réussi trois
buts pour les Castors. Bernard
Tremblay, Gérard Gagnon et
Réal St-Jean ont obtenu les au
tres.
Ce soir, trois matches sont à
l’affiche, soit Laval à Verdun,
Montréal-Nord à la Palestre
Nationale et St-Jérôme à Lachine.
Les Maple Leafs de Verdun
seront privés de Michel Ortuso
et de Edgar Rouleau. Ortuso a
aggravé une blessure au genou
et il sera au rancart pour une
période indéterminée. Quant à
Rouleau, ce dernier est suspen
du pour un match à la suite
d’une punition majeure qu’il a
écopée durant la dernière ren
contre des Leafs.
René Breton remplacera donc
Rouleau aux côtés de Jim Mit
chell et de Reynald Comeau

Si le juge est bon, qu'on le
sinon quon le renvoie

Quatrième couise ■ Amble - A réclamer — $ 1,000

No Pd i/a M >4
Ld
Champ's Star 5 S 1 1 1 ' 1 1
Mary Volo S
3 3 2 2 2
2 2 Va
C R Chevelle
4 4 6 6 5
4
Va
Royale Bel
6 6 7 7 7
5 l’a
Pulaski Mac
8 8 3 3 3e 3
Va
Charm. Ibaf
7 7 8 8 8
6 1
Largo Hanover 1 1 4 4 4
7 Va
DUREE : 30.1
1.05.2
1 .37.1
5 CHAMPS STAR
3 MARY VOLO S
4 C R CHEVELLE
QUINELLA : 3 5 — $11.90

Les Saints de Laval, qui n’ont
subi qu’une seule défaite en six
joutes cette saison, ont pris pos
session du quatrième rang de la
ligue Métropolitaine junior ‘A’,
hier soir, lorsqu’ils ont vaincu
les Castors de Montréal-Nord
au compte de 8-6. Il s’agissait
de la deuxième victoire des
Saints cette saison, toutes deux
aux dépens des Castors.
Pierre Demers et Pierre La
croix ont enfilé deux buts pour
les vainqueurs. Serge Vézina,
Frank Di Gregorio, Gilles Giguère et Denis Graffard ont
réussi les autres.

2.
3.
6.
1.
4.
7.
8.
5.

Kingston Gal, A. Boucher
5-2
sorry, u. white
3-1
Chief Morenci, G. Filion
9-2
Awol, M. Munroe
6-1
Well Away, M. Turcotte
6-1
Lester Hanover, C. St-Jacques 8-1
Volo Dares, Del MacTavish
8-1
Squire Dean, M. Héroux
10-1
Aussi éligible :
Mr. Soudericker, J.-G. Lareau
DIXIEME COURSE — AMBLE
(Conditions) — BOURSE: $1,000

8.
4.
3.
5.
6.
1.
7.
2.

Leader Lobell, M. Brosseau
3-1
Tar Wav, B. Côté
4-1
Babe Adios, C. Campbell
9-2
Shadydale Edward Y. Plouffe 6-1
Klamath Song, C. Pelletier
6-1
Knight Model, J.-P. Morel
8 1
Brandon Hanover, R. Quessy 8-1
Audrey Bov, G. Roblchaud
10-1
Aussi éligibles :
Chevy Ridge Marty, R. Bardier
Lancer Hanover, D. Larochelle

Dimanche 23 octobre, dans la
10e et dernière course au pro
gramme, le pilote et entraîneur
Marcel Lefebvre conduisait
l’ambleur First Mighter, dont
la fiche de 23— 1-2-2 et des der
nières performances de 4-5-6-7fi-fi à ses six derniers départs
avaient suggéré au handicapeur
Bill Slack une cote de 10-1.
Négligé à 18-1, First Nighter
a franchi le dernier demi-mille
en 1:01.3. a gagné et payé
$38.50 pour $2.00, l’exacta :
$456.90.
Convoqué chez les juges pour
s'expliquer sur le revirement
de forme de son cheval, Lefeb
vre ne put suffisamment se
justifier aux yeux du président
des juges Don Perfect qui lui
‘‘colia’’ une suspension de 10
jours.
Deux jours plus tard, dans la
3e course, le docteur vétérinaire
John Findlay était aux rênes de
l’ambleur Shooting Par, fiche
en 66 de 15-4-3-1. performances
au programme 5-4-6-7-1-1, cote
au programme de 8-1, cote au
départ de 11.55-1.
Victoire de Shooting Par en
2:04.3, dernier demi-mille en
1:01.1. Dans le premier cas, la
durée de l’épreuve avait été
améliorée de 2.2 secondes, dans
le deuxième cas. de -3.3 secon
des par rapport à la dernière
course.
Les faits sont assez troublanls.
Pour répondre à la première
question posée au début de cet
article, s'il fallait réclamer une
enquête chaque fois qu’un négli
ge l'emporte, il faudrait tenir
sur pied toute une brigade de
détectives (commandés par
Maurice Julien) entraînée lia
brigade) à cette fin.

Décès de
Sob Gray
TORONTO (PC) — Bob Gray,
l’un des grands noms de l’his
toire du golf au Canada, est
décédé, hier, à Toronto. Il était
âgé de 57 ans. Au moment de
sa mort, il était encore profes
sionnel attitré au club de golf
Scarboro, l’un des plus réputés
dans la région de la Ville
Reine.
Gray a connu une extraordinaire carrière en compétition,
au Québec et en Ontario. Par
mi ses plus importants triom
phes, mentionnons qu’il a été
quatre fois titulaire de la coupe
Rivermead, accordée au meil
leur Canadien à l’omnium du
Canada; quatre fois gagnant du
tournoi pour le trophée Millar,
l’emblème du championnat ca
nadien de la compétition par
trous, chez les professionnels;
cinq fois gagnant de l’omnium
du Québec; et deux fois, de
l’Ontario.
Gray, un natif de Fraserborough, en Ecosse, a immigré au
Canada alors qu’il était en
fant. Il a travaillé à des clubs
de golf de Chatham, Windsor,
Détroit et Alginac (Michigan)
avant de devenir professionnel
au club Scarboro.

Il ne faudrait pas croire non
plus que chaque fois qu'un con
ducteur gagne avec un négligé
il devient suspect de malhonnê
teté.
Aussi bien renoncer aux cour
ses ! Elles existent en raison
même de l'imprévu. Que le fa
vori brise son allure, tombe,
soit impliqué dans un accidenl,
pris à l'extérieur, ou à l'inté
rieur ou victime d'une faute de
son pilote ou d’une astuce de
l'adversaire : c'est la loi des
courses.
Qu’un entraîneur nu conduc
teur soit malhonnête à l'occa
sion, c'est inévitable. 11 y a des
gens malhonnêtes partout.
Deuxième question, le prési
dent des juges doit-il être accu
sé de partialité.
Il est aussi délicat de revenir
sur l'une ou l’autre rie ses déci
sions qu'il est malvenu de com
menter une cause "sub judice”.
Don Perfect n’a pas voulu
parler de l'affaire autrement
qu'en disant que d’après son en
quête. Lefebvre était passible
de 10 jours de suspension, et
que dans le cas de Findley, il
lui avait suffi de visionner le
film de la course précédente
pour se rendre compte qu'il y
avait eu véritablement un effort
de la part de Shooting Par,
mais qu'un cheval lui ayant
porté interférence, le "doc”
Findley n’avait pas pu faire
mieux que de terminer au 5e
rang.

contre les Saints, ce soir à Ver
dun.
Par ailleurs, l’instructeur
Harty Rioux, de la Palestre Na
tionale, sera peut-être privé des
services de trois joueurs lors du
match contre le Montréal-Nord.
Jean-Guy Gratton sera défini
tivement hors de l’alignement
puisqu’il a écopé d’une punition
de match, dimanche, contre les
Alouettes de St-Jérôme. Entre
temps, Paul O’Farrell et Clau
de Paul devront passer devant
le comité de discipline de l’As
sociation de hockey amateur du
Québec, puisque dans de match
de dimanche, ils ont tous deux
mérité une punition majeure,
leur deuxième en moins de cinq
rencontres. Ils seront entendus

Les compteur de la
ligue Jr du Québec
Murray, Sherbrooke
Brown, T.-RIv.
Deveault, T.-RIv.
Kennedy, Sher.
Marion, Qué.
Bordeleau, Sorel
Ringuette, Québec
Bruneau, Québec
Génois, Québec
Drapeau, Québec
Parizeau, Drummondville
Sarra-Bournet, Sha.
Paré, Sorel
Jacques, Thétford
Robert, Sherbrooke
Beaulieu, Québec
Joyal, Drummondville
Nicol, Trois-Rivières
Veilleux, Sorel
Tardif, Thétford
Bouchard, Trois-Rivières

5
5
5
7
5
5
3
1
é
7
5
5
4
4
S
3
4
4
3
3
2

8
8
8
4
6
S
5
7
2
1
3
3
4
4
2
4
1
3
4
4
5

VEUVE

SEVERY
9 le gin joyeux 9
10 02 (No 168-A) : <2.10
25 oz (No 168-B): <4.80
40 oz (No 168-C) : <7.30
Distillé au Québec
pour la distillerie Veuve H. Severy, Hesselt.

- - - - - - - LES PLAISIRS DE L'HIVER------EN

tique dans leurs décisions, quel
les qu’elles soient.
Mais sans les arbitres, le
spectacle devient impossible.
Sans les juges, il n’y aurait pas
de courses. S'il est bon, on le
garde, sinon on le renvoie. On
peut quand même retenir une
leçon de l'incident. Les horse
men ont souvent recours aux
changements
d'équipement
pour expliquer le rendement ex
ceptionnel et soudain d'un che
val. A son avant-dernière cour
se, le 16 octobre (jour de la vi
site de Bret> la fiche de Shoo
ting Par indiquait un change
ment quelconque d’équipement.
Benoit Côté nous a dit qu'à
New York, un tableau placé du
côté de la tribune populaire (et
probablement un autre au club
house) indiquait tous les chan
gements d’équipement apportés
aux chevaux inscrits au pro
gramme de la journée.
Pour plusieurs, ce sera du
chinois, mais pour les connais
seurs, un moyen de plus d’éva
luer leur talent de handicapeur.

Mon raisonnement est le sui
vant : si la direction de Blue
Bonnets accepte Don Perfect
comme président des juges, elle
doit également respecter ses
décisions et celles de ses ad
joints.
Perfect a une tâche aussi dif
ficile à remplir qu'un arbitre
dans les sports professionnels.
Il y a toujours place pour la cri

avant le début du match de ce
soir.
André Bouchard sera rappelé
de l’équipe Immaculée-Conception pour le match. Enfin,
l’équipe de la Palestre a décidé
de laisser partir le joueur de
défense Gilles Cantin qui s’ali
gnera dorénavant avec les
Saints de Laval.

AUTO-NEIGE

SOYEZ PRETS !
Evitez l'affluence et les délais de livraison
*

RESERVEZ IMMEDIATEMENT

*

Voyez nos modèles de luxe et réguliers de marque réputée
TRAINAUX

REMORQUES SIMPLES ET DOUBLES - HABITS EN DUVET
LUNETTES - MITAINES, ETC.

jLyifïjsfc.1
snwuupntj
1345, boul. CURE-tABEUE, Chomodoy, L»v*l - Til. 681-5451

1,000 PIEDS au NORD du CENTRE d’ACHATS ST-MARTIN
(par l’autoroute, utilisez la sortie No 8 ouest)

LE PALETOT «LONDON TOWN” D'AUJOURD’IILI. Le
monde a les yeux tournés vers Londres ... et tout Londres s’inspire
d’Aquascutum, synonyme d’excellence en vêtements pour hommes.
Ce paletot de ville est l’expression idéale du meilleur style anglais.
D’allure bien masculine, il est très confortable et toujours impec
cable. Il se fait dans des tissus pure laine aux dessins conçus par
Aquascutum et sortis des meilleures fabriques anglaises. Environ
$100 . . , aux meilleurs magasins du monde entier. Pour en connaître
le plus rapproché, écrire ou téléphoner à Aquascutum.

IywciwmoiT
TD Rk C-Jttx (lQXinv THE CJCN ITTVtt.
IUU1*S Cf IBUlHyfKîF CPVtUi

A

LTD. OF LONDON. ENGLAND

AiUAiOirUM ICSÎC* um.id

4217, RUE 1RERVI1.LE, MONTREAL 34, QUE.

Au tennis
sur table
Election des officiers — A
l'assemblée générale annuelle
de la Fédération de tennis sur
table du Québec, ont été élus
pour la saison 1966-67 : comme
président : John J. Ifunnius
(489-3938) ;
vie e-président :
John Damant (453-1354): secrétaire-trésorière : Betty Tweedy
1489-8767); directeurs: Yvon
Barrette, Wilfrid Gaudreau, De
nise , Hunnius. Marie-Marthe
Monast, Mike Schreiber.

-

Cliniques pour juniors. —
Chaque samedi matin, à 10
hres. au centre N.D.G., sous la |
conduite de John Damant.
Tournoi de la coupe d’or. —
le 5 novembre, au Centre
N.D.G. — Tous sont les bienve
nus ; que chacun vienne avec
un ami. Pour renseignements et
inscription, veuillez communi
quer sans retard avec John Da
mant, président des tournois. A
9 h. a.m.: il y aura une épreuve
spéciale pour les juniors ; l'âge
limite est 17 ans au 1er juillet
1967.
Ligue de Montréal. — Ceux
qui sont intéressés à se joindre
à la Ligue de Montréal n’ont
qu’à entrer en contact avec l’un
ou l'autre des officiers de la Fé
dération de Tennis sur table du
Québec. Tous les joueurs seront
classés dans deux divisions : A
et B ; il y aura aussi une sec
tion pour les juniors. Les activi
tés de cette ligue commence
ront à la mi-novembre.
Club. — Chaque jour, sauf en
fin de semaine, il y a possibilité ■ÉKil i
de jouer jusqu’à 10 h. p.m., au i"wP ™IL ™WW8®^
Centre de Tennis de table
N.D.G. <5311 Côte-St-Antoine,
Montréal — angle de la rue
Décarie.

4 *4

526-7793
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Combat funeste à
un jeune boxeur

Socoeo invité à Laurel

où l'on paie une place pour cha
que sept quilleurs inscrits, on a
distribué 41 bourses échelon
nées de $325 à $10. Le dernier
concurrent à la caisse avait
roulé un total de 937, soit une
moyenne de 187.

KAMPALA. (AFP) — Ste
phen Aremu. âgé de 15 ans, qui
disputait le championnat d'U
ganda de boxe des juniors, et
s’était évanoui dans son vestiai
re après que l'arbitre eut arrêté
son combat â la fin du deuxiè
me round, avait été transporté
dans un hôpital de Kampala. II
est mort hier.

— Soeoeo, le cheval vénézuélien
qui a remporté dimanche le Si
mon Bolivar, l’une des grandes
courses d’Amérique du Sud, a
été invité, quelques heures
après sa victoire, à participer à
la course “Washington Interna
tional” à Laurel, le 11 novem
bre.

Encore une fois on remarque
ra dans les positions de télévi
sion, la chance a souri à plu
sieurs quilleurs plus ou moins
connus ; seul Fred Rosettani,
chez les meilleurs quilleurs de
l’heure, a réussi à se. classer.

Ces championnats se dérou
laient près de Kampala. Selon
l’arbitre, Aremu n’avait pas
subi une ’’correction”. Il a
ajouté qu'il avait arrêté le
match parce que le jeune bo
xeur semblait épuisé.

Richard Murray a enlevé
Matches les honneurs du Three Star

de
hockey
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AUJOURD'HUI
LIGUE

par Réal Dion

LIGUE CENTRALE DU QUEBEC
G

AMERICAINE

P

N

P

C Pts

Verdun
St-Lambert
Jacques-Cartier
Rive Sud
Sacré-Coeur
Chambly

Rech«st«r à Québec —
LIGUE JR "A" DE L'ONTARIO
St. Catharines à London
LIGUE JR "A" DU QUEBEC

LIGUE DE LA RIVE SUD

Soral i Drummondville
Thetford A Trois-Rivières

G

LIGUE METROPOLITAINE JR "A"
Laval è Verdun
Montréal-Nord i Nationale
Sl-Jérûme A Lachine

P

Chàteauguay

N

1
0
3
3
3

Iberville
LaSalle

St-Constant
Laprairie

1
1
0
0
0

P

C Pts

24
13
27
25
19

20
12
19
27
25

LIGUE METROPOLITAINE JR "B"
Mont-Royal à West Island
Immaculée à Verdun
Outremont A Rosemont

FOOTBALL

LIGUE CENTRALE DU QUEBEC
Rive Sud à St-Lambert
Sacré-Coeur A Jacques-Cartier
LIGUE DE LA RIVE SUD

AUJOURD'HUI

Iberville A Laprairie

HIER

Aucun

match

•

Laval I

LIGUE NATIONALE

LIGUE DEPRESSION
Totem 8 - Hobos^2
Sages 8
LIGUE

1

Chicago 17* St-Louis 24

LIGUE

Grads 5

G
Ouébec
Springfield
Hershey
Baltimore
providence

Pittsburgh
Buffalo
Rochester
Cleveland

P

5
5
4
2
0

( Section

(Conférence de l’Est)

Est)
N

0
0
3
3
7

2
1
0
1
2

P
30
31
36
15
20

C Pts
20
10
22
19
51

12
11
8
5
2

Ouest )
G

P

N

4
2
3

2
4
3

1
2
0

1

4

P

22
22
20
117

C Pts
19
34
19
19

9
6
6
3

J G

P

N PP

Ottawa

14 11

Hamilton

14

9

3
5

0 277
0 264

178 22
160 18

Alouettes

14

7

7

0 156

212 14

Toronto

14

5

9

0 180

271 10

16

9

6

16

R

7

Edmonton 16
Calsary
16

6

9

6

9

1
1
1
1

511

0

Vancouver 16

LIGUE

Drummondville
Victorlaville
Sherbrooke
8t-Hyaclnthe

P

4
2
2
1

0
3
3
3

N
1
0
0
1

P
20
19
19
10

C Pts
13
20
22
15

9
4
4
3

Toronto
Philadel.
Norfolk
Hartford
Brooklyn

LIGUE JR "A" DE L'ONTARIO
G

P

N
2
3
1
2
1
0
2
1
4

St. Catharines
Hamilton
Oshawa
Kitchener
Peterborough
Toronto
Niagara Fills
London
Canadien Jr

P

Thetford
Trois-Rivières
Shawinlgan
Sherbrooke
Sorel
Québec
Drummondville

2

P

4

N

P

30
38
24
38
28
16
34
26
19

20 10
23 9
23 9
45 8
30 7
12 6
37 6
37 5
26 4

P

C Pts

40 22 12
36 34 10
29 38 8
29 28 6
27 27 6
37 43 6
0. 22 28 4
N

1 0

Nationale
Verdun
Lachine
Laval
Montréal-Nord
St-JérÔme
Rosemont

1
2

1
0
3
1
0
2

Verdun
SNLeurent
Rosemont
Immaculée
Montréal-Nord
LaSalle
Outremont
Mont-Royal
West Island

P

N

P
33
40
29
27
29
25
31
P
23
13

1
1

CONTINENTALE

C Pts
20 10
29 9
23
29
35
29
48
C Pts
19
9

1
1

J G P N

PP PC Moy.

11
Il
11
11
11

286
326
239
256
233

8
7
6
6
3

3 O
4 O
5 0
5 0
8 0

227
277
237
262
308

.727
.636
.545
.545
.273

11 9

Charleston

11 8 3 0

184 206 .727

Castors

11 6 5 0

351 260 .545

Richmond
Wheeling

11 2 9 0 170 312 .182
11 0 11 0 154 237 .000

2 0 383 184 .818

LIGUE NATIONALE
(Division Est)
St. Louis
Dallas
Cleveland
Washington
Philadel.

6 1 1
51 1
520
5 3 0
4 4 0

Pittsburgh
New York
Atlanta

I 5 1 133 218 .167
1 5 1 100 214 .167
0 R O 95 299 .000

192
266
234
174
163

130
106
124
164
1R4

.857
.833
.714
.625
.500

(Division Ouest)
Green Bay
Baltimore
S. Francisco
L. Angeles
Chicago
Minnesota
Détroit

LIGUE

Les directeurs ont distribué
une bouse de $1,656, une cagnot
te qui avait été accumulée à la
suite de 288 inscriptions. Grâce
au nouveau système de réparti
tion des bourses individuelles,

7 1 O 216
520 176
3 3
1 132
4 4 0 131
3 4 0 84
2 4 l 150
2 6 0 111

RI
122
169
124
123
129
170

.875
.714
.500
.500
.429
.333
.250

149
187
155
194
185

.667
.571
.571
.375
.286

170
123
174
264

.750
.714
.500
.125

AMERICAINE

Boston
Buffalo
New York
Houston
Miami

4
4
4
3
2

2
3
3
5
5

1
1
1
0
O

151
201
172
207
116

(Division Ouest)
Kansas City
San Diego
Oakland
Denver

8620
8521
8440
R 1 7 0

285
198
153
108

2 ENSEMBLES
DE CRAMPONS

TIRE

II

Le pneu d'hîver
vous permet de rouler
lout l'hiver sans
ennuis sur les routes
les plus difficiles
Il ne glisse pas,
ne dérape pas,
ne s'enlise pas

avec l'achat de

GENERAL
WINTER CLEAT

GAGNEZ DES
PASSEPORTS
PERMANENTS
POUR ADULTES
À L'EXPO '67
UNE VALEUR DE
$35.00 CHACUN

Demandez tous les
détails aux magasins
aar

IITV TIRE

LUGGER
G RITUEL

GENERAL

■

HS63J INC.

L"1

&FILS LTEE

30,000
EN PRIX

a

&
maintenant'.

V

Du lundi au vendredi
de 8 h. 30 à 1 h. p.m.

^es Viveuses

Porficipe* souvent !
6«SWez
Auvent !
De

aufomafiqUes i
Des sécheuses automatiques !
Des téléviseurs !

S é,o'es de

Vson!

Des Pt,x
^à$2S0,

• CARTE CREDICO
. ACCEPTEE

Chaque commanditaire pré
sente une émission par jour
et la pige se fait parmi les
lettres qui lui sont adressées.

Nommez le gros lot mentionné à CKAC et gagnez-le

argent &

• VASTE TERRAIN
DE STATIONNEMENT
aux deux magasins

1100 est, boul. DORCHESTER
Tél.: 845*2122

7905, boul. SAINT-LAURENT
Tél.: 384*6120

dès

• INSTALLATION
GRATUITE

• Ouvert de
8 h. a.m. à 5 h. 30 p.m.

i; /,(

*

dessert
(fiONARCH

"SECO'
(pose incluse)
2 pneus d'hiver

WINTER CLEAT de GENERAL

«

NEW YORK (PA) - Les
Rangers de New-York ont cédé
l’ailier gauche Doug Robinson
aux Clippers de Baltimore de la
ligue Américaine.
Robinson
avait participé à deux matches
depuis le début de la saison de
la ligue Nationale.

parfait-

Socoeo arrivera à New York
demain matin, à bord du même
avion cargo qui amènera de Rio
de Janeiro "Folio”, le premier
cheval argentin invité au "Wa
shington International".

GENERAL

Le seconde et la troisième au
dition auront lieu comme suit :
piano, du 16 au 22 avril, à Qué
bec: voix, du 7 au 13 mai, à
Guelph, en Ontario: cordes, du
11 au 17 juin, à Vancouver.
Les gagnants recevront $5,000, donneront un gala-concert
au Festival mondial d’Expo-67,
effectueront une tournée de 20
récitals dans les centres JMC et
enregistreront un microsillon
pour le Club du disque JMC.

NOUVEAU !H

Cela porte à onze le nombre
des chevaux engagés dans cette
course traditionnelle qu'un au
tre cheval vénézuélien, "El
Chama”, a gagnée en 1965.
Deux chevaux américains et
neuf chevaux étrangers y sont
jusqu'à présent inscrits.

2 ROUES
GRATUITES

On a jusqu'au 15 novembre
pour s’inscrire aux Concours
nationaux JMC 1967.
Par une subvention spéciale
de $100,000, la Commission du
centenaire de la Confédération
a permis aux Jeunesses musi
cales du Canada de donner un
rayonnement tout particulier à
ces concours.
Tous les jeunes artistes cana
diens sont invités à se présenter
aux épreuves éliminatoires de
janvier 1967. Le jury, qui enten
dra des autitions à Halifax,
Montréal, Toronto, Winnipeg,
Vancouver et Paris, se compose
de M. Victor Bouchard, de M.
Léopold dimoneau et de M. Lorand Fenyves. Le jury désigne
ra douze candidats dans chaque
discipline.

Participe*

Le trois ans appartient au Dr
Emanuel Guzman-Landcr et à
son entraineur Emanuel Azburna. Il est issu de Ya Fer Ri, en
gendré par Rio Jano. Le même
jockey qui l'a monté au Simon
Bolivar, Luis Bolivar, le monte
ra à Laure!.

choix entre

Concours
nationaux
JMC: dernier
appel

Des centaines de gros lots
pour des centaines de person
nes jusqu'au 9 décembre 1966.

Sur les 24 courses auxquelles •
il a participé, Socoeo en a rem
porté neuf ; il s’est placé se- *
eond cinq fois, troisième quatre
fois et deux fois quatrième.

Vous avez

(Division Est)

LIGUE METROPOLITAINE JR "B"
G

19
17
13
13
10

Orlando

LIGUE METROPOLITAINE JR "A"
G

292
230
328
257
269

(Section Ouest)

C Pts

LIGUE JR "A" DU QUEBEC
G

350
264
251
227
254

(Section Est)

LIGUE PROVINCIALE SR
G

PC Pts

(Conference de l’Ouest)
Résina
Winnipeg

Vincent Desjardins, a capté la
deuxième place avec un total
de 1007, dont des simples de 232
et 204 Alphonse Duteau, de Lacolle, Claude D’Accrod de StLaurent, et Donald Leblond, de
Farnham suivaient au classe
ment.

CANADIENNE
(Final)

AMERICAINE
(Section

l’affiche

HIER

LIGUE METROPOLITAINE JR "A"
Montréal-Nord 6

à

Le vainqueur de la quatrième
ronde de qualification en vue de
l’émission Three Star Bowling,
Richard Murray, de Pierrefonds, a remporté un succès
dont il était loin de se douter au
début de la saison. Il nous con
fiait alors qu’il était découragé
de sa tenue et qu’il avait l’in
tention de ne pas toucher à une
boule de quilles pendant un an,
puis ensuite d’aller aux EtatsUnis et recommencer à zéro
avec l’aide d’un pro américain.
C’était alors son intention,
mais était-il possible pour un
type qui aime les quilles com
me lui de s’en éloigner une sai
son complète ? Evidemment
non ! Depuis la chance lui a
souri : il a représenté le Cana
da contre les Etats-Unis, et sa
medi dernier, il décrochait sa
première victoire majeure en
roulant un total de 1024 dans les
cinq joutes du Three Star. Il dé
buta avec des simples de 191 et
183, puis termina avec un triple
de 650 composé de simples de
244-204-202. Il empocha $3?5
pour ses efforts.
Un quilleur de St-Jérôme,

LAUREL, (Maryland) (AFP)
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Une terfe crémeuse, fraîche- et lisse. En un seul
paquet,
de
la
chapelure
de
biscuits
‘ Graham et le mélange i garniture. Pas
de cuisson, il suffit de réfrigérer ! Au
chocolat, fraises, bananes ou noix de
‘ coco. Une merveille I
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Comment fonctionne le jeu

COMMENT PARTICIPER
Envoyez une preuve d'achat ou un
fac-similé d'un des produits illus

Linton

Cinq fois par jour, Jacques Proulx

2ERV.

téléphone à une auditrice.

A «OU*

Auto

trés dans cette page, avec votre
nom, votre adresse et votre numéro

Kii iif

lys ■»»

"

- t.i

de téléphone.

B

m'

SAUCE >
bar-b-cue H

matiquement cette personne gagne
$25 en argent qu'elle peut échan
ger contre un gros lot.

Adressez votre enveloppe en vous
servant du nom du commanditaire

Pour cela elle doit nommer la lettre

qui apparaît sur la preuve d'achat

encerclée dans LA PRESSE de la

/ que vous nous faites parvenir a
CKAC, MONTREAL.
Chaque envoi n'est valable que
pour une semaine seulement.

(P PTOM

veille et nommer le prix spécial
mentionné sur les ondes juste
avant l'appel de Jacques Proulx.

/
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BATMAN et ROBIN
Alors, lève l'ancre
et partons
empoté, avant
Les moteurs
que |e te
sont prêts
saborde !
Jolly

Nous allons à Hong
kong, Mlle Morgan,
avec une cale pleine
de butin !

Awkk I
Pièces
de
dix

Ce saie oiseau
ne sait-il pas
dire pieces
de huit

Je me demande ce)n
qui te pute chez
les Gatanai

Long John est plus fin que foi,
chérie I II est au courant
de l'inflation 1

Entre-temps

Pourquoi le» morceaux
de viande, Anqu ?

et fa viande
attirera la* lions
de la (ungle I Ht
termineront
notre oeuvre I

Nous letterons le
Tarzan

T-. ».» u. ». »•«. O*—au <;»«•
' 'A» £ l«kè », U» *«, (llVt 17»<•«•*«. la*.

\pisits et Ÿétôation
par Dollard Morin

“Jeunesse
oblige'ji
Michel Dussault présentera la
4e émission de la série consa
crée à Gabriel Fauré, ce soir, à
6 h., au programme de musique
sérieuse de ‘‘Jeunesse oblige”,
télévisé à Radio-Canada (canal
2). Il y sera question du ballet
avec Mme Ludmilla Chiriaeff.
Demain, à la discothèque, les
invités seront les Sultans. Jeu
di, la boite à chansons accueil
lera Pierre Létourneau et le
chanteur français Leny Escudero. Vendredi, ce sera l’émission
“Sports olympiques. A noter
que jeudi soir, à 9 h., les vedet
tes de 1’ ‘‘Age tendre” seront
Leny Escudero. Ginette Reno et
les Sultans.

TANTE FRISETTE !

S\W

-J.

Tu salis mes
tartes de
boue

ARRÊTS!

:Jljp

Tar'e‘ d' b0ü.

• tendre

MOCO

JôôLrJL

Du folklore

à Saint-Rémi

Nouvel espace de verdure du secteur ouest
Voici un coin du nouveau parc Elmhurst récemment inauguré dans le secteur
ouest de Montréal, dans ie quartier Notre-Dame-de-Grâce. Au premier plan, on
aperçoit la section des jeux pour adultes, avec jeu de croquet (à g.), jeux de fers
et de galet (au centre). A l'arrière, c’est l’aire de jeux pour les tout-petits, à
proximité de l’abri-vespasienne dont la pièce centrale sert à différentes activités
récréatives. On trouve aussi, dans le môme parc, un espace pour les jeux libres
et une zone d’appareils de jeux.

Le nouveau parc Elmhurst
a été inauguré dans N.D.G.
Le district Notre-Dame-deGrâce possède un nouvel espa
ce de jeux et de détente. Il s’a
git du parc Elmhurst qui vient
d'être inauguré, sous la prési
dence conjointe des conseillers
municipaux de ce quartier,
MM. John N. Parker. James N.
Bellin et Jacques Brisebois.
Le nouveau Parc Elmhurst
s'étend à l’est de la rue du
même nom et jusqu’à la rue
West Broadway, entre la rue
Coffee et les voies du Pacifique
Canadien. Le terrain qui a été
acquis par la Ville de cette der
nière compagnie, en 1965, était
déjà connu des résidents sous le
nom de parc Westhaven, puis
qu'il se trouve dans le secteur
appelé ‘‘Westhaven Village”,
aux limites ouest de Montréal.
L’autorité municipale avait
décidé, dès 19G5, d'y aménager
un terrain de jeux. Les plans
furent préparés par le Service
des travaux publics, de concert
avec le Service des parcs. On y
construisit d'abord, au coût de
$31,200., un abri-vespasienne
aux lignes simples et modernes.
Un autre contrat au montant
de $59,679. fut aussi accordé
pour l’aménagement du parc

qui emprunte une forme de tra
pèze, sur une superficie totale
de 68,750 pieds carrés. Une au
tre somme de $15,320. fut enco
re octroyée pour les travaux de
vant être effectués par le Servi
ce des parcs.
Pour tous les âges
Le nouveau parc Elmhurst
comprend : une zone d’appareils
de jeux, une aire pour les toutpetits, un espace pour les jeux
libres (avec patinoire, cet hi
ver), et une surface de jeux
pour adultes, avec système d'é
clairage. A ce dernier endroit,
on trouve: un jeu de croquet,
deux jeux de fers et deux jeux
de galet, tous éclairés par six
lumières de 1500 w.
L’aire des adultes est séparée
des autres surfaces par des clô
tures à mailles de chaîne. Dans
la section des tout-petits, il y a
des balançoires, des tunnels,
des échelles, une boîte à sable
et autres jeux qui plaisent aux
enfants.
Au printemps, se feront les
travaux de plantation. Mais on v
a déjà posé 6,500 verges carrées
de gazon, apres avoir étendu 7,500 verges de terre de culture.

Les dames et jeunes filles
trouvent un choix d'activités
de loisirs au Centre l.-Conception
Dans sa programmation ac l'instructeur Mariette Fournel.
tuelle, le Centre Immaculée- Les arts
L'enseignement des arts do
Conception fait une longue pla
ce aux activités de loisirs desti mestiques et plastiques est en
nées aux dames et aux jeunes core à l'honneur au Centre l.-C.
filles. Celles-ci peuvent en effet Une série de cours d'émaux sur
y bénéficier d'un choix de loi cuivre à également lieu le mer
credi, dans l'après-midi et le
sirs culturels et sportifs.
soir, sous la direction de Mme
La natation y est particulière
ment populaire: elle est confiée Deschatelets.
D'autre part. Mlle G. de Froià la direction de Mme Carmen
devaux, professeur agrégé du
Paradis. L’an dernier, pas
moins de 450 diplômes en nata ministère de l'Education, a
tion et en sécurité aquatique charge des cours de dessin et
do peinture, le lundi soir: des
ont été décernés à des dames et
cours
d'arts appliqués (sculptu
des jeunes filles.
re sur bois et sur pierre, mosaï
En plus des cours de groupe, que, pyrogravure, etc.', le jeu
il y a aussi des cours semi-pri di, dans l'après-midi et le soir.
vés consistant en 10 leçons Le lundi matin, elle donne
d'une heure chacune. La pisci même un cours en vue de la fa
ne du Centre I.-C. est ouverte à brication des décorations des
l’élément féminin : les lundi et Fêtes.
mercredi, de 7 h. 30 à 10 h. du
De son côté. Mme Hélène Bé
soir; ie vendredi, de 7 h. 30 à 9
h. 30, tandis que le samedi, de 7 lec est la responsable des cours
h. 30 à 10 h., la baignade est d'art culinaire et de couture.
mixte. En outre, le dimanche Au sujet de tous ces différents
après-midi, c'est le bain fami cours, on peut obtenir de plus
lial, alors que les parents et amples renseignements auprès
leurs enfants peuvent s'adonner de Mme Laure Gratton, à 527ensemble aux plaisirs de la na 1257, entre 9 h. et 11 h. du ma
tin. A noter qu’il y a encore pla
tation.
ce
pour d'autres intéressées
D'autre part, la gymnastique
féminine est aussi au program aux séances d'arts plastiques.
Pour les dames et jeunes fil
me. le mercredi. Dans l'aprèsmidi, de 1 h. 30 à 2 h. 30. c'est les 18 ans et plus), Mme Noella séance de conditionnement la Viger, de l’équipe Todasco,
physique, sous la direction de dispense présentement un cours
Mme Laure Gratton. 11 y a de maintien et de personnalité,
même une garderip d’enfants à le mardi soir, à 8 h. 30. Par ail
la disposition des mamans. Le leurs, le lundi soir, c'est le
soir, de 8 h. à 10 h., c’est la cours de danse moderne avec
séance de gymnastique avec Mlle Pearl Blanchard, profes
seur de grande expérience.

Activités à
St-Barthélemy

Mlle G. de Froidevaux

Les activités culturelles sont
à l'honneur au Centre St-Bar
thélemy, 7111, rue des Erables.
Ainsi, chaque lundi soir, à 8 h.,
sont offerts des cours de dessin
et de peinture, sous la direction
de Mme Roussil, à l'intention
des jeunes gens, jeunes filles et
adultes.
Le mercredi soir, de 6 h. 30, à
8 h. 30, ce sont les cours de bal
let pour les fillettes et les
cunes filles, dirigés par Mme
Dumas. En outre, il y a cours
de piano pour jeunes et moins
jeunes, le samedi après-midi :
le professeur est M. Paul Hé
bert. organiste de la paroisse
5l'-Barthélemy.

Toutes personnes, adultes et
jeunes (16 ans et plus), désireu
ses de s'adonner à la danse
folklorique, sont invitées à s’in
scrire au groupe de folklore de
la paroisse St-Rémi, à Mont
réal-Nord. Elles peuvent le fai
re dès ce soir, car cette équipe
lient ses pratiques le mardi
soir, de 8 h. à 10 h., au sous-sol
de l'église, 10251, av. des Laurentides, près Fleury. Pour ren
seignements : 322-3793.
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PILOTE TEMPETE
CABUU ASSISTAIT SOU UOUVEAU MAÎTRE AVEC ■ LA PARFAITE APATHIE DES M SUR L'ORDRE DE DRAGO, ILS
UU ZÈLE EXEMPLAIRE ET QUELQUEFOIS MÊME
■ CASQUES D'ACIER ÉTAIT
■ MARCHEQAIEUT SAUS HÉSITER
LU! SUGGÉRAIT DES IDÉES SADIQUES.
'
| PRESQUE AUGO/SSAUTE.
|
VERS LA MORT.

Loisirs St-Ferdinand
Le service des Loisirs de la
paroisse St-Ferdinand de
Fabreville (Laval) vient d’i
naugurer sa saison de 1966-67. Il
met à la disposition des jeunes
et des moins jeunes plusieurs
activités différentes, sous la
présidence de M. Jean-Paul
Morin.
Pour les enfants, il y a cours
de natation à chaque samedi,
en vue de certificats juvénile,
junior, intermédiaire et senior.
Les responsables de cette sec
tion sont: Gaétan Lavoie <6256594), Gilles Casavant et Gilles
Gervais.

autre série de cours de ballet,
sous la direction de Mme Diane
de St-Pierre. Pour renseigne
ments: Mme Pauline Flynn
(625-0566).

Les plus âgés
Pour les adolescents, on orga
nisera la danse à l’école Vaillaneourt, le samedi, à toutes les
(rois semaines, avec un orches
tre “dans l’vent” : la procraine
soirée dansante aura lieu le 5
novembre. D'autre part, le
mercredi soir, les jeunes prati
quent le sport des quilles. Les
responsables de ces sections
sont M. Claude Martin (62.3En outre, pour la 3e année 3301), Mario Vaillancourt et
consécutive, des cours en arts Pierre Baril, du comité des jeu
plastiques se tiennent égale nes.
ment le samedi, à l’école VailLes adultes peuvent égale
iancourt, 3516, rue Edgar, et à
ment profiter des cours de na
l'école Our Lady of Peace, 3150,
tation qui ont lieu le mardi soir,
boui. Dagenais. Le professeur
avec les responsables : Mme
est Mlle Christiane Birs, de l'E Flyn et Mme J.-P. Morin (625cole des Beaux-Arts de Mont 5722). Pour les couples, il y a
réal, tandis que Mme Marieaussi les cours de danse, le lun
Paul Martin est le responsable di soir, à l’école Vaillancourt,
de cette section (625-3301).
avec M. et Mme Hudon comme
A compter du 5 novembre, les professeurs. Cette section est
enfants intéressés à la philaté dirigée par Mme Raymond
lie pourront s’y adonner le 1er Martin (625-3301) et Mme Réal
et le 3e samedi de chaque mois, Pépin (622-7902).
de 10 h. à U h. 30 du matin, à
Un cours de couture est enco
l'école Vaillancourt. M. Mauri re offert aux dames et jeunes
ce Magnan y sera le responsa filles, deux soirs par semaine,
ble (625-6748).
avec leçons de base et techni
. Des cours de patinage artisti que de perfectionnement. Celle
que débuteront sous peu, le sa section est confiée à Mme Gil
medi à l’aréna de St-Eustache. les Casavant (622-0903) et Mme
De plus, on ouvrira bientôt une Doris Vaillancourt (625-0419),

Loisirs à Valleyfield
VALLEYFIELD (J.-D.G.) Des appels d'offres seront bien
tôt lancés auprès des construc
teurs intéressés à bâtir la "Cité
des arts et des sports” à Val
leyfield.
Bien que plusieurs aient dou
té et doutent toujours de la réa
lisation de ce monument devant
rappeler le centenaire de la
Confédération, le Dr Maurice
Boyer, principal instigateur du
projet, a annoncé lors d'une rcccnle conférence do presse
qu’on procéderait bientôt à la
levée de la première pelletée de
terre.
Le nouvel édifice doit abriter
une piscine olympique, un vaste
restaurant, des salles de phy
siothérapie, de massage et de
saura, tandis que l'étage supé
rieur servira à des fins récréa
tives et culturelles.
"La situation financière ne
pose aucun problème, a préci
sé le Dr Boyer. Le gouverne
ment provincial vient de signer
l'entente par laquelle il s'enga
ge de concert avec le fédéral,
à verser un montant de $100 000
par.r la réalisation du projet.
D'autre part, le public a sous
crit un montant égal jusqu’à
maintenant et l’on attend une

CE SOIR : à 8 h., au centre
récréatif St-Henri, 525, Place
St-Henri, soirée des "Filles
d'Eve" avec causerie donnée
par Mme Nicole Germain, sur
"la personnalité de la femme
moderne".
— A 8 h. 30, à l'Accord", 2015,
rue de la Montagne : soirée de
cinéma documentaire pour Ca
nadiens et Néo-Canadiens.
Demain soir : à 8 h. 30, au
sous-sol de l’église St-Gilles,
rue des Sables (près boul. Lé
ger et Meunier), à Pont-Viau,
conférence du R P. de la Sablonnière sur le problème des
loisirs, suivie d’un panel avec :
M. le maire Jacques Tétreault,
M. Arthur Lessard. M. Gilles
tloude, Mlle Lise Mathieu et M.
Paul Guérin, ainsi que l'anima
teur, M. Jacques Catudal (en
trée libre).

M*

généreuse participation de la
part des industries locales.”
Il importe de souligner le fait
que la “Cité des arts et des
sports” est le seul projet du
centenaire de la Confédération
qui ait été entrepris à Valleyfield, non par la municipalité,
mais par un groupe de ci
toyens !
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Quelle date aujourd'hui, Bozo ?

C'est le 1er
du mois i

Exposition
Par ailleurs, on annonce que
le peintre Reynald Piché, pro
fesseur d'art au séminaire de
Valleyfield, expose actuelle
ment ses toiles, jusqu'au 11 no
vembre, à la Galerie Lamcnnn,
840. rue Young, à Toronlo. M.
Piché qui a déjà exposé dans la
métropole, se propose d’y re
tourner à l’occasion de l'Expo
67. Entre-temps, il présentera
aussi ses oeuvres dans la ville
de Vancouver.
De leur côté, les Jeunesses
Musicales de Valleyfield ont en
trepris leur 13e saison de con
certs populaires, en fin de se
maine dernière, à l'auditorium
de l'Ecole Normale MgrEmard. Les artistes invités
étaient la claveciniste Rachel
Martel et le flûtiste Roger Can
tin.
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PEANUTS
Allô, Linus ?

Je suis très fatiguée.

LE PAPA DE LILI
Ou., mais

Les loisirs
à Longueuil

Sous ou
friandises!

L’action ne manque pas aux
Loisirs St Georges de Lon
gueuil, tant chez les jeunes que
chez les moins jeunes. Pour les
damés et lés jeunes filles, les
cours de gymnastique ont repris
à l'école Curé-Lequin, 653, rue
Préfontaine ; ils s'y tiennent le
mercredi soir, à 8 h. Il y a en
core place pour d’autres inté
ressées.
En outre, pour les dames et
jeunes filles (18 ans et plus',
s'organise une série de cours de
maintien et de personnalité, en
collaboration avec l'équipe To
dasco Comme le nombre de
participantes sera limité, les in
téressées sont priées de s'in
scrire dès maintenant. Pour
tout renseignement : Mme E.
Landry 1677-2549) ou Mme A,
Aubé 1674 8454).

As-tu vu la "grosse citrouille" ?
Je suis restée dans le carré de
citrouilles toute la nuit, mais elle
n'est jamais venue.

Cher enfant,
l'Hallowe'en,
c'était hier 1

malade

TM itg US fat. Off

MON ONCLE
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Paul VI veut réfléchir davantage sur la
question de la régulation des naissances
CITE DU VATICAN (AFP,
UPI, P4> — Le Pape Paul VI a
dit samedi qu’il avait besoin de
plu* de temps pour étudier le
problème de la régulation des
naissances, soulignant toutefois
qu’il ne saurait être question
d’une modification radicale de
la loi actuellement en vigueur.
Il a ajouté qu’en attendant les
500,000,000 de catholiques du
monde entier sont obligés d’ob
server l’enseignement tradition
nel de l’Eglise au sujet de la féc o n d 11 é.
On
sait
qu’actuellement l’Eglise catho
lique ne permet l’utilisation que
des méthodes rythmiques, telles
Ogino Knauss et cyclo-thermi
que.
S’adressant aux participants
du 52e congrès de la Société ita
lienne de gynécologie, Paul VI,
après avoir dit que les “termes

substantiels” du problème de la
régulation des naissances n’ont
pas été modifiés par le concile,
a indiqué que les ’ les normes
jusqu’à présent enseignées par
l’Eglise, complétées par les sa
ges instructions du concile, ré
clament une observance fidèle
et généreuse” et constituent une
obligation pour tous.
C’était la première fois que le
pape abordait publiquement le
problème de la régulation des
naissances, depuis qu’il a reçu,
le 28 juin, le rapport définitif de
la commission spéciale (compo
sée d’ecclésiastiques, de méde
cins, de sociologues et démo
graphes) chargés par lui, il y a
trois ans, d’étudier cette ques
tion.
Reprenant sa déclaration de
juin dernier, Paul VI a dit :
“Le sentiment et les normes
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de l’Eglise n’ont pas changé. Ce
sont ceux qui sont en vigueur
dans l’enseignement tradition
nel de l’Eglise. Le concile oecu
ménique a apporté certains élé
ments de jugement, très utiles
pour compléter la doctrine ca
tholique sur cette question très
importantes, mais qui ne sont
pas de nature à changer seS
termes substantiels. Ces élé
ments sont plutôt aptes à illus
trer et prouver cette doctrine
par des arguments autorisés et
à montrer l’intérêt souverain
que l’Eglise attache aux ques
tions concernant l’amour, le
mariage, la natalité et la famil
le”.
Le Saint-Père a expliqué en
suite qu’il n’a pas encore donné
la réponse qu’on attend de lui
parce qu’il a voulu examiner
tous les aspects doctrinaux et
pastoraux au cours des derniè
res années, en les confrontant
avec les données de la science
et de l’expérience, de manière
à apporter à ce problème une
solution “qui ne peut être
qu’intégralement humaine,
c’est-à-dire morale et chrétien
ne”.

Les concluront de
la commission
Parlant du travail accompli
par la commission internationa

le qu’il avait chargée d’étudier
la question de la régulation des
naissances, le St-Père a pour
suivi :
“Les conclusions de la com
mission ne peuvent pas être
considérées comme définitives,
en raison du fait qu’elles pré
sentent de graves implications
avec d’autres questions impor
tantes d’ordre aussi bien doctri
nal quq pastoral et social, qui
ne peuvent pas être isolées ou
mises de côté, mais qui exigent
une considération logique dans
le contexte de celle soumise à
l’étude”.
“Cela fait apparaitre, a con
clu Paul VI, la complexité énor
me et la redoutable gravité de
la question de la régulation des
naissances. Cela impose à notre
responsabilité un supplément
d’étude à laquelle, avec un
grand respect pour ceux qui y
sont consacré tant d’attention
et de labeur, mais avec le sens
aussi des obligations de notre
mandat apostolique, nous nous
consacrons actuellement".
Les conclusions de cette com
mission n’ont pas été rendues
publiques mais une source vaticane a révélé qu’elles étaient
fortement divergentes. Il appert
que la majorité des 60 membres
favorisent des changements
majeurs dans la loi de l’Eglise.

L'épiscopat décide de rendre public le dossier
de ses décisions au sujet de l'Action catholique
L’épiscopat canadien a décidé
de rendre public le dossier qui
contient le texte intégral des
décisions prises récemment au
sujet de l’Action catholique ca
nadienne.
En annonçant cette nouvelle,

le secrétaire général de l’épis
copat, l’abbé Charles-E. Ma
thieu, a noté que les évêques
auraient pu se limiter à consul
ter les dirigeants actuels des
mouvements d’action catholi
que et leurs conseils.

Elections à la
Fraternité des
détaillants d'essence

Mais, poursuit-il, l’épiscopat,
tout en accordant à l’Action ca
tholique un témoignage ex
ceptionnel d’appréciation, n’a
pas voulu restreindre pour au
tant cette indispensable consul
tation postconciliaire de tout le
laïcat apostolique.

Pour l’année 1967 la Fraterni
té des détaillants d’essence de
Montréal a élu un nouveau bu
reau.
Ont été élus: président, Rudy
Sauvé; premier vice-président,
Lucien Cousineau; deuxième
vice-président, Bill Burke; se
crétaire, Rene Populus; tréso
rier, Félix Guerrer; directeurs,
William Sweet, George Bell,
Roger Gervais.
Au comité social, ont été
élus: directeurs, Gaston Ger
vais, Maurice Matisat, Nick
Fantugrossi, Raymond Bleau,
André Longpré, Marcel Bou
vier.
M. A. J. Vialaa, à l’unanimi
té, été élu président honoraire.

En agissant ainsi, remarque
l’abbé Mathieu, l’épiscopat a
voulu éviter même l’apparence
du moindre “monopole” qui au
rait permis, au lendemain du
concile, à un groupe de laïcs,
par ailleurs très méritants et
compétents, de décider seuls de
l’avenir de tout le laïcat aposto
lique du Canada.
En rendant public le dossier
en question, l’épiscopat veut dé
clencher une consultation aussi
vaste que possible de tout le laï
cat, en l’invitant a se prononcer
lui-même sur les formes d’en
gagement apostolique qu’il ai
merait se donner au sein de
l’Eglise canadienne.
Les évêques qui ont adopté en
réunion plénière une série de

recommandations tendant à
“démocratiser" au maximum
leur propre conférence épisco
pale et à l’adapter aux exigen

ces de l’après-concile, tiennent
à l’allure démocratique et re
présentative de cette consulta
tion du laïcat canadien.

CAFÎRIERES et
F'ROF'ESSIOJNTS
ASSISTANT-ACHETEUR
Au moins 3 années d'expérience dans achat métaux,
pièces électriques, mécaniques, outillage et machinerie,

jf

MARK-HOT INC.
Tél.s 727-2831
nmumsmM

TECHNICIEN EN GENIE INDUSTRIEL
2 à 3 ans d’expérience en étude des temps et méthodes.
Le candidat devra être familier avec la préparation,
l’application et le contrôle des standards pour la main
d’oeuvre directe et indirecte. Education : 12e, science,
mathématique, bilingue.

CASE 8469, LA PRESSE

Une nouvelle émission conçue pour la
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Opératrice machine comptable
HOPITAL STE-JEANNE-D'ARC

"On ne peut

femme d'aujourd'hui. Un courrier té
1IM

léphonique strictement pour adultes I

séparer

X

l'enseignement
religieux

■ -s" :■
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Opératrice de machine National Cash no 33 avec connaissance
de la dactylo. Etre âgée d'au moins 20 ans. Expérience requise
au département des salaires.
S'adresser au bureau du personnel

110 Prince-Arthur Ouest
ou téléphonez à: 842-6141, poste 282-310

de l'école"
—

Trois prêtres

CHATHAM. <PC) - Deux
prêtres catholiques, un pasteur
anglican et un de l’Eglise unie
affirment qu’il est impossible
de séparer l’instruction reli
gieuse de l’école et qu’il n’y a
jamais eu et qu’il n’y aura ja
mais de système scolaire qui
n’enseignera pas la religion.
Les quatre prêtres adoptent
cette position soumise au co
mité ontarien sur l’instruction
religieuse dans les écoles pu
bliques.
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Aulre don à l'Institut de recherches cliniques
L’Institut de recherches cliniques de Montréal vient de recevoir une subvention
de $125,000 de la part de ‘‘Wellcome Trust” de Londres. Le don a été remis au
Dr Jacques Genest, directeur de l’institut, par le Dr Fred Wrigley. Sur notre
photo, dans l’ordre habituel, les docteurs Roger Boucher, de l’Institut de
recherches cliniques de Montréal, Fred Wrigley, représentant de “Wellcome
Trust” de Londres, et Jacques Genest. Le don servira à ouvrir un nouveau
laboratoire qui s’appellera : “Laboratoire de recherches Wellcome”.

“Deux des croyances les plus
vigoureuses et les plus militan
tes dans le monde d’aujourd’hui
— qui dans leurs conflits pério
diques donnent lieu au fanatis
me et à la violence des guerres
de religion — sont le communis
me et F American Way of Life
(l’américanisme)”, ajoute le
mémoire.
Ce comité a été formé par le
gouvernement, ontarien et placé
sous la présidence de M. Keiller
MacKay.
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SECRETAIRE
POUR BUREAU DE DECORATION
On demande une secrétaire possédant aptitudes et
notions en décoration d'intérieur. Envoyez votre
"curriculum vitae" et détails usuels à

à Drummondville
■ w.

DRUMMONDVILLE — Le
premier ministre Daniel John
son a de nouveau insisté sur les
efforts que fait son gouverne
ment pour offrir un climat favo
rable aux investissements de
capitaux étrangers.
M. Johnson, qui inaugurait le
Centre de technologie de la
compagnie Celanese du Canada,
une division de Chemcell Ltée,
à Drummondville, s’est déclaré
satisfait de l’existence d'un tel
laboratoire qui permettra aux
diplômés du Québec de se
trouver des positions intéres
santes.
Il s'est dit heureux de la par
ticipation de cette compagnie
au développement économique
du Québec.
Le premier ministre a égale
ment exprimé la nécessité d'un
équilibre et d'une synchronisa
tion des efforts faits par le
gouvernement et les entreprises
privées dans le domaine de la
recherche.
Le nouveau Centre de techno

.
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DEJEUNER
D’HOMMES D’AFFAIRES
chic restaurant
la Plata Sl-Hubert

au plus

On se l’arrache...
parce que c’est un quotidien vivant, très bien informé et surtout COMPLET. Il contient en effet
de tout pour toute la famille : les dernières nouvelles dans divers domaines (politique, scientifi
que, économique, et financier, sportif, mondain, la radio et la télévision, les spectacles et les
concerts, les faits divers et autres), l’actualité sur tçus les plans (régional, québécois, canadien,

TOUS

LES

da

SOIRS

iclonbai
BERNINI
2ème

étage

FERENC
PIANISTE
CHANSONNIER

international), des bandes dessinées, des pages consacrées aux loisirs, des pages consacrées à
la vie féminine et de nombreuses chroniques spéciales. Sans parler de la multiplicité des gran
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des et des petites annonces que l’on y trouve.

POUR RECEVOIR

LA PRESSE
A DOMICILE
tous les jours de la semaine et le samedi,
vous n’avez qu’à communiquer avec

849-1138

LE SERVICE DU TIRAGE

en composant le numéro de téléphone suivant :
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diQfiwvl
ST HUBERT fi. ST ZOTIQUÊ
TÉL 271 0855
"
STATIONNEMENT GRATUIT
St André (arrière)
aussi coin Chnto.Hjbnnnd
faites estampiller voire billet

logie, dont M. Charles-A. Gi
roux est le gerant, a coûté plus
d'un million.
Il comprend une division de
l'administration, une dizaine de
laboratoires sur un seul élage
et une usine pilote sur deux
étages. Plus de 80 hommes de
science et de techniciens y
exercent leur activité.
La recherche qui s'y fait a
trait à l'amélioration des pro
cédés actuels de filature, à
l’état sec et à l'état fondu, de
l'acétate, du triacétate et du
poiypropylène. On y travaille
aussi à la conception de nou
veaux produits tirés de ces ma
tières de base tels que le tissu
de l'envers des moquettes et
les fils qui en forment la sur
face. Les travaux portent égale
ment sur des mélanges amélio
rés de fibres destinées au tis
sage et au tricotage.
Parmi les quelque 200 invités
se trouvaient le député provin
cial de Drummond, M. Bernard
Pinard, et le maire Philippe
Bernier de Drummondville.
A l’inauguration s'est ajoutée
une cérémonie de bénédiction
du nouvel immeuble par Mgr
Adolphe Demers, curé de la
paroisse St-Joseph.

Un nouveau
Château de Blois
à Trois-Rivières
TROIS-RIVIERES. - Un hô
tel, comportant deux cents
chambres, ainsi que des bouti
ques au rez-de-chaussée, sera
construit prochainement à
Trois-Rivières. Le projet de
l’ordre de $4,000,000 sera entre
pris par les dirigeants d'une
chaîne d’hôtels aux Etats-Unis.
D’après le maire Gérard Du
fresne, l’hôtellerie portera le
nom de Château de Blois, en
souvenir rie l'hôtel de ce nom
détruit par un incendie durant
le mois de juillet. L'établisse
ment sera en mesure de ser
vir de siège à des congrès,
avec la possibilité d'accueillir
mille convives à la fois.
La situation de l'hôtellerie
dans la ville trifluvienne était
devenue lamentable, depuis la
destruction de l’ancien Châ
teau de Blois et les graves dom
mages, subis par l'hôtel SaintMaurice, lors d'un incendie au
mois de septembre. Avec l'érec
tion du nouveau Château de
Blois, destinée à être terminé
en septembre prochain, une
centabie de personnes trouve
ront de l'emploi. On apprend
aussi que deux autres chaînes
d'hôtellerie aux Kin's Unis son
gent à s'établir à Trois-Riviè
res.
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DESSINATEURS-TECHNICIENS
Avec minimum de 2 ans d’expérience dans bureau
d'ingénieurs-conseils en mécanique-électricité. Position
permanente. Possibilités d'avancement. Emplois disponi
bles en plomberie chauffage et en électricité.
Applications confidentielles

à :

D D G G M
ingénieurs-conseils
5585 Monkland, Montréal 28, Québec

Tél. 482-7684
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I DESSINATEUR

M. Johnson inaugure
un centre de technologie

^ •1

Dessinateur intermédiaire pour le service technique
de l’usine.
Doit posséder au moins de 3 à 5 années d'expérience
dans le dessin et dans les chantiers et préférable
ment dans le traitement des produits chimiques
lourds.
Faut avoir certaines notions des conduits standard,
commandes mécaniques, appareils de levage, con
voyeurs et charpentes métalliques.
Tous bénéfices sociaux y compris Croix-Bleue, assu
rance collective et vacances payées.

ALLIED CHEMICAL CANADA, LTD.,
Case postale 370

Mm

ASSURANCE VIE
Société canadienne-française recherche deux
agents généraux (general agents) pour la
région de Montreal.
Les conditions comportent un contrat très
avantageux, des bénéfices marginaux géné
reux ainsi qu'une assistance technique com
plète du siège social.
Toute réponse sera traitée dans la plus stricte
confidence.
Notre personnel a été informe de cette
demande.

C.P. 684, Place d'Armes, Montréal
mrnm

CARRIERES et PROFESSIONS
RENSEIGNEMENTS :

Les annonces publiées Hans ce»le section

SERVICE CONFIDENTIEL

Réponse via

numéro

da case

sont facturées au

tarif uniforme de .70 la ligna
agate. Nous accordons la com*
mission habituelle aux agence»
da publicité.
le service de cases posfalei et
du retour du courrier est gra
tuit et strictement confidentiel.
La date limite pour réception d«
ces annonces est fixée â deux
jours avant la date de parution.

Il peut arriver, qu'en répondant
â une annonce utilisant un numéro
ds case, vous appreniez, par la
suite l'identité de l'annonceur et
que l'ayant su au préalable vou»
n'auriez certainement pas écrit. Un
tel risque peut être éliminé. Pla
cez tout simplement votre deman
de d'emploi dans une enveloppe
adressée au numéro de case spé
cifié dans l'annonce* joignez-y une
liste de telles firmes ou personnes
et glissez le tout dans une autre
enveloppe adressée au Service
Confidentiel de LA PRESSE, case
0000 Montréal I. Il sera ainsi
possible d'empêcher que votre
demande d'emploi ne parvienne i
destination, le nom de l’annon
ceur utilisant un numéro de case
est mentionné dans votre liste et
votre demanda sera détruite.

Pour renseignements, demandez Mme Lise Daniels
849-4711, poste 323 ou
écrivez à LA PRESSE - 7, rue St-Jacques, Montréal
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Sur le plan de la défense con
tre la maladie, on nous rappelle
que la pomme est: 1) un pré
ventif puissant de l’infarctus de
myocarde, un moyen de défei.se du coeur et des vaisseaux,
un abaisseur de l’hypertension
artérielle; 2) un régulateur de
l'appareil digestif; 3) un pré
ventif des divers "calculs”; 4)
un anti-rhumatismal. Enfin, et
Rédigé sous les auspices du Collège des
en plus de tout cela, la pomme
médecins de la province de Québec
serait un “anti-fatigue”, un
antiémigraine, un protecteur
des nerfs et de la peau. Quand
on y regarde de près, on se
rend compte, en effet, qu'en
//
supprimant toutes èes maladies
on supprime du même coup
par la Dr Wilfrid LaBlond, M.D. défense de la santé, comme de nombre de visites au médecin.
la plupart des végétaux, c'est
Contrairement à tous les mé
Que vaut ce proverbe “man
gez une pomme chaque jour et un véritable arsenal thérapeuti dicaments “nouveaux”, il est
établi que la pomme et ses dé
vous n'aurez jamais besoin du que.”
Un autre savant, Eric Nigel- rivés sont entièrement dépour
médecin” ? En principe il faut
6e méfier des proverbes. Mais le, y est allé de toute une mono vus de nocivité. L'“accoutuvoici que deux éminents méde graphie sur les puissantes ver mance”, loin d’être dangereuse,
cins français se sont penchés tus de la pomme de même que
du jus de pomme. La richesse est fort souhaitable. Dans le do
gravement sur !a pomme.
en sucres vivants directement maine de la médecine curative,
Il y a d'abord le professeur assimilables, en substances
Binet qui a écrit : “La pomme pectiques, en sels minéraux il est proposé la “cure” aux
n’est pas seulement un végétal confèrent à ce fruit d'étonnan- pommes, au jus de pomme.
dont on peut tirer parti pour la tes vertus biologiques.
Mais là, par exemple, le méde

votre médecin
vous parle

cin vous attend. Car il est dit, des dosages et des temps de
dans l’ouvrage du Dr Nigelle, cure que seul le médecin doit
que “ces cures ne doivent pas déterminer.”
être conduites au hasard. Il y a
II reste toujours, cependant,

Irayer

tous les modèles
’67
AMERICAN • REBEL

FAITES L'ESSAI DES
AUJOURD'HUI D'UNE

"Une pomme par jour
éloigne le médecin

que si l’on mange (préventiveMerveille de la pomme I fruit était celui de l’arbre de la
ment) une pomme chaque jour Mais, au fait, ne nous ensei- science du bien et du mal ?
on n’atteint pas aux maladies gnait-on pas au jardin de l’enOn n’est pas excusable de
qui nécessitent la cure.
fance où à la maternelle que ce l’avoir oublié.
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OU ENCORE DE LA LUXUEUSE

AMBASSADOR
Pour des termes faciles et
généreuses allocations de reprise, voyez
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10300 boul. PIE IX (coin Fleury) — 323-4330

Ouvert jusqu'à 10 heures du soir

Pensez-y
deux fois

A bien
y penser

t
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cest
encore
chez

AMIRICAN
L'endroit
où vous
obtiendrez
toujours
plus
et mieux.

La RAMBLER American 1967:
moins chère que les autres compactes (s) elle vous donne
plus de puissance fcirt et un plus grand choix fcilIÉir)
et des caractéristiques qu’on ne trouve
pas dans beaucoup d’autres voitures
)
dispendieuses (

B

f

^

1

W

^

J

DÉCAPOTABLES

SIEGES A RESSORTS SPIRALES, TRAITEMENT
, ANTIROUILLE PAR IMMERSION, SYSTÈME
D'ECHAPPEMENT A REVÊTEMENT DE CERAMIQUE
PLAFOND ACOUSTIQUE, DOUBLE ÉTANCHÉITÉ
DES PORTES, CARROSSERIE MONOCOQUE

Ce n’est pas tout. La Rambler American
67 présente une variété de moteurs allant
jusqu’au V-8 de 290 p.c. Un choix de
transmissions allant jusqu’au type 4-vitesses synchronisées au plancher, Des
intérieurs élégants avec plusieurs sup
pléments facultatifs comme les sièges
baquet avec appui-tête et le tachymètre
au tableau de bord. Pour votre sécurité:
29 dispositifs, dont notre système de
freins à double sécurité et notre colonne
de direction télescopique. En plus de tout
ça, plus d’espace libre, plus de logeabilité
que les petites autos d’importation, car il
s’agit d'une nouvelle série de compactes
— plus grosses, plus larges, plus ner
veuses. Faites l’essai d’une Rambler
American 67 chez votre concessionnaire
American Motors Rambler.

qu'il fuut
oiler
pour une

AMERICAN
L'endroit
où vous
obtiendrez
toujours
plus
et mieux.

American
Motors 1967

AMERICAN MOTORS (CANADA) LIMITED •

6995,
boul. ST-LAURENT

272-5761

Inc.

- UNE DIFFERENCE REELLE,
UNE VOITURE SUPÉRIEURE.

6995,

VOYEZ SANS TARDER LA NOUVELLE ET SPACIEUSE AMBASSADOR, LA TOUTE NOUVELLE REBEL ET LA RAMBLER AMERICAN
ECONOMIQUE CHEZ CES CONCESSIONNAIRES AMERICAN MOTORS RAMBLER.
MODEL AUTO SALES INC.
6995, boul. St-Laurent
272-5761

A. I. ROBERT AUTO
3930 es», Ste-Catherlne
527-8861

MONTREAL WEST AUTOMOBILE LTD.
11, av. Westminster sud
489-5391

ARBOUR AUTOMOBILES LTEE
10300, boul. Pie-IX
323-4330

M0USSETTE AUTOMOBILE LTEE

MAURICE HEROUX AUTOMOBILE LIMITEE

VIAU RAMBLER LTD.

ANDRE LAPIERRE AUTOMOBILE LTEE

1072 boul. des Laurentides 387-9514

855 rue Notre-Dame, R.R. 2 581-5780

4747 est, Jean-Talon

729-5287

3995, av. Bannantyne

St-Léonard-de-Port-Mauriee
LEROUX AUTOMOBILE INC.
16 Rabastalière ■ 653-2500-653-2464
St-Brune

Verdun

766-4122

Pont-Vlau

LAKESHORE MOTORS LTD.
660 Lakeshore Drive, Dorval
631-9891

et 669-2691

Repentigny

581-5781 - 581-5782

LAVAL AUTO INC.
4650 boul. Dagenais
627-2748
Villo de Laval

CHALET MOTORS LTD.

A MA BAIE AUTOMOBILE INC.
9490 boul. Lalande,
Pierrefonds

ST. LAMBERT AUTOMOBILE LTD.
676-7901

(Près de Towers) Greenfield Park
/

272-5761

2110, boul. Décarie
481-0161
(Juste en bas de Sherbrooke)

860 boul. Taschereau

627-2933

boul. ST-LAURENT

684-4400

■■m b :
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Le Conseil des oeuvres de Montréal présente aux organismes de bien-être
une "esquisse de stratégie" pour lutter contre les inégalités sociales
(par C.D. ) — Le Conseil des
oeuvres de Montréal a présen
té, hier, aux autorités d’orga
nismes privés et publics de
bien-être et à la presse, ce que
son directeur, M. Pierre Laplante, a appelé “une esquisse
de stratégie” pour la lutte con
tre les inégalitée sociales.

entre l’âge de 30 et 50 ans s’ils
ont plus de deux entants.”

Pour prévenir une telle situa
tion, on préconise un système
d’allocations familiales plus
réaliste et le planning familial
“pour aider ces familles à ne
pas mettre au monde plus d’en
fants qu’ils n’en désirent et
Le ministre de la Famille, M. qu’ils sont en mesure d’en éle
Jean-Paul Cloutier, devait as ver convenablement.” Il faudra
sister à cette conférence de prendre des moyens adéquats
presse. Il n’a pu y venir mais, pour assurer à ces familles un
dans un télégramme, il a dit revenu minimum par des trans
être “d’accord avec le projet de ferts compensant l'insuffisance
stratégie mis de l’avant en vue de leur rémunération.
de réduire les inégalités écono
Il conviendrait également
miques et sociales des zones d’aider les consommateurs à
grises de Montréal.” II a aussi revenus modestes à équilibrer
déclaré qu’il participerait, avec leur budget et à ne pas s'enliser
son collègue, M. Paul Dozois, à dans les dettes.
une visite de certaines expé
riences américaines de rénova Education
tions sociales, visite qui sera
Si on veut parvenir à briser
faite sous les auspices de la le cercle vicieux de la misère
Fondation Ford, les 11 et 12 no qui se transmet d’une généra
vembre prochain. En plus de tion à l’autre, il faut permettre
ces deux ministres provinciaux, aux enfants de ces zones (aussi
seront aussi du voyage, entre intelligents que les autres) à
autres, le sous-ministre de la acquérir un niveau d’éducation
Famille, M. Roger Marier, le conforme à leurs aptitudes et à
président du Comité exécutif de leurs légitimes aspirations. Le
Montréal, M. Lucien Saulnier, milieu familial et le contexte
M. Aimé Desautels, directeur socio-économique font souvent
du Sevice d’urbanisme et Me obstacle au progrès scolaire. Il
Marc Jarry, président de la est possible, affirme-t-on, de re
Commission des Ecoles catholi médier à une telle situation
ques de Montréal.
pourvu que : 1) on rejoigne les
L’esquisse de stratégie du enfants dès la maternelle; 2) on
Conseil des oeuvres a été pré fournisse aux écoles défavori
parée par une douzaine de spé sées un équipement et un per
cialistes qui ont tenté, non seu sonnel d’aussi bonne qualité
lement de cerner les problèmes que les autres; 3) on adapte les
que soulève la guerre à la pau m ét h o d e s pédagogiques au
vreté mais surtout d’apporter rythme d’apprentissage et à la
des solutions concrètes. Le mi mentalité particulière de ces
nistère de la Famille et du enfants; 4) on suive de près
bien-être social a subventionné ceux qui ont plus de
en collaboration étroite avée
cette étude.
leurs parents et les autres; serOn a d’abord déterminé les vices communautaires.
zones prioritaires où se trou
La proportion d’enfants ex
vent concentrée la grande ma
jorité des familles défavorisées ceptionnels (souffrant d’un
de Montréal. Ces zones coïnci dicap physique, de déficience
dent avec les quartiers les plus mentale ou présentant un
vétustes de la ville. Ce sont : blême de personnalité) est
Pointe-St-Charles, Saint-Henri, 15 p. cent de la population sco
Centre-ville, Centre-sud, Mile- laire. Dans les zones prioritai
End, Nord du Mile-End et Ho- res, cette proportion peut dé
chelaga (à l’ouest du Centre- passer 20 p. cent. Mais le Con
sud). “C’est dans ces zones, dit seil des Oeuvres a déjà présen
le document remis à la presse té un mémoire au sujet de ces
hier, qu’on retrouve les plus enfants.
forts taux d’indigence, de délin Main-d'oeuvr*
quance juvénile, de faibles re
Pour aider les travailleurs
venus, de chômage, de mortali
té infantile, de faible scolarité, défavorisés à améliorer leur si
de main-d’œuvre non-qualifiée, tuation occupationnelle et, par
de logements inadéquats, et le fait même, leur capacité de
gagner leur vie, le document
ainsi de suite.”
suggère un programme de ye
Quatre autres aspects de la si cyclage des travailleurs vulné
tuation ont fait l’objet d’autant rables au chômage ou ne ga
de rapports techniques et por gnant pas un revenu satisfai
tent sur la politique de revenu, sant. Les principaux objectifs
d’éducation, de main d’oeuvre, de ce programme seraient le
de logement et de rénovation dépistage des travailleurs défa
urbaine.
vorisés et l’évaluation de leur
potentiel,
un complément de
Revenu
formation pour certains d’entre
On a établi provisoirement eux et des compensations finan
que le “minimum vital” pour cièrcs adéquates à tous ceux
qu'une famille puisse vivre qui, à court ou à long germe, ne
dans des conditions normales pourraient pas gagner un reve
est d’environ $3,000 pour une fa nu suffisant de leur travail.
mille type de deux enfants
Pour mener à bien un tel pm
d’âge moyen. Il semble qu’une
gramme,
un rôle stratégique
forte proportion des familles
des zones prioritaires ont un re serait dévolu à un service ré
venu inférieur à ce minimum gional de la main-d’oeuvre qui
vital. Certains calculs indiquent devra lui-même décentraliser
clairement que “les chefs de fa
mille à revenus modestes au ses services dans chaque zone
ront à supporter des charges fa prioritaire. Une attention spé
miliales largement déficitaires ciale devrait être apportée aux

jeunes (de 15 à 25 ans) qui com
mencent leur carrière sous des
auspices peu prometteurs.
D’autre part, certaines expé
riences tentées à l’étranger
semblent démontrer que la pé
riode de 25 à 35 ans peut être
particulièrement favorable pour
entreprendre un recyclage in
tensif.
Jusqu’ici, souligne l’étude du
Conseil des Oeuvres, la provin
ce de Québec n’a guère mis à
profit les ententes fédérales
provinciales relatives à la for
mation des travailleurs, à l’en
trainement en cours d’emploi et

que, surtout dans les secteurs
les plus détériorés, les loge
ments soient inspectés périodi
quement afin de déceler les ac
crocs les moins tolérables au
code du logement; qu’on veille
à ce que les propriétaires entre
prennent immédiatement les
réparations d’urgence et entre
tiennent régulièrement les loge
ments pour les conserver dans
le meilleur état possible.
La réalisation de ce program
me implique une action concer
tée et coordonnée de divers or
ganismes
gouvernementaux,
tant ceux du gouvernement fé

«rî

déral et provincial que des au
torités municipales. La coopé
ration des agences et services
de bien-être et de santé sera
aussi nécessaire.
La Fondation Ford assume
les frais du voyage de cinq des
douze personnes qui se rendront
à New Haven etuaier une réali
sation américaine dans la guer
re à la pauvreté. M. Laplante a
souligné que “l’on pourra béné
ficier et des réussites et des
échecs de ce genre d’expérien
ces”.
Pour la première fois au Ca
nada, une machine IBM a été

utilisée pour produire, à partir
de chiffres fournis par les cher
cheurs, des cartes géographi
ques de la ville où se détachent
nettement les zones dites "gri
ses” ou défavorisées. Souli
gnons que, parmi les collabora
tions essentielles à la réalisa
tion de ce projet, se trouve
celle des citoyens qui sont di
rectement impliqués. Des re
présentants de ces zones as
sistaient à la conférence de
presse. On a aussi noté la pré
sence de deux députés —
M. Gérard Pelletier et le
Dr V. Goldbloom.
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Les nettoyeurs à base de chlore vous obligent à un récurage pénible...
n'enlèvent pas les taches aussi facilement.

mm.

La nouvelle poudre â récurer Aj’ax supprime les taches (es plus tenaces,
car Ajax est toute vigueur.

à tous ceux
qui n'utilisent
pas notre
poudre à récurer
Si vous n'êtes pas convaincus que le nouvel
Ajax supprime Ses taches mieux que
n'importe quel autre nettoyeur, nous vous
rembourserons et vous offrirons
gracieusement une boîte grand format
(14 oz) de votre nettoyeur favori
Comment Ajax peut-il se permettre de lancer un
pareil défi? '
Parce que le nouvel Ajax met à votre service toute
la puissance de ses deux poings vigoureux: le
Javenol bien connu et le nouveau Bromine. Le
nouvel Ajax supprime les taches mieux que tout
autre nettoyeur. ESSAYEZ LE NOUVEL AJAX. Si
par hasard vous ne pensez pas qu'Ajax, poudre à
récurer,soit plus efficace que votre nettoyeur
habituel, n'hésitez pas, envoyez-nous une étiquette
de Nouvel Ajax et:

QUEBEC (DNC) - M. Jean- sent, et c’est heureux qu’il en
Paul Cloutier, ministre de la soit ainsi. C’est là le signe ma
Famille et du Bien-être social nifeste de la prise de responsa
et ministre de la Santé, a en bilités sociales toujours plus
voyé à tous les députés du Qué grandes dans chacune des com
bec, des tableaux de référence munautés locales.
illustrant les diverses ressour
A l’occasion de la remise de
ces de Bien-être social existant
ce projet d’inventaire, M. Clou
dans leur région.
tier invite chacun des députés à
M. Cloutier s’est dit assuré de lui faire part des modifications
l’utilité de ces tableaux de réfé que ceux-ci croient opportuns
rence pour chacun des députés d’apporter à ces tableaux, le
cas échéant.

Congrès des
conservateurs
de l'Ontario

Le ministre de l’Education
de l’Ontario, M. William Davis,
a toutefois déclaré, dans une
M. Jean-Paul Cloutier
réunion de jeunes conserva
qui sont soucieux de guider de teurs, que le parti devrait ac
façon adéquate les personnes cepter la présence de jeunes
nécessiteuses qui s’adressent à non seulement au sein de l’or
eux. Selon le ministre, ce tra ganisation mais également à
vail d’inventaire des ressources la direction du parti et au sein
sociales a été rendu possible du cabinet.
grâce à la collaboration active
Il a souligné que le choix de
des Conseils d’oeuvres et des jeunes comme chefs de partis
Fédérations d’oeuvres sociales. s’est fait dans d’autres pays et
Le ministre les en remercie vi que la même chose se produira
vement.
éventuellement chez nous.
En transmettant ce document
Bien qu’il n’ait pas été ques
À chacun des députés du Qué tion jusqu’ici du parti fédéral,
bec, M. Cloutier souligne le fait le président national, M. Dalton
qu’un inventaire des ressour Camp, a réservé une chambre
ces, surtout en bien-être social,
à l’hôtel Royal York, où se tient
ne peut avoir un caractère défi
le congrès.
nitif ou permanent ; chaque
Le leader national, M. Die
jour, des initiatives nouvelles se
prennent, chaque jour, des dé fenbaker devait prononcer un
veloppements nouveaux surgis- discours aujourd'hui.

Dans les zones prioritaires,
on estime que près de la moitié
des quelque 100,000 logements
ne sont pas dans un état satis
faisant. On assisté à des démo
litions massives de stock de lo

gements à loyer modique dans
le bas de la ville alors que le
taux de logements vacants ac
cessibles à des familles à faible
revenu est à peu près nul.
Le document suggère une me
sure à long terme : créer, en
marge du marché régulier qui
peut répondre aux besoins des
classes moyennes, un secteur
assez large de logement social
(c’est-à-dire de logement public
et de logement subventionné)
pour répondre plus spécifique
ment aux besoins des économi
quement faibles. Comme mesu
res à court terme, on préconise

■;y V*f

Un tableau renseignera
les députés sur les
services de Bien-être
donnés dans leur région

TORONTO (PC) — Il semble
que les questions d’ordre fédé
ral ne seront pas discutées, au
cours du congrès de quatre
jours de l’Association progrèssiste-conservartice de l’Ontario,
qui a débuté hier, à Toronto.

aux programmes spéciaux pour
travailleurs handicapés.
Il faudrait aussi définir une
politique rationnelle de migra
tions rurales vers les centres
urbains et prévoir une orienta
tion plus adéquate pour les jeu
nes qui veulent émigrer vers
les villes.
Habitat

nouveau!
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Nous vous rembourserons ce que vous aurez
payé. Nous vous enverrons un Bon pour une
boîte de 14 oz gratuite de votre nettoyeur favori.
(Cette offre est valable jusqu'à minuit le
31 décembre 1966)

MIEUX QUE

MflITS fil

Essayez la nouvelle poudre à
récurer Ajax... elle supprime les
taches mieux que tout autre nettoyeur.
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Mit cmélîorer
industrielle

L'autoonnï
■ iHlP

(R.M.) — Si l'on pouvait
mettre en oeuvre tout le po
tentiel de l'automatisation, il
serait peut-être possible de dou
bler le taux de croissance de
la productivité industrielle à
près de 5 p. cent par année, a
déclaré hier soir le ministre
fédéral de l’Industrie, M. C.
M. Drury, dans une allocution
prononcée au colloque sur le
contrôle automatique des pro
cédés à l’Université McGill.
Un tel taux de productivité,
a poursuivi le ministre, pour
rait doubler le revenu person
nel réel en moins de 20 ans. Il
estime que sa réalisation exige
un accroissement équivalent du

mm.

Les ventes de Domtar au troi
sième trimestre ont dépassé de
5.9 p. 100 celles de la période
correspondante de 1965 pour at
teindre $111.6 millions. Tous les
secteurs ont participé à cette
augmentation sauf celui des
matériaux de construction, qui
s'est ressenti du ralentissement
qu'on a observé dans la con
struction domiciliaire.

que les prix de ces produits
puissent soutenir la concurren
ce sur le marché internatio
nal.” le ministre a souligné
l'avantage de l’introduction du
contrôle automatique des pro
cédés pour atteindre une plus
grande efficacité.
Le rôle du ministère de l’In
dustrie qui a été formé en
1963, a poursuivi le ministre,
Accroître les
est précisément de travailler
exportations
à l'accroissement de la pro
Après avoir rappelé que “l’ex ductivité industrielle, dont les
portation des produits de base trois principaux facteurs sont
rapporte environ IG p. cent du l’état de la technologie, l’éten
produit national brut au Cana due des opérations et la com
da, et qu’il est d’une importan pétence des administrateurs et
ce vitale pour notre économie de la main-d’œuvre.
M. Drury a mentionné plu
sieurs des programmes qui ont
été mis en oeuvre par son mi
nistère à cette fin. “Notre ef
fort principal visait l’encoura
gement à l'innovation technolologique et offrait des stimu
lants financiers et de l'aide
Peur la huitième année con communiquant cette statistique, aux travaux de recherche et de
sécutive, les dividendes versés la firme J. R. Timmins & Co. développement au sein de l'in
par les sociétés canadiennes
précise qu’au cours de novem dustrie”.
sont en augmentation constante bre les versements s’élèveront
et ils marqueront cette année à $57,302,821 contre $53,454,843 Automatisation
encore un nouveau sommet en novembre 1965. Pour la pé et chômage
alors que pour les onze pre riode de onze mois sous revue,
Citant une étude réalisée aux
miers mois de l’année, ils s'éta l'augmentation serait de l'or Etats-Unis par la Commission
blissent à $1,124.823,407. En dre de 12 pour cent.
nationale de technologie, d'au
tomatisation et de progrès éco
\ oici le tableau comparatif pour le mois de novembre
nomique, M. Drury a mention
et les onze premiers mois de l'année :
né que l'évolution technologi
que n'est pas un facteur pri
Novembre
1966
1965
1964
mordiale du volume de chô
Industries
$ 23,910,932
$ 21,361.153
S 20,529,280
mage.
Mines
9.871,483
11,175,398
3,938,127
Les formes fondamentales, a-tServices publics
2.354,860
2,068,896
2,146,169
dit, sont : l’expansion de l’ef
Finance
21,165,546
18,849,396
17,045.721
fectif ouvrier, l'accroissement
de la demande de biens et de
Total
$ 57.302,821
$ 53,454,843
$ 43,659,297
services et l'accroissement de
Onze mois
1966
1965
la production par homme-heu
1964
Industries
$ 559.711.209
$504.748.797
re. 11 n'a cependant pas nié
$459,823,804
Mines
229,319,591
195.201.891
pour autant que l’évolution tech
162,546,487
Services publics
186,463.623
nologique ainsi que les autres
162,296,446
132.803,062
Finance
149,328,984
formes d'évolution économique
136,938,704
124,013,296
ont entraîné et continueront
Total
$1,124.823,407
$909.185,838
d'entraîner des déplacements et
$879,186,649
du chômage temporaires chez
certains groupes d'ouvriers, à
certaines époques et à certains
endroits.
taux des investissements dans
de nouvelles entreprises et dans
la formation de la main-d’oeuvre. “Il existe un potentiel inu
tilisé d’amélioration prononcée
de la productivité au moyen du
contrôle automatique des pro
cédés, a-t-il dit, potentiel que
nous ne pouvons nous permet
tre d’ignorer."

Nouveau siège social de la SACP
La Société d’Assurance des Caisses populaires inaugurait dernièrement son
nouveau siège social situé sur l’emplacement historique du vieux fort de Lévis.
La SACP, une société d’assurance générale, fut le premier organisme d’asoUrance fondé par le Mouvement Desjardins. Sa fondation remonte à 1944. Son
dynamisme lui a permis d’occuper une place importante dans le domaine de
l’assurance générale.

Les versements de dividendes
accusent une hausse de 12%

Une société montréalaise veut
acquérir la Brinfcn Carpets
Une offre pour l’acquisition
de la compagnie Brinton Car
pets Limited, manufacturiers
en Ontario de tapis houppés et
tissés, a été faite aux actionnai
res de Brinton par Armstrong
Cork Canada Limited.
En présentant ce projet d’ac
quisition, M. James A. Wright,
président de la compagnie
‘Armstrong, a déclaré : “Nous
avons l’intention de combiner la
Technologie et la réputation de
Brinton dans le domaine des
fapis, avec l’expérience et le
système de distribution de la
compagnie Armstrong pour ses
produits de couvre-planchers
flexibles. Nous croyons que cet
te association aura pour résul
tat une plus grande puissance,
une solidité, et une meilleure
opportunité
d'accroissement
pour les deux compagnies. Ceci
ne pourrait s'atteindre si cha
que entreprise fonctionnait indi
viduellement.’’
M. J. M. McGillis est le pré-

Brinton, qui a son siège social
à Peterborough, en Ontario, fa
brique une ligne complète de
tapis houppés et tissés, façon
nés de laine et de fibres faites
a la main. La compagnie possè
de trois usines en Ontario —
(leux à Lindsay pour la fabrique
de lapis filés et tissés, et une à
Peterborough, pour les produits
houppés. La compagnie Brinton
emploie environ 350 personnes,
y compris le personnel de ses
bureaux de mise en marché et
de ventes.
Armstrong Cork Canada Li
mited. a son siège social à
Montréal, et possède deux usi
nes dans la province de Québec
— à Montréal pour la fabrique
du vinyle, les tuiles de vinylcamiante.
l'isolation
flexible
pour tuyaux, adhésifs et pro
duits divers pour l'installation
des couvre-planchers.

©
AVIS DE DIVIDENDE

A lu suite de l'assemblée géné
rale des sociétaires de la Caisse1
Populaire de Saint-Marc de Ro
semont. lors d'une réunion du'
conseil d'administration, Me
Michel Robillard, B.A.. LL.B.,
notaire, a été récemment élu
président de cette dite caisse,1
institution coopérative dont l'actil dépasse huit millions et quai*,
de dollars. Le notaire Michel,
Robillard est en outre membre
du conseil d'administration et
du comité exécutif de la Société
de Fiducie du Québec, organisme
du Mouvement Coopératif Des
jardin.s
•
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Une mission sous l'égide du
ministère du Commerce est
partie hier pour Paris. Genève
et Turin en vue de sonder les
possiblités d'exportation pour le
matériel technique d'éducation
fabriqué au Canada. Les trois
membres de la mission représentent un groupe de dix entreprises canadiennes désireuses
de présenter un mémoire à l’UNESCO et à l'OlT. qui multiplient leurs initiatives de for
mation professionnelle dans les
pays moins évolués de l’Asie,
de l’Afrique et de l'Amérique
du Sud. Les membres de la
mission étudieront les principes
d'achat et d'approvisionnement
de l'UNESCO et de TOIT ainsi
que leurs devis et leurs besoins
dans le domaine du matériel
destiné aux ateliers d'électricité
et d'électronique, aux ateliers
d'usinage, de mécanique auto
mobile et de travail sur tôle et
sur bois et aux centres de for
mation en physique industrielle.

fmission

$7,000,000
LA COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES
DE MONTRÉAL
Obligalions (fl/2% à fonds d'amortissement non rachctablcs par
anticipation

Datées du 1er novembre 1966

augmenté de 125 p. cent, pour
atteindre 171.000 unités.
L'Allemagne de l’Ouest, qui
est le deuxième grand produc
teur, après les Etats-Unis, a
produit 1,514,000 voitures contre
1,424.000 au cours du premier
semestre de 1965, soit une haus
se de 6.3 p. cent. La production
en Australie a enregistré une
forte baisse, soit 23.3 p. cent
pour se situer à 241,100 unités.

La réalisation d’un tel chiffre de 144,000 ou de 1.4 p. cent com
de production dépend large parativement aux six premiers
ment de la situation aux Etats- mois de l’année dernière. Ce
Le Canada, qui se situe au si
Unis et au Canada, et de l’ac pendant, trois des cinq princi xième rang parmi les produc
ceptation par le public des mo paux producteurs, les Etats- teurs de voitures du monde, a
dèles de voitures 1967. au cours Unis, la Grande-Bretagne et l'I augmenté sa production de 7 p.
de trois derniers mois. La pro talie. ont connu une baisse de cent: elle atteint ainsi pour les
duction a augmenté de 7 p. cent leur production.
six premiers mois de l'année
au Canada au cours du premier
La baisse est de 4.7 p. cent 429,300 unités. Le Japon suit le
semestre, mais aux Etats-Unis,
Canada, avec une production de
elle a baissé de 4.7 p. cent; cet aux Etats-Unis, ce pays ayant 404,700 unités, ce qui représente
produit
4,918,800
contre
5,158,700
te baisse est importante en rai
une hausse de 15.1 p. cent com
son de la part des Etats-Unis au cours de la même période de parativement à la période cor
dans la production mondiale, l'an dernier. Celle de la Gran respondante de l’an dernier.
part qui représente la moitié do de-Bretagne a diminué de 3.6 p.
cent, passant de 948,400 à 913,Aux Etats-Unis et au Canada,
la production mondiale.
En Grande-Bretagne, pays 900 voitures. Enfin celle de 1T- la situation du marché au début
qui connaît une récession, plu tajie se chiffre à 521,700, soit du mois d'octobre laissait en
sieurs producteurs ont renvoyé une baisse de 11 p. cent.
trevoir la possibilité d’une aug
des employés ou réduit le nom
La situation en France est
mentation intéressante des ven
bre des heures de travail. Ce d'autre part très bonne. En rai
geste a également été imité son d'une baisse accentuée l'an tes au cours de la dernière par
dans quelques-uns des pays du dernier, la production du pre tie de l'année. Au cours des
Commonwealth dont l’Australie mier semestre s'est accrue de
premiers dix jours de ce mois,
et la Nouvelle-Zélande.
41.2 p. cent, passant de 679,000 les ventes aux Etats’-Unis
Au cours des six premiers à 959,000 unités. 11 s’agit de fait avaient augmenté de 8.6 p. cent
mois de l’année, la production de la plus forte augmentation comparativement à 1965, et au
mondiale a atteint 10,293,800 vé après l'Espagne: la production Canada, elles passaient de 13,hicules, soit une augmentation de ce dernier pays a en effet 660 à 14,220 unités.

Pour les premiers neuf mois
de 1966, les ventes à $318.2 mil
lions, ont augmenté de 6.0 p.
100 de plus que les $300.2 mil
lions pour la même période en
1963.
Le profit net pour le troisiè
me trimestre a été $7,344,000,
soit 50 cents par action ordinai
re. comparativement à $7,820,000, soit 53 cents, en 1965. Pour
les premiers neuf mois, le pro
fit net a été $17,873,000, soit
$1.21 par action, comparative
ment à $19,203,000, soit $1.30,
pour la période correspondante
en 1965.
M. W. N. Hall, président sou
ligne dans son rapport aux ac
tionnaires que les prix des pa
piers fins ainsi que du papier
kraft et du carton pour boites
ont récemment été augmentés
modérément.
La nouvelle fabrique de pâte
de la compagnie à Laval-surQuevillon ainsi que les installa
tions chimiques connexes sont
en voie d’être complétées.
Au cours des deux dernières
années, la compagnie a dépensé
des sommes considérables dans
le cadre de son programme d’a
grandissement, de modernisa
tion et de rationalisation de ses
installations.
La direction compte que ces
projets fourniront un apport
important au revenu de la com
pagnie au cours des années à
venir.
Arborite Ltd., une filiale du
Royaume-Uni, a placé une com-

Air liquide
La Canadian Liquid Air a an
noncé samedi que la tréfilerie
moderne qu’elle construira à
Boucherville, au coût de $1,000,OUO commencera probablement
ses opérations au début de l’an
prochain. L'usine produira tous
les genres de fils électriques
pour souder, dont les électrodes
continuelles servant dans les
nouveaux procédés de soudure
automatique.

mande d'équipement de $600,000
qui va lui permettre de doubler
aisément sa capacité de pro
duction de lamellés décoratifs
de plastique au Royaume-Uni.
Domtar Construction Mate
rials Limited augmentera d'en
viron du double la capacité de
sa fabrique d’“Haydite” de
Cooksville (Ont.) Les plans pré
voient
l’aménagement
d’un
quatrième four rotatif et des
installations connexes. Ce pro
jet, qui représente un investis
sement de $800,000, sera termi
né au troisième trimestre de
1967.

PHILLIPS CABLES LIMITED

Le Maréchal de l'Air
Hugh Campbell,
C.B.E., C.D., B.Sc., L.L.D.
Phillips Cables Limited annonce
la nomination du Maréchal de
l’air Hugh Campbell à son Conseil
d’administration.
Après son entrée dans la R.C.A.
F., en 1931, le maréchal de l’air
Hugh Campbell occupa plusieurs
postes de manoeuvre et d’admi
nistration. Il fut choisi premier
commandant de la division
aérienne canadienne en France
et en Allemagne et fut ensuite
sous-chef du personnel aux quar
tiers généraux du S.H.A.P.E. en
Europe. Sa dernière nomination
fut celle de ciief du personnel de
l’Air, pour la R.C.A.F.
11 est directeur de C.A.E. Indus
tries Ltd, et de plusieurs autres
compagnies canadiennes.
•

VENDRE, C'EST COMMUNIQUER
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Mission canadienne
en Europe

GROUP LIMITED

Mc MICHEL ROBILLARD

La production mondiale de voitures au cours des
six premiers mois de l’année a atteint un sommet
sans précédent, mais les tendances à la baisse qui se
sont manifestées depuis la fin de juin, y compris les
fermetures d’usines dans quelques pays, ne permet
traient pas d’atteindre un aussi bon résultat au cours
du deuxième semestre, ni d’enregistrer une produc
tion mondiale dépassant les 20 millions comme l’an
dernier.

La compagnie canadienne
Home Oil vient d’effectuer une
deuxième découverte de gaz nalurd en Grande-Bretagne. Le
puits est situé dans le Yorkshi
re, à 16 milles au nord-ouest de
Lockton ou la Home Oil a mis
au jour en mai dernier un im
portant gisement.
Le nouveau puits a donné un
débit quotidien de 4 millions de
pieds cubes à une profondeur
d’environ 3.500 pieds. Il s’agi
rait d'un gisement distinct du
premier dont le débit dépasse 9
millions de mètres cubes par
jour.
Ce nouveau puits de la Home j
Oil du Canada, le Rahph Cross :
no 1. est le sixième de sept
puits que cette compagnie per
ce en collaboration avec la Bri
tish Petroleum sur un emplace- !
ment de 933,660 acres, dans le
Yorkshire. Le septième puits, le
,, Rosedale no 1. vient d'être per
cé. mais rien n'y a été décou
vert.
Home Oil du Canada, est une !
! filiale à propriété entière de la
compagnie Home Oil Limited,
dont le siège social est situé à
Calgary, en Alberta.

TRADERS
AVIS est par les présentes don
né que les dividendes mention
nés ci-après ont été déclarés
pour le trimestre se terminant
le 31 décembre, 19(16. payables
le 2 janvier. 1967, aux action
naires enregistrés le 8 décem
bre I960. $1.12Vz l'action sur les actions
privilégiées rachetables 4' 2 1'g cumulatif.
$0.50 l'action sur les actions
privilégiées tache ta
bles 5M cumulatif.
$0.37Vi l'action sur les actions
privilégiées converti
bles 5%, série A.
$0.20 l'action sur les actions
ordinaires classe “A"
et classe "B".
Par ordre du bureau
d'administration,
le secrétaire,
G. E. WHITLEY.
Toronto, Ontario,
25 octobre, 1966.

Forte influence du marché américain
de l'auto sur la production mondiale

Home Oil fait une
deuxième découverte
de gaz naturel en
Grande-Bretagne

sident de la compagnie Brinton
Carpets Limited, établie en Ontarin depuis lflio. Armstrong
Cork Canada Limited fut incor
porée en 1913.

Les ventes (Se m société
Domtar augmentent de 6%

$3,000,000 échéant le 1er novembre 1977
$1.000,000 échéant le 1er novembre 1988

Lu .Maison Bienvenu Limitée
James Richardson & Sons

Merrill Lynch, Pierce
Fenner & Smith Incorporated

Cliche et Associés Liée

Les Placements Citéinonl Inc

j

Il y a de l’or
dans ces
classeurs !

Parmi les dossiers qui s'y trouvent,
combien ont cessé de se gonfler
de nouvelles commandes, unique
ment parce que vous ne commu
niquez pas avec vos clients ?
Mais combien de clients auriezvous le temps d'aller voir?
Sans doute assez peu, surtout s'il
s'agit de clients qui ne sont pas
dans la même ville que vous.
Heureusement, il est un moyen
économique et rapide de commu
niquer avec eux : l'interurbain.
Un numéro à composer, et vous
entrez tout de suite dans le vif du
sujet. Vous parlez à votre aise, vous
discutez. Questions et réponses
redonnent vite vie à vos affaires.
Vous découvrez aussitôt si c'est de
l'or ou du mâchefer qui dort dans
vos dossiers.
Vous aurez la surprise d'y découvrir
de bons filons, en communiquant
tout simplement avec ces clients
éloignés ; en leur donnant des

renseignements, en leur posant des
questions, en leur parlant de vos
produits, en découvrant leurs
besoins.
N'est-ce pas là la règle d'or des
affaires? Si vous ne pouvez ren
contrer tous vos clients, l'interur
bain le fera pour vous. C'est
comme si vous étiez là, ou presque!

LA

Jean Mehling

PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966/35

SOGENA INC.

de Paris

La candidature d'Israël
au Marché Commun fera
l'objet de débats délicats
Depuis plusieurs années se
multiplient les demandes d'as*
sociation au Marché Commun.
Voici qua l'Etat d'Israël, i
son tour, vient de présenter une
telle demande, par l'intermé
diaire de son ambassadeur au
près des Communautés euro
péennes.
Non sans quelque optimisme,
A mon avis, Israël espère qu'on
fera suite i son projet, et mê
me que le statut d'association
pourra lui être concédé dès le
1er luillet prochain.
Je doute que cette demande
aboutisse à un succès, et cela
pour plusieurs raisons : parce
que, d'une façon générale, le
statut d'associé ne saurait être
accordé A quelque pays que ce
soit sans une très longue étude
préalable (ce qui, dans le cas
d'Israël, n'a pas encore été
fait); parce que l'Italie fera
très probablement la plus vive
opposition A la candidature d'Is
raël; parce que les Etats ara
bes ne manqueront pas de me
nacer de représailles économi
ques les pays qui soutiendront
A Bruxelles la candidature de
leur "ennemi".
De toutes façons, susceptible
ou non d'être examinée avec fa
veur, la candidature d'Israël
fera l'objet de débats délicats.
Espérer que tous les obsta
cles pourront être levés en juil
let prochain est faire preuve
d'un optimisme que rien ne jus
tifie.
Il faut en effet admettre que
le statut d'associé modifie, de
façon parfois sensible, l'équi
libre péniblement acquis entre
les Six.
Dans une certaine mesure,
l'association ne se justifie que
dans la mesure où elle concerne
des pays géographiquement voi
sins des Six, économiquement
complémentaires de la Commu
nauté.
Or, est-ce bien le cas d'Israël?

Fraser Companies Ltd
Les bénéfices nets consolidés
de Fraser Companies Ltd. pour
la période de neuf mois termi
née le 30 septembre dernier se
sont élevés à $2,176,690, ou 98
cents par action, comparative
ment à $3,312,382, ou $1.47, dans
la période correspondante de
1965. Ce recul, explique la di
rection, dans un rapport aux
actionnaires, est attribuable à
une réduction des livraisons de
bois-d’oeuvre et aux déboursés
encourus dans la mise en ex
ploitation d’une nouvelle usine
de pâte kraft, à Newcastle.
La direction souligne cepen
dant que dans la période sous
revue les ventes ont augmenté
de plus de $5,000,000 pour at
teindre $55,633,031. La société
poursuit des projets de dévelop
pement qui lui permettront
bientôt d’augmenter sensible
ment la production de certains
de ses établissements.

Dans l'état actuel de son dé
veloppement, Israël est très
certainement capable d'absor
ber d'importantes fractions de
la production industrielle des
Six. A ce point de vue, par con
séquent, ce pays constituerait
pour la Communauté un marché
privilégié non négligeable.
Mais, en contrepartie, il res
terait A régler les innombrables
problèmes soulevés par les pro
ductions
agricoles d'Israël
(pensons, pour nous en tenir è
un seul exemple, au cas des ex
portations d'oranges I ).
L'Italie a manifesté à Bru
xelles, lors des négociations sur
le Marché Commun agricole,
les plus vives réserves A l'égard
de ses partenaires. Que sera-ce
lorsque les exportations d'Israël,
de la Grèce, de la Turquie et
plus tard sans doute de l'Espa
gne (tous pays méditerranéens,
donc plus ou moins concur
rents) auront droit, chez les
Six, à un statut privilégié ?

•
Quant aux réactions proba
bles — certaines même — des
pays arabes, elles ne manque
ront pas d'être violentes.
Les divergences très graves
qui opposent Israël et les pays
arabes sur le plan strictement
politique rendent très délicate
la recherche, par la France et
l'Allemagne, de nouveaux dé
bouchés vers un monde que cer
taines "campagnes militaires"
avaient transformé en "oppo
sant".
Au prix de beaucoup de diplo
matie, les inimitiés s'étaient
éteintes. On peut se demander
si l'adhésion d'Israël au statut
d'associé au Marché Commun
ne jetterait pas A terre, en un
instant, des mois et des années
de diplomatie.
En conclusion, n'attendons
pas que les démarches de l'Etat
d'Israël aboutissent avant bien
longtemps I Telle est du moins
l'opinion presque unanime de
tous les observateurs français
avertis.

hausse d'importance les bénéfi
ces nets obtenus au cours de
la même période ont fléchi de
4.7 pour cent, à $4,000,000.
Dans ses remarques aux ac
tionnaires la direction explique
que le recul des bénéfices est
attribuable aux frais accrus de
dépréciation, à la hausse des
taux d’intérêt comme à celle
des salaires. Elle mentionne
qu’au cours de la période sous
revue, les livraisons totales de
papier-journal et de pâte se
sont accrues de 31 pour cent au
total de 335,154 tonnes. Les dé
penses en immobilisation se
sont élevées à plus de $10,000,000 et la dette à long terme a
été réduite de $3,700,000.

Dominion Foundries
and Steel

Dominion Foundries and Steel
annonce que ses bénéfices nets
pour les neuf premiers mois de
1966 ont diminué, passant de
$19,898,134 à $19,627,798 en 1965,
Great Lakes Paper
ce qui représente respective
Dans les neuf premiers mois ment $1.26 et $1.22 par action.
de l’exercice en cours les ven Les ventes pour les neuf mois
tes de Great Lakes Paper ont se chiffrent à $207,048,782 en
augmenté de 35.6 pour cent 1966 contre $204,862,100 l’an der
pour atteindre plus de $45,000,- nier. Au cours du troisième tri
000 indique un rapport que cette mestre, les bénéfices nets ont
société vient de faire tenir à ses baissé, passant de $6,825,934 ou
actionnaires. Malgré cette 42 cents à $6,467,703 ou 4Qjçents
-.> par action. Le rapport mention
ne qu’il est probable que la de
mande sera plus faible au cours
du quatrième trimestre, princi-

Le fait que les
Enveloppes Gage

sont
maintenant
fabriquées
au Québec,
signifie...

POURRIEZ-VOUS
VOUS ASSURER UNI

M. Jacques Carrière

Pmi importe ce que votre
enveloppe a de particulier
il eerait à votre avantage
de consulter

(PC) — Les états financiers
de l’industrie mondiale du
transport aérien pour 1965 ont
été dans l’ensemble sensible
ment meilleurs que les années
passées, malgré les coûts crois
sants. C'est ce que déclare M.
Knut Hammarskjold, directeur
général de l'Association inter
nationale de transport aérien
dont le siège social est à Mont
réal, dans son rapport annuel
qu’il doit remettre lundi à Me
xico, au 22e congrès général de
l’Association.
La courbe ascendante com
mencée en 1963 et 1964 continue
à progresser, a dit M. Hammerskjold. Des estimés préliminai
res montrent que les revenus
totaux des compagnies aérien
nes enregistrées ont atteint $9,345.000.000 en dollars améri
cains, comparativement à $8,112.000.000 en 1964, soit une
hausse de 15.2 pour 100.

420 ouest, rue Lagauchetière,
Montréal, Québec.

861-2604

M. Pierre Fortin

M. Pi«rro Robert,
B.Pharm./L.Ph.M.

Les membres de l’Association
internationale du transport aé
rien atteindraient le nombre de
1,625 réactés en service à la fin
de 1966, plus 625 autres devant
entrer en service plus tard.
Le nombre d’usagers de l’a
vion en des vols réguliers a
augmenté de 18 pour 100 en 1965
pour atteindre 3,611,000 après la
mise en vigueur de taux réduits
en Atlantique Nord en 1964. La
circulation aérienne des mem
bres de l’Association, sur vols
nolisés en Atlantique Nord, est
restée inchangée en 1965, bais
sant de 0.3 pour 100 à 480,000
passagers.

Les dépenses d’opérations se
sont chiffrées par $8,456,000,000
contre $7,500,000,000 en 1954,
une augmentation de 12.7 pour
100. Ceci signifie un profit de
$890,000,000 ou 9.5 pour 100 du
revenu, par rapport à un profit
de $612,000,000 ou 7.5 pour 100
en 1964.
La principale source de reve
nus en 1965 a été de nouveau le
transport des passagers : $7,350,000,000 ou 78.6 pour 100 du
revenu total. Suit le transport
de fret avec un revenu de $899,000,000 ou 9.6 pour 100. Puis
viennent les revenus provenant
du transport de courrier 4.1
pour 100 et des vols non prévus
5.5 pour 100.

Accroissement de 10% des
bénéfices de Du Pont Canada

Election au conseil
canadien du NICB

également l’intérêt des repré
sentants du monde d’affaires
américain.

M. D.E. Kilgour, président de
la Great West Life Assurance
Company, de Winnipeg, a été
élu président du Conseil cana
dien du National Industrial Con
ference Board. M. Howard J.
Lang, président de Canada Iron
Foundries Limited, de Montréal
est le nouveau vice-président.
Ces élections viennent d’être
annoncées par M. Monteath
Douglas, vice-président et di
recteur du bureau canadien du
Conference Board. La même
assemblée a aussi élu membres
du conseil cinq dirigeants d’en
treprises du Canada et un des
Etats-Unis. Ce sont : MM. J.E.
Trent, président de l’Internatio
nal Business Machines C. Ltd,
de Toronto; A.L. Fairley, prési
dent de la Hollinger Consolida
ted Gold Mines Ltd, de Mont
réal; Charles Hay, président de
la British American Oil Co. Ltd,
de Toronto; J.D. Houlding, pré
sident de RCA Victor Co. Ltd,
de Montréal; P.E. Roberts, pré
sident de l’Abitibi Paper Co.
Ltd, de Toronto; et Charles II.
Sommer, président de Monsan
to Company, de Saint-Louis,
Missouri.

Expéditions de fibres
synthétiques
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M. Geoffrey D. Hughson est le
nouveau président d’international
Cellulose Research Limited. Sa
nomination a été annoncée ré
cemment à l’issue d'une assem
blée du conseil d’administration
do cette entreprise, il succède a
M. William G. Dodge, qui assume
une importante fonction en re
cherche pour le compte d'inter
national Paper Company à New
York. International Cellulose
Research est mi des principaux
organismes de recherche dans
l'entreprise privée au pays. C'est
une filiale de la Compagnie In
ternationale de Papier du Cana
da. M. Hughson est originaire
d’Ottawa et diplômé de VUniversité McGill, il avait, de 1949 à
1963, occupé divers emplois en
recherches à la CIP et à I.C.R.,
pour ensuite passer au service
d'international Paper Company
en qualité de directeur de la
recherche, Northern Division. M.
Hughson aura ses bureaux à
Hawkesbury, Ontario.
•

Vous avez fait
un bon placement.

la bourse Canadienne

GKAC

Réseau de BP
en Algérie

Cours sur le crédit

D

Monarch Fine Foods
Limited

cialisées sur l’administration du
crédit et des finances.

Un porte-parole de la ‘’British
Les filatures canadiennes de Petroleum” a confirmé à Lon
textile ont expédié plus de tis dres que des pourparlers
sus de fibres synthétiques en étaient en cours entre la com
août que durant le mois corres pagnie britannique et le gouver
nement algérien en vue de la
pondant en 1965.
L’Institut Canadien des Texti cession de son réseau de distri
les rapporte en effet que les ex bution en Algérie. Aucune déci
péditions du mois d’août 1966 se sion n’a encore été prise, a ce
chiffrent à 13,734,000 verges pendant précisé le porte-parole.
carrées comparativement à 13,- La BP possède une soixantaine
623.000 au cours du mois d’août de stations services en Algérie
de l’année dernière. Le total cu fournissant 13 p.c. du marché
mulatif pour les huit premiers ainsi que sept dépôts de carbu
mois de 1966 est de 129,128,000 rant.
de verges carrées, une diminu
tion comparativement aux 129,968.000 pour la même période
NOUVEAU PRESIDENT
Tan dernier.
D'INTERNATIONAL CELLULOSE

L’Institut canadien du Crédit
dispensera la première d’une
série de cours en français sur
le crédit au niveau administra
La compagnie Du Pont du Ca traduits par un accroissement
tif. L’Institut canadien du Cré
nada a annoncé que ses ventes des expéditions de la plupart
dit, société établie depuis 40
du troisième trimestre de 1966, des produits de la compagnie.
ans, a rédigé, sous la direction
qui se sont élevées à $49,138,000, Les réductions de prix ont tou
de l’Université de Toronto, un
ont augmenté de 10 pour cent tefois continué à exercer une
cours complet par correspon
par rapport à la même période influence défavorable sur les
dance sur le créait. Ces cours
revenus provenant des ventes.
de Tannée dernière.
Hommes d'affaires des sont de niveau universitaire.
Les principaux facteurs de
Ses bénéfices nets se sont
paiement dans les industries de
Depuis les débuts, plus de 6,000
USA en Yougoslavie
l’accroissement
des
bénéfices
chiffrés
à
$3,527,000,
soit
un
ac
la construction et de l’automo
personnes du monde des affai
croissement
de
14
pour
cent,
et
furent
la
hausse
du
volume
des
bile.
Le maréchal Tito, président
les bénéfices par action ordinai ventes et un certain fléchisse de la République, a reçu hier res ont suivi ces cours. L’Insti
Le Fonds Desjardins
re, qui ont été de 44 cents, ont ment du niveau des coûts allié un groupe d’hommes d’affaires tut offre en plus aux directeurs
à la mise en activité d’installa et de journalistes américains, en crédit et en finance un pro
augmenté de 5 cents.
Au 30 septembre, l'actif net
gramme de séminars traitant
Pour les neuf premiers mois tions nouvelles. Les résultats de arrivés dimanche en Yougosla de méthodes et de théories spé
du Fonds Desjardins (section
l’exercice
continuent
à
subir
"A”) s’élevait à $4,482,336.35. de l’exercice, les revenus pro l’influence défavorable de la vie à l’issue d’un voyage d’in
Le total des placements est de venant des ventes ont été de hausse des salaires et de l’aug formation dans les pays de
l’Europe de l’Est.
$4,343,000.00, dont $3,342,250.00 sept pour cent plus élevés que
mentation des frais d’amortis
La visite des hommes d’affai
en actions ordinaires, $429,- ceux de la même période de
sement
et
d’intérêt
entraînée
250.00 en actions privilégiées et 1965. Les bénéfices ont augmen par un programme de construc res américains offre une occa
sion favorable pour examiner
$571,500.00 en obligations; ce té de 10 pour cent et les bénéfi tion très chargé.
les possibilités d’une collabora
qui représente en pourcentage ces par action ordinaire se sont
tion économique à long terme
respectivement 76.9, 9.88 et 13.1 chiffrés à $1.30, soit une aug
Cours
tlu
dollar
p. cent. En ce qui concerne la mentation de 12 cents par rap
New York. — Hier, en clôture, le entre les deux pays, affirme-tdollar canadien s’élève de 5/64 à on dans les milieux économi
section "B”, l’actif net s’élève port à Tannée dernière.
M. Robert G. Beck, président $0.92 9/16 en argent américain. Lun ques yougoslaves, ou l’on ajoute
à $1,329,562.63; les placements
di dernier» 11 cotait $0.92 41/64.
La livre sterling gagne 1/32 h que la Yougoslavie, au moment
dans cette section ne concer de DuPont du Canada, a fait
observer, au sujet des résultats $2.79 7/64.
de la libération de son écono
nent que les obligations.
* * *
du troisième trimestre, que le
Montréal. — Le dollar américain mie et de la réalisation de sa
maintien de la forte demande fléchit de 1/16 à $1.08 1/32 en ar réforme économique suscite
Trans-Canada
canadien.
au pays ainsi que le volume inu gent
La livre sterling perd 1/8 à
Pipe Lines
sité des exportations se sont $3.01 9/16.
La société Trans-Canada Pipe
Lines rapporte que ses revenus
ne
Rî
Shüs
ôn
d’opération au cours des neuf
Le Dreyfus Fund est un fonds
:iv.
1D.U
100.'»;
IQOO.Îl
STEINBERG LIMITÉE
premiers mois de Tannée ont
mutuel dont la Direction espère
augmenté de 14.5 p. cent com
AVIS DE DIVIDENDE
parativement à la même pério
Avis est par les présentes donné
pouvoir faire croître votre capital
qu’un dividende de neuf cents (9ç)
de de 1965. Les bénéfices nets,
l’action sur les actions communes et
en prenant, à cette fin, ce qu’elle
après versement des dividentes
classe “A" de la compagnie a été
déclaré payable le 2 décembre 1966
sur les actions privilégiées, s’é
considère
des risques raisonnables.
aux actionnaires inscrits à la fermetablissent à $9,106,000 compara
meture des bureaux le 9 novembre
Prospectus gratuit de votre courtier
1966.
tivement à $10,013,000 en 1965.
ou écrivez i
D’ordre du Conseil
On mentionne que les statisti
DREYFUS Corporation of Canada Ltd.,
d’administration
Il
King
St.,
West,
Toronto, Ontario, Canada
ques de 1966 seront augmentées
JAMES N. DOYLE»
le secrétaire.
de $1,955,000 si la Commis'ion
nationale de l’énergie approu
ve le projet de la compagnie
de différer le coût additionnel
Les principales fluctuations des bourses de
des achats de gaz à court ter
me.
Montréal, de Toronto, de New York et de

Apprenez comment vous constituer
un "fonds de retraite", grâce à un
programme de placement dans des
actions de Keystone of Canada.
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ANNETT PARTNERS LIMITED

Vos obligations d’épargne
du Québec
portent maintenant
un intérêt accru à

a le plaisir d’annoncer

K .'-.V
r&MUl*

que les anciens associés
de
M. JAMES J. LEDDEN

M. Paul Vézina, vice-président,
vente, annonce la nomination de
M. James J. Ledden au poste de
Vous auriez au
$1,000
vice-président, section raffinerie,
le 1/1/66:
le 31 déc.
de Monarch Fine Foods Limited,
$2,747
1956
Toronto. M. Ledden faisait anté
6,135
1951
rieurement partie de la section
8,59/
1946
des produits alimentaires de la
Drew Chemical Ltd., société ac
1941
44,322
quise par Monarch en septembre
Ces exemples présument que tous
les dividendes ont été réinves
1966. Dans le cadre de ses nou
tis. Ce n’est pas une assurance
velles fonctions, il sera responsa
de résultera toujours identiques.
ble du fonctionnement des raffi
neries et de la vente de l’huile en
Pour documentation et prospec
tus gratuits, appeler ou écrire àt
vrac et du shortening pour le
compte de la société.
EYSTONE En
plus d’exploiter des raffineries j
anada d’huile en vrac, Monarch e t éga
DU
lement une importante manufne:
FONDS D'ACCUMULATION LTEE
ture canadienne de margarine,
shortening, huiles à salade, ap
I, PLACE VILLE-MARIE
MONTREAL, QUEBEC
prêts à salade, sirops et autres
TELEPHONE 875-2080
produits alimentaires. C’est une)
Nom
société publique dons les actions l
Adresse
sont inscrites à la Bourse de To-|
LP-17
ronto.
•I

R. MOAT & CO. LTD.,

SI VOUS AVIEZ INVESTI

CBS

La compagnie qui aime tout
ce qu’elle entreprend.

M. Arthur Faille, M.Ph.M.

L'industrie du transport aérien a r
amélioré sa situation depuis 1963 au bilan de ^ACTUALITE.

RETRAITE
CONFORTABLE?

O»70* fi)**

Un intérêt particulier à
résoudre vos problèmes qui
demandent une enveloppe
spéciale.

M. J.-Nelson Perreault, Ph.D.

M. Marc Carrière, président de SOGENA INC., compagnie de gestion, est heureux d’ annoncer les changements suivants effectués au niveau administratif supérieur de
trois filiales de cette compagnie :
M. Arthur Faille, M.Ph.M., administrateur de Sogena Inc., a cté élu viceM. Jacques Carrière, vice-président de Dupuis Frères, Limitée, a été élu
président en charge de la fabrication des produits pharmaceutiques et théra
président de Laboratoire Desbergers Limitée, de Laboratoire Nadeau Limitée
peutiques de Laboratoire Desbergers Limitée.
et de Canada Drug Limitée.
M. Pierre Fortin, vice-président exécutif de Société Jacquar Inc., devient
M. Bernard Laporte, B.Sc., succède à M. Jacques Carrière comme vicevice-président en charge des ventes de Canada Drug Limitée.
président exécutif de Laboratoire Desbergers Limitée.
M. Pierre Robert, B.Pharm.,L.Ph.M., occupe le poste de vice-président exécutif
M. J.-Nelson Perreault, Ph.D., a été nommé directeur général de Laboratoire
de Canada Drug Limitée.
Nadeau Limitée.

Un meilleur service, voire
même exceptionnel à toute
la province.
Une garantie pour un
produit d’une qualité
supérieure, de vos experts
GAGE dans le papier,
l’imprimerie et la création.

Bernard Laporte, B.Sc.

C

MM. A.E.D. TREMAIN & W.D. BENSON
et
les représentants des ventes
W. HANDLEY - L. R. DAVID
font maintenant
partie de notre maison

Conservez-les précieusement.
Conscient de raugmenlalion générale
des taux d’intérêt, le gouvernement du Québec
vient d’accroître à 5lA% le taux d’intérêt
de toutes les obligations d’épargne du Québec.

Pièce 1016, Stock Exchange Tower,
Place Victoria, Montréal, tél. 878-3051
...... ...............................................
.......................... tiui—-------- .

à
Pour obtenir à ce sujet de plus amples renseignements,
voyez votre courtier en valeurs mobilières, votre banque,
votre caisse populaire, ou votre société de fiducie.
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dustrielles et les pétroles de
l'ouest.

MONTRÉAL

Au tableau principal, Westcoast Transmission a augmen
té de % à 27. Jefferson Lake
et Consumers Gas, de Vi cha
cun à 28% et à 14. Massey-Ferguson a augmenté de % à 23%.
Parmi les pétroles de l'ouest,
Union Oil a progressé de %
à 30%. Dome Petroleum, de
% à 27 et Banff, de Va à 13%.
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Russet $4.50 k $4.75. Cortland
Ind.
S. Pub. Banq. C omb. Pap.
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138.68
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2.92Va 2.91% 2.92%
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Brocoli : $2.75 à $3 la douzaine.
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129.44
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2.65%
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2.68% 2.65
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93%
Dec.
les 16 pintes.
60
Thunder Bay
4500 453 k 43V» 437k — »/a ne de S22.50 à $23.75 et les com
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zaine.
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Déc.
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Mai
1.33%
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Paiement
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—
----- ----------1.35%
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4500 158 1533 4 158 + 3’/4 $18.50 $19. celles de qualité moyen Juil.
Acklands Ltd. (ord.ï ................. . (X)
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ann.
30-11-66
14-11-66
zaine.
Source : Kippen & Co.
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16-11 66
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$0.15
tr.
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3% p.c. sa.
17-12-66
2-12-66
4100 3Dk 31% 315k + 3 k les cent livres et les agneaux pour
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6500 49'/» 48», a 48»/» — »/»
Panais : $2.50 k S3 le boisseau. $2
Goodyear
Marché du lin : Prix comptant :
Monarch Life
87
91
25 - %
200 25'/» 25
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_
en août, soit 10.8 p. 100 de plus Belgique. Franc
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1
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plus
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16
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1.77% 1.78%
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tôt
et
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total
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se
7
8
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+
»/2
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40
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—
1
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18!k
1990
87
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1.6G% 1.695k
1.68% 1.71
3
2%
1300 66»/» 65% 66'/» + »/2 Juil.
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Kroehler
600 19% 18% 18% —1% Syntex
933,4 Well Bank
Espagne. Peseta
.0181
chiffre
par
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contre
4*. 2 1er sept.
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1.70% 1.73% 1.70% 1.71%
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1%
2% Lb McN L 4800 115k ll'k 11% + % Technclr
834 8% — Va Sept.
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3
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1969
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100 33% 33% 33% + Va MAIS :
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6
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66»/4
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96
Italie,
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92*2
1.35% 1.08% 1.35% 1.3754
93*/a Roynat 6*4
Déc.
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4100 56% 56'/» 56'/» — % Wr Har
95’/a
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Japon, Yen
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99
CNR 5Va 15 dec.
98’ 4
1.41% 1.43% 1.41 lk 1.43%
Mars
Oil 5%
1977
Loew's
2500 22'a 21% 21% — %
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Mexique, Peso
CNR 4 1er fev.
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1.44% 1.46%
81 Va
82 Va Shell
Mai
1.44% 1.47
—
4%
%
St
Law
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5
45k
45k
Mad
S
Gar
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1978
87
89
.1513
Norvège,
Couronne
CNR '3,4 1er jan.
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1.48%
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1.46
1.48%
Juil.
1.46%
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42%
42'/a
17100
42%
Simpson
s
4%4
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1973
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expéditions
des
produc
N.-Zélande,
Livre
N.-Z.
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CNR 5 1er oct
89 *'a
Sept.
1.40% 1.42% 1.401a 1.415*
Mallory
1400 453k 44»/a 45 — %
Traders Fin 53/49
1985
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Pérou, Sol
teurs
d’amiante
se
chiffrent
à
61»/4
Marath Oil 5300 61V» 61
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX Triad 4%
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90
AVOINE :
.2089
Suède, Couronne
Marin Mid 1900 29% 28»/2 29 — »'4
Weston (..eo 5’/?
1983
89
91
76%
75%
765k
Déc.
75%
164,470 tonnes en août, avance Suisse, Franc
.2494
A.M.F C. 6% 15 nv. 1989
99'• 2 100% Woodward’s 5%
(PC) — Cours de denrées trans Marq Cem 1300 13'/a 12% 13 — '/a
1985
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92
79%
79
79
79%
Murs
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Tchécoslovaquie,
Couronne
1991
BC Elc 5% 18 avr
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de 26.2 p. 100 sur les 130,784
93
46
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mis à Montréal par le ministère fé Marsh Fld 3200 46
79
79%
Mai
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79%
.2410
Venezuela.
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5900 18% 18'/» 18»%
—
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------•-----------tonnes d’un an plus tôt. En
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Mass Ferg 9600 22Va 21 Va 21% + Vb
-----Sept.
------—
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89 — '/2
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Oeufs : prix moyens en corton McIntyre
OTTAWA
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—
Nouvelle
N.-Ecss 6’i 1er nv 1991
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99'/» Ang Can Tel 6
1983
92
1400 20% 20% 20'/» — %
s’élèvent à 947,519 tonnes, aug
d'une douzaine vendus par les gros McKee
Ontario 5% 1er mrs 1986
93%
94% Bell Tel 6’ b
1987
Cote tie Vor
96%
Merck
6700 74% 73'/b 731 a — 34 émission de billets du Trésor à
Ont. Hy. 6 15 juil. 1988
99
98
Bêll Tel 33/4
sistes aux détaillants : extra gros MGM
1979
mentation de 17.9 p. 100 sur les
77
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45000 34% 323k 34% + % 91 jours mise en vente cette se
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9C’/»
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92
—
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6600 75% 74'/» 75%
805,338 tonnes d'un an aupara
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96%
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d’or fin en argent américain au
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La France n’a pas acheté
95
96%
1454 I43k — % maine : $110 millions à un prix
3800
15%
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1979
Que. Hy 6 15 nov.
93
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marché libre de l’or européen :
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99% A-petits 49.7.
51700 42% 42Va 425k — V» et rendement moyen de 98.724
Monsnto
d’or américain au cours du
vant. Les expéditions du Québec
91% ’ iowoler Pow 334
903 i
$35.15 à l’achat et $35.17 à la vente.
Que Hy 6 15 juil. 1990
77
1980
78
23% + '/a
10500 23% 23
Beurre: arrivages courants 92 Mnt Wrd
993i Brazilljn 4%
mois d’octobre, pour la premiè
Caskat. 6% 1er oct. 1986
9834
Prix de l’once troy d’or k la
94
1970
et 5.19 pour cent au regard de
98 —2
97
7eoo 100
totalisent 132,729 tonnes durant
points .58, 93 points .50. Prix de Motorola
Terrnve 6% lr juin 1991
95%
96’/. BC Tel 5%
1986
90
Bourse londonienne des lingots :
92
Nat Cash
5600 63'.'a 62% 625k —
re fois depuis le début de 1965,
98.735
et
5.14
pour
cent
la
se
iCalgary Pow 5
l'Office de la stabilisation des prix Nat Dairy
$35.13
59/64,
(251
shillings,
10%
1982
92%
+
37
3614
37
6100
le mois (112,562 un an plus tôt)
MUNICIPALITES
en raison de la baisse des ré
Cdn Electric 4
1968
95% 95%
34»/* 34»/2 — V, maine précédente.
pence).
4900 35
Nat Dist
agricoles,
en
56
lbs,
61
cents.
87 '! Cdn West N G 53i
1982
98
2534 26’/» — V,
(PC) — Le marché libre
1989
86
5700 27
Mtl 5% 1er juin
Nat Gyps
et 847,241 (719,755) tonnes du serves françaises de dollars qui
Billets à 182 jours: $30 millions dePARIS
Fromage: livré à Montréal, ciré, NY Cent
90
l’or français est fermé en ce Jour
2005
8634
8734 Consumrs Gas 5% 1984
18600 63% 62% 63% + Va
Mtl 6 1er nov.
se
situent présentement
à
rant la période cumulative.
1978
86'/»
97% Consumers Gas 5
9634
de la Toussaint,
Ottawa 6% 1er sept. 1986
5100 47% 46% 47% +1
à un prix et rendement moyen
arrivages courants, québécois blano Nor Pac
93
95
89%
1980
90% Gr* 1 akes Pow 5Va 1977
Vanc. 5% 15 dec.
5600 16% 16»/a 16% — »/» de 97.428 et 5.29 au regard de
Outb Mar
moins de $800,000,000. On préci
en gros 42%, coloré 4254.
i Lakeland NG 6
1982
88
91
95
96
Tor Met 6 15 juin 1986
4300 lO’/a 9% 10 — %
Pac Pete
se qu’il ne s’agit pas d’une mo
e9%
1983
Tor Met 6% 1r nv 1986 98
98% Mnrif Elect S3*
219800 4314 413.4 43% + '/a 97.450 et 5.25 pour cent la se
Pommes d» ferre j prix de gros Pan Am
LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO
NFLD L & P 5'/?
197»
90
9400 26% 25 !k 2534 — '/a maine dernièreQuébec 90 à 1.00 les 50 livres. .28 à Parke Da
dification de ia politique du
CONVERTIBLES
Nor Ont NG 5%
1982
88
90
9600 49% 49% 49’% + 3
.r/ les 10 livres: N.-B. .30 à .32 les Penn RR
Ind.
Aur.
Mét.
Pét.
Comb.
gouvernement français, mais
_
Northw Util 5%
1988
87
67% 68 +1
1977
IT8
Cdn Utilities 5%
4500 68
10 livres 1.10 à 1.15 les 50 livres, Peps Cola
145.35
:
Que
Tel
534
—
89
Clôture — 31 octobre
1983
149.48
64%
90.46
Cdn Pefrofina %
1972
86
7400 64% 64
Va
88
110.16
Ile-du-P.-E. 1.95 à 2.00 les 75 livres: Pfizer
Cours du dollar
139.24
d’un ajustement au niveau des
Que Nat Gas 6
87
1988
6454 — Vb
1977
91
Inland NG 5%
89
3500 64% 64
$1.35 à $1.40 les 50 lbs: .33 à .35 Phelps D
145.21
Clôture — 28 octobre
152.66
90.20
110.21
NEW YORK (ouverture) — Le
139.14
réserves de dollars, ajuste
Que Nat Gas 7
1990
98
30% 31 + Vb
Phil Mor
4000 35
»9%
Lob Lease Pro 5% 1973
IGC
les 10 lbs.
dollar canadien est coté en argent
_
88
143.36
Semaine précédente
One Te* 5%
1933
155.40
8b. 56
Loblaw
4%
Pitney Bo* 2600 50% 49% 5014 +1
112.54
1976
158
ments qui se font tous les mois.
137.53
américain
ce
matin
à
$0.92
9/16.
_
89
Poudre
de
lait
Ccrémé
t
procédé
1987
92
1
TC
Pipeline
5.85
Vi
87
3100 53% 52% 52%
84
Pit Plate
Pac Pefe 5
1977
139.51
Mois dernier
1G9.47
86.31
103.56
Un porte-parole a mentionné
133.84
La livre sterling fléchit de 1/64
par vaporisation no 1 en sacs ; 18 Polaroid
Union Gas 5%
1977
91
93
5)900 1345k 130»/a 134% + tt>
Simpson's
1976
2C0
à 19. procédé par rouleau, no 1 Pro Gam
175.06
192.48
Haut — 1966
100.23
3200 75% 743.4 75 —. Vb à $2.79 3/32.
117.34 165.81
1976
que si les réserves dépassaient
Simpson’s %
2C0
IMMEUBLES
MONTEE* L — Le dollar amen
en sacs : 15% à 16%, autre catégorie I Pullman
1200 49’ a 43% 48'4
198V
TC Pipe une 5
y?
17
136.98
151.oO
Bas — 1966
84.15
95.24
131.43 i $800,000,000, ils pourraient reer in
de 1 32 à $1 ou 1 16
Eatons Realty 3’/» 1968
95
pour nourrissage 12% à 14. Pou RCA
26400 45% 4 4‘-.4 45% A. 11
99
W’Coast x-c’pon 5'A 198f>
102
187.60
178.32
1978
86%
Eaton's Realty 5
dre de lait de beurre pour nour
87.49
Haut — 1965
47'3 47% + It en argent v v dlen.
Ralston
1100
47%
114.73
167.53 i commencer à effectuer défi con
inuuj iKici
La
livre
sterling
perd
Vt
à
87
Loblaw Prop 5’/»
1973
—
rissage 12 à 12%. Poudre de petit I Repub Stl
27j4
37
eôQ'J
26%
156.59
150.88
Bas — 1965
73.26
97 1 Steinberg's Prop 4 1984
92.34 147.21
versions en or.
1977
95
Abitibi 6'/«
95% lait 4 4 4% cent».
94
25% + V, $3.01 9/16.
8700 25% 25
Rex Drug
por la PRESSE CANADIENNE
INDUSTRIELLES

SS8 SB 38
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l'ouverture
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PROPRIETES

,WI

A VENDRE

^99792^

A.E.LePAGE
iwîiif] me. (outT'iu

07605
53
ANNEES DE PROGRES

DIVISION OUEST

Duplex sur Lacombe
6 - 7 - 21*' $49.000

Propriété détachée sur grand ter
rain. magnifique jardin avec ar
bres fruitiers, toutes les pièces de
bonne grandeur. Cuisine avec la
veuse de vaisselle et broyeur In
clus. 2 salies de bain pour le pre
mier. Sous-sol fini en jrin noueux.
Garage double. Mur à mur com
pris. Inscription exclusive. Veuil
les appeler Mme Savoie, rés. 4013290.

PROPRIETES

Royal Trust
AHUNTSIC OUEST — TANGUAY
ET GOUIN OUEST — A prix ré

duit, libre immédiatement. Client
déjà parti pour Québec. Splitlevel semi-détaché, garage au ni
veau de la rue. pierre et brique,
châssis aluminium, chauffage à
l’eau chaude, 3 chambres à cou
cher, IV* salle de bain, salle de
télévision, salle de Jeux avec bar.
Soir : A. Rouleau, 389-3136. Jour :
381-9167.

PROPRIETES
A VENDRE

Le superbe

HERMITAGE PARK

101

Royal Trust Des Rosiers
SUCCURSALE

à

Ville Mt-Royal

VILLE BROSSARD

733-7175

Route» pavée» — Trottoir» —
Aucun fil suspendu
(Fil» sous terre)

BUNGALOWS ET
SPLIT-LEVELS
3 ET 4 CHAMBRES
(MODELES MEUBLES)

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

SERVICE RESIDENTIEL

Ville Mt-Royal
I PIECES — GARAGE

ST-LAURENT, bungalow
1956, semi-détaché en pierre et
brique, 6(3 pièces avec toilette et
douche dans la chambre princi
pale. Salle «le jeux bien finie,
bureau, atelier pour bricoleur,
buanderie, garage et grand ter
rain. Cuisine moderne avec frigi
daire neuf et poêle. Fenêtres alu
minium. Près des écoles et trans
port. Visite/ cette propriété avant
tout achat. David Lallou/. 731-4092.
VILLE

DOUBLE

Construite hors série par son pro
priétaire actuel et située sur une
élévation, l'extérieur de cette pro
priété est surpassé par la dispo
sition de ses pièces. Hall central,
portes du vivoir donnant sur le
patio, deux foyers naturels, 3* a
salles de bain, salle de jeux ex
ceptionnelle. salle d’étude, cinq
chambres. Appeler Jean Amicl,
733*7173, soir 738-1463.

101

PROPRIETES
A VENDRE

WHITEHEAD
NOUVEAU ROSEMONT

101
I

|

101

PROPRIETES
A VENDRE

ANJOU
Neuf. 2 • 51V, MiUS-sol fini.

PROPRIETES
A VENDRE

* ROSEMONT ★
BOUL. ROSÉMONT, 35 LOGEMENTS
LiflM v*dUELS,NS|EN CI N E VaT*! U R S,

Magnifique duplex semi-délache. Sty- (jaraKC double, 2 systèmes individuels buandeRIE, SUN DECK, REVENU
le Colonial. 5>‘, pièces, entrée sepa-;sojt a l'électricité selon les norme»
HYPOTHEQUES
5540,000.
rée, salle de jeux, garage. Ultra mo>U, ia Lieue Electrique ou à l'huile.:
'
COMPTANT DISCUderne. Mme Aubry. 234-1057. <Photo|
NORBERT AUBIN INC.
table
M.L.S.).
NOUVEAU PROJET
1(e Ay
LOGEMENTS NEUFS,
nnsntnVT

8373

BOUL. DÉ L OUVRESSE

HOSEMOM
n!RECTION :
PREMIERE RLEA
Pie-IX. 2-5 pièces, lace au Jardin I NARDSîuDNORD°îi1UEB0U
Botanique. Salle do Jeux. Construc
tion première qualité. Bas libre im THOPOI.ITAIN. VOIR NOTRE EN
médiatement. Aubaine. Mme Aubry. SEIGNE.
254-1057. (Photo M.L.S.).
351-0153 — 352-24B0
DE 2 A 9. SUR SEMAINE
ROSEMONT
DE 2 A 5
IPlacement. 7e. coin Laurier. 4 loge-,
SAMEDI ET DIMANCHE
l menti de 5 pièces non chauffés. Faut
(vendre, cause de maladie. Toute offre
! raisonnable acceptée. .Mme Aubry,
>234-1037. «Photo M.L.S.).

THERMOSTATS INDIVIDUELS, INCIAERATEURS, BUANDERIE, REVENU
HYPOTHEQUES
5,40.000,
PRIX $190,000.
NC.
—
277-9048
L.-G. CONST.

OCCASION UNIQUE

NOUVEL EDIFICE A APPARIE.
MINTS. 5 ET « APPARTEMENTS
CHACUN. ENTIEREMENT LOUES.
Pièces, 2 logij de 3 pièces, gale
! PRES GRAND CENTRE D'ACHATS.
ries avant à neuf, revenu $2,760
AHUNTSIC, COTTAGE a l’ouest
'DANS L'EST DE MONTREAL, PRES
annuellement. Prix *20,000. Soir :
OUTREMONT
du boni. St-Laurent, 61.* pièces 1
RUE SHERBROOKE. PETIT COMP
A. Rouleau, 389-3136. Jour: 381DUROCHER ET BERNARD
SUPERBE BUNGALOW
Plus salle de jeux. 3 chambres de (.Magnifique duplex neuf, 6» j pièces, superbe finition de grand luxe, salle TANT
RENSEIGNEMENTS ANDRE
9167.
bain ‘une par etage). Propriété
salle de jeux, plus une pièce finie jeu. foyer, 3 salies bain, salle lavage, PICARD. 684-9630. DU LUNDI AU
REPENTIGNY- SAURIOL — Pro
impeccable. Prix *21,500. MLS.
en bas. Poêle et four encastrés. Salle bar, 36’ x 41’, Faut voir sur place à ! VENDREDI.
priétaire transféré. Joli bungalow
Marcel Robitaille. DU. 7-1910.
! de laiagc. garage double. Mme Au-'10085 rue Jacques-Bizard «rond d’Hendétaché, pierre et brique, custom
bry, 234-1057. (Photo M.L.S ).
jri-Bourassa. 1ère rue à l’ouest de Boisbuilt, 5 pièces et garage, proprié
COTTAGE DEGAGE é PIECES
AHUNTSIC, COTTAGE. Magnifi
.M-i-Pnv-.v
jde-Boulogne). (.Nous bâtissons votre 4 ]0J,ig non chauffés, Petit comptant.
té en très bonne condition. Comp
DL\
ERNA\
OLLS1
plan si désiré). B.LTl. Construction. Aubaine. 842-7628.
1’}
SALLE
DE
BAIN
que
cottage
de
6
pièces.
Terrain
COTTAGE EN PIERRE — $33.000
tant *4.000. Toute offre aérleuse
AVE LAZARD, S39.500
37»* x 110. entièrement aménagé. Cottage de luxe, style américain, '334.9170.
Propriété de 4 chambres à cou
ROSEMONT, 16-41Revenu *13.000.
considérée. Soir : R. Lambert, 725INSCRIPTION EXCLUSIVE
Situé dans la paroisse des Saints- construction 2 ans. G pièces, 3 salles ----------cher. grand living 13V* x 19, avec
3197. Jour : 381-9167.
Recton.
de maquillage, salle de jeux avec!
A
Charmant cottage pierre, stucco
Martyrs Canadiens. Prix $20,000.
foyer naturel en marbre, salie à
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
foyer naturel. Faut voir pour appre
"‘ " P,LT,ï!,ur,, rr
et bois en parfait état. Vivoir
Roger Raymond, 663-1056.
diner séparée, cuisine moderne.
8T-LEONARD — Bungalow déta
3130
EST, SHERBROOKE — 5266655
cier. Mme Aubry. 254-1057. iPholu
20 x 12 avec foyer naturel, salle
Sous-sol semi-fini, garage au ni
ché, ultra-moderne, 6 pièces au
M.L.S.).
à manger 14Va* x 10* avec cabinet
veau à l'avant, grand jardin. En
VILLE DES FLEURS, bungalow 5
rez-de-chaussée, sous-sol fini au
Central-Nord. Montréal, lin duplex, ROSEMONT. 5 logements. Prix $34,.
à porcelaine encastré, cuisine pra
excellente condition. Veuillez ap
pièces modernes. 3 chambres fercomplet, chauffage zoné, garage,
un triplex. Particulier. 681-6181.
G81-6181.
PLAZA ST-IIUBERT
lun
j S00.
_ col;RTiERS
tique. A l’étage, deux salles de
peler Mme D'Aoust, rés. 731-6303.
Magasin bourses, gants, bas. citaCJIIIT UCUflDC
i LÎw^vct^sufrrrooKF — 526-6655
mées. sous-sol semi-fini. Prix
hypothèque 6\keo avec Société
bain 14 x 10 chacune, une cham
Nouvelle Inscription multiple.
peaux, commerce établi depuis 15 ans.
3130 EST. SHERBROOKE — uZ6^6u5
$16,000.
Comptant
$3000
h
$4000.
Centrale. Occupation 15 Jours.
★ Boni de travaux d'hiver de $300
bre 10 x 9t* avec salle de bain
Offre considérée. Camille Sénécal.
Comptant demandé *5,000 ou of
clientèle régulière. Intérieur et exté-;
(ROSEMONT, triplex moderne. Compen tuile. Salle de toilette au rezfre. Soir : F. Couture, 322-9523.
331-1908.
★ Hypothèque» S.C.H.L. 6UW.
rleur de luxe. Aubaine. Propriétaire Repris d’hypothèque, triplex et dutant $8.200.
de-chaussée. Beau Jardin tranquil
Jour:
381-9167.
très
malade,
Toute
offre
raisonnable
j
plex
presque
neufs,
prix
d’évaluation,
immEU BLES GOULET. COURTIERS
(Une
économie
appréciable)
f CHAMBRES A COUCHER
le avec haute haie et cèdres. Pour
acceptée.
Bon
chiffre
d’alfaires.
Mme:
352-5033.
3130
SHERBROOKE EST — 526 6653
HYPOTHEQUE A 6°0. Près CenAHUNTSIC — CHRISTOPHEvisiter cette belle propriété, appe
if Aussi peu que $300 comptant
COTTAGE SURELEVE EN PIERRE
Aubry, 254-1037. «Photo M.L.S.),
tre d’achats Versailles. Cottage
magnifique küSEMONT, 15e Avenue, sud St-ZoliNOUVEAU - BORDEAUX
COLOMB ET PRIEUR — Duplex
ler G. Maynard, 733-7175, soir 738Cottage de style, sur coin de rue,
semi-détaché de 5 pièces avec
£ Principal et intérêt amortissa
qUe, 2-4» j fermés. 722-7939.
RACHEL ET PIE-IX
’ bungalow 9 pièces, comptant S10.0CO.
détaché, en brique, 2-6. garage,
6141.
donc très éclairé. Grand salon
garage. Propriété dans un état Bachelor 22 logements de 1 * a • revenu 331-1970. ____________
bles par mensualités aussi mini
IMMEUBLE I>1 CHESNE. COURTIER
grand terrain 50 x 100, planchers
avec foyer naturel, salle à diner
impeccable.
Construit
en
1958.
mes
que
$92.36
bols
franc,
électricité
220
volts,
séparée, cuisine moderne. Trois
très bien meublés, toujours NOUVEAU Bordeaiic. duplex
lu* ROSEMONT, duplex neuf, style colo
Fenêtres en aluminium. 2 salles $19.000,
cave de 7 pieds. Toute offre sé
chambres a coucher de bonne
loué. Idéal pour Expo. Mme Aubry. * XUeu\. garage, sous-sol. Comptant
nial. 2-3»j, salle de jeux. Occupation
ir Le prix comprend :
PRES UNIVERSITE DE
de toilette. Raisons majeures de
rieuse sera considérée. Soir: 739grandeur, sous-sol fini. Inscription
254-1057. (Photo M.L.S.).
discutable. 722-7605.
immédiate. Comptant $4,000. DU. UMONTREAL
—
Cuisinière
et
four
vendre.
Prix
demandé
$15,200.
N.
4G77. Jour: 381-9167.
exclusive. Veuillez appeler Mme
6115.
___
DUPLEX î-8 — 2 GARAGES
Boileau, 334-8530.
— Réfrigérateur
DeGarie, rés. 482-1764.
JM.M. BEAI *‘LAC » COURTIERS
Duplex dégagé brique solide, viPROPRIETAIRE TRANSFERE —
4.723 SHERBROOKE OUEST — 937-6183'>NOUVEAU-BORDEAUX, triplex. $38.
— Antenne de TV
; voir de bonnes dimensions, sali»
BEAUBIEN ET CHRISTOPHE-COROSEMONT! 50 pied* façade, moderne.
------------------ 1 000. St-Pierre.
DISTRICT
VILLERAY.
Triplex
i à manger, quatre chambres cha— Garage à même, chauffé
LOMB — Cottage 8 pièces, 3
6 logements, cave cimentée» $3,600
façade 31*, sous-sol, système air |JARRY. Delanaudière. commercial, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
magasin, 9 logements, revenu $13.080. j
est. SHERBROOKE — 526-6655 revenus. Comptant raisonnable. Cour.chambres à coucher, semi-détaché.
— Terrain entièrement ensemencé I cun. Foyers naturels. Salle de
chaud pour le bas. 1-6, 2-3, 2 ga I'Comptant
$8,000 COMPTANT
$25,000 Immeuble Letellier,
-- —
— grand triplex tiers, 849-6134.
!
jeux
pin
noueux.
Bas
libre
im
Prix et conditions discutables.
avant,
arrière
et
côtés
rages.
En
vente
pour
cause
de
(courtiers, 259-6753
, NOUVEAU-BORDEAUX
Situé sur Marlowe. Cottage eemimédiatement. Haut loué jusqu'en
Soir : P. Dufort, 669-3929. Jour :
maladie. Comptant $6000. MLS.
MARQUETTE INC.
---- z— I neuf. bas libre, faut voir. 334-7747.
détaché de 9 pièces dont salle a
it Aucuns frais de notaire —
I mai 1967. Photo M.L.S. S60.000.
381-9167.
JLANNE-D ARC, triplex, entrees »épa*
Jean Labrèche, 342-0660.
diner séparée et vivoir. IV* salle
Conditions
si
désirées.
Appeler
NOUVEAU ROSEMONT
ROSEMONT, propriétés neuves. 17 et
Aucun arrérage de taxes
réc.s. “19G3”, garage. 53.800 comp
ROSEMONT — 18e ET DANDUde bain, barage détaché, jardin.
.Mme Solange Sessen. 733-7173,
LUXUEUX DUPLEX
20 appartements non meubles. 522*
ir Aucun arrérage d’intérêt —
CENTRAL, 3 LOGEMENTS, rue ilant. 389-6115.
Filage neuf et toit sur garantie.
RANO — Duplex en brique, 5, «
\ COMPTER DE
soir 277-0466.
1623. Pas d’agents.
laval, pies Are des Pins, systè 1 IMM. BEAU ’ LAC”. COURTIERS
Balance avec propriétaire. Occu
pièces, toutes les chambres fer
$3.000 COMPTANT
Aucuns fraij dissimulés
AUSSI
PROPRIETES
DEMANDEES
ROSEMONT,
cottage 8 pièces, gara
me de chauffage central a l’huile. Ce. JEAN-TALON. 6 pieces, garage
pation immédiate si désirée. Ins
mées. cave ciment de 8’, garage,
Livraison immediate et mai '67
• OCCUPATION OCTOBRE ET
ge, grand terrain. Propriétaire, 729220 v. couverture 3 ans. Comp
cription exclusive. Veuillez appe
Immeuble Letellier, courtiers, 259
maison moderne et bien entrete
Chauffage «à l’électricité et autres
NOVEMBRE
(9617.
_
___
________
tant $5000. Balance a discuter.
ler Mme Turp, rés. 461-2361.
nue. Toute offre sérieuse sera
Par le boul. I.angelicr. au nord
Louis Benoit, 767-3258.
considérée. Soir : M. Edery, 739du boul. Rosemont.
• IL NE RESTE QUE QUELQUES
ROSÉMONT, :;ème AVENUE. 1-7. 4 4.
JEAN-TALON, rue Wiseman, quatre
8213. Jour: 381-9167.
LES
ENTREPRISES
MAISONS
RF,VENUS
$2.900.
PAS
D’AGENT.
logements. 4>v, neuf, balcons, jar
A. G. TREMBLAY EN RG.
849 3407. PASSE MIDI.
COMPOSEZ SANS TARDER
din. Bon revenu. Comptant : 515.000.
BERRI ET LEGENDRE — Cottage
SPLIT-LEVEL DE LUXE —
2.59-1922
—
334-4392
RE. 1-8030.
____________
semi-détaché, 6 pièces, garage,
676-9155
ROY. triplex bien situé, prix 522.000,
PISCINE
|LACORDAIRE~2533i 2-6 pièces. «Mlli-INOUVEAU ROSEMONT. 3320 «KJ. Revenu $2,880. — 722-7603.
très grand terrain paysager. Pro
Propriété de prestige. A proximité
Sortie no 1 en laissant le pont
priété en état exceptionnel. Comp
détaché, 2 pièces sous-sol. chauffage
Monsabré. entre Sherbrooke.......
et boul.(
IMM. IMPERIAL, COURTIER
de toutes facilités. Détaché, façado
Champlain
Rosemont, duplex neuf, semi-detaehe,:-----—
—
..........
tant demandé : $5.000 ou offre.
I central garage, libre. 239-4319.
de pierre, foyer spacieux, toutes
____ 2 grands 5»a, sous-sol fini, système, SAGARD. BELANGER, paroisse StA 12 minutes du centre de
Soir
:
F.
Couture,
322-9523.
Jour
:
les Pièces d’excellente grandeur.
près
garage.
376-2186,
722-5413.
(Barthélémy.
1
6
.
2-4.
semi-détache.
(LAFLECHE.
rue
Roosevelt.
381-9167.
Montréal
ACP.KI
système, 220, comptant $8.000., 729*
Finition d'acajou et céramique
Grande-Allée, duplex avec bachelors
1-7. 4-4. plancher* durs, 7970, courtiers.
MME S. SESSEN
—
272-3077
A un mille seulement du nou
Courtier» en Immeubles
dans la cuisine. 3 chambres à cou
| au sous-sol, habitable 1er novembre ORLEANS
cave,
système,
220,
garage.
Reve
M. J. AMIEI.
—
738-1463
veau centre commercial
cher. 2V* salles de bain en plus
i 1966. 679-1391 entre 5 et 7 p.m.
nus $3,300. Marquis, courtier, 255-|SHERBROOKE, cottage antique. Comp
Woolco-Portobello.
M. G. MAYNARD
—
733-6141
d’une chambre do bonne. Bar,
tant S15.000.
LAGALTHET1ERE. cottage. Prix $13.- 2938.
\7. W1RTHMAN
—
334-7317
foyer naturel, planchers en marUne entreprise de
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
500.
Hamel.
Quetterie. Patio et piscine chauffée
ORLEANS 6-4. 30’ plane» ^ s durs, 3130 SHERBROOKE EST — 326-6635
Romfield Building Corp.
I.MMEt BLES GOt LET. COURTIERS
DE LAROCHE, Bélanger 1x7, 4x4.
cave, garages, revenus S2J4 par mois.
et éclairée, plusieurs autres ex
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 Comptant $4.500. Balance S130 men- SHERBROOKE, triplex. Comptant
cave, système. Revenu $3,100. Loyer
tras. Inscription exclusive. Veuil
----------------------------------------------------- “ bas, baux 1967 ”220”. Prix $25.000.
lez appeler Mme MacDonald, rés.
$3.000. Lornnger.
LA V \!.. bungalow moderne. ComP' suel. Marquis, courtier, 233-2938.
! Comptant $8,000. 387-0653.
688-4257.
'
nntVÎMc 111 w,.nn„ ifi-r'cnn IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
tant $2,300.
ORLEANS.
11-4.
Revenu
$6.336.
Cou‘
31
;j0 SHERBROOKE EST — 326 6635
BRg^Yg^LdEoAb^.0,,"lü* d" jc6u*m
DElXrüTÏÏE VT.leray, ‘ Deface
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
pal.
3130 EST. SHERBROOKE — 520-6655 IMMEUBLES
GOULET. COURTIERS ,SAGARD, 6 logis, cave, garage reve
LAVAL-DES-RAPIDES, duplex 5 Piè 180 EST. SHERBROOKE — 326-6655 nu $4.300. Comptant $7,000. $35.000.
Magnifique propriété située sur le
IMM. QUEMONT. 234-8787
ces. garage. Revenu $2.460. Bas prix OUTRE MONT, duplex neuf. $63.000.
ICARTIER* 8076* près Crémazie, tri* DE LASALLE* duplex. Prix $21,000.
lac St-Louis, terrain 150 x 361.
$22.300.
Particulier. 92 • 94 4ème Rue.
272-6738.
ST ALPHONSE. 2-6'^. cave, système.
Genre colonial — 10 pièces. 2‘,a
plex moderne. Taxes: $564. Revenu:, 1,V:ti,,a,«1îcUV.
669-1511. Soir: 663-4133.
rrrnr—^—7—, ô—'—:
garage, moderne. Très propre. $21,*
salles de bain, piscine, garages.
*2.760. Prix: $21,000. Petit comptant. IMMEUBLES
» OUTREMONT. 2 duplex 6 pieces, iba. ^
326-6635
LAVAL-DES-RÂPÏDËS. ~ trè* beau
Tant do luxe et do commodités
(Société Canadienne de Courtage. 280-1 3130 EST. SHERBROOKE
769
Querbes.
277-1518.
s'adresser
a
üj^L
pour *65,000. Conditions plus que AVENUE, duplex, valeur terrain. Ga-jl233,
grands appts*. près autoroute, 667- -,61 Querbes. appt i.____________A 7.3747 PREVOYANCE. COURTIERS
DE LASALLE, 1-6. 4-4. revenu”$3.000,
raisonnables. Veuillez appeler Ro
0483 ou GG7-6637.
gnon.
CARTIERVILLE, magnifique bunga-’ $20.500. Comptant S0.000. 729-7970.
ger Sullivan, rés. 433-2263.
iTAVALÏiijlAPIDES.
immbSXIs CODIN'
sT-BASILE.- joli bungalow" 5 Pièce,
IMMEUBLES GOULET, COUIU’" ERS j jow détaché, 8 pieces, salle jeux, courtiers.
tPIÜEs! “duplex
duple: "neuf,
600 BOUL. DORCHESTER OUEST
ultra-moderne, 3le, garage double,
277-9418
,)len sRue. Seulement SU*00(..
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6653 j foyer naturel, garage double, faut DeLASALLEÏ"Ontario*, 9 logis, 1-7, 4-4.
comptant $2,500 ci Plus. 331-7456.__ outremont, duplex détache. 2-8 pie- 1MM-_ N ALA E1<* S9L HITLR’. 6î.6“y
• 3ÏÎ5 AVENUE LACOMBE •
vendre cause maladie. Immeubles revenu $3.000, comptant $7,000. 1mm.
MAGNIFIQUE DUPLEX, 1-7. 1-8 j Marquette Courtiers. 849-6134.________Mongeon, courtier. 352-7931.
m .Mme R. Pelletier, 3422 Hôtel-dë-1 ces. haut loué: $175.. aubaine, $37.ST-BRUNO, BUNGALOW
Ville. Montréal, vous gagnez deux bil-'000. Nelson, cottage détaché. 7 pièSALE COMME TOUT
SOUS-SOL FINI. GARAGES
CARTIERVILLE. split-level détaché.i DKl,0ntMIERr Jean-Talon. "duplTTYs
SI
lets
pour
assister
aux
“Ice
Capades”(ce*.
Lacombe,
près
Université,
duQUj
4*fn
soucie : 11 suffit j"nn II*
construit
par
propriétaire.
8
pièces,
pieces
chauffées.
Prix
$22,500.
Ile AVENUE près Bélanger, maison
au Forum. Pour les réclamer, voyez!plex détaché. 2-6 pieces, bas libre. (1,. nettoyage et de peinture pour en
Comptant $9.000. 661-2573. Pas d'agents
de chambres 116), meublées, revenu 5 chambres. 21* salles d* b*1”*
très
aluminium,
comptant
Slo.
000.1
------------------------------------------------------les
regies
du
concours
dans
les
an543.000.
__________________faire
un
magnifique logis. Pensez
$8,300 environ, prix $50,000. 722-1919.
Imm. Paul Dubuc, courtiers, 334-6162.!DEL0R1MjERi Rosemont. 3 logements.
nonces classées.
OUTREMONT
donc» pour seulement $2,000, vous
22c AVENUE, duplex. Prix S20.000.
duplex
pouvez
avoir
la maison de vos réCARTIERVIELLE
6 pièces. Immeubles LeTellicr. Cour
LAVAL-DES-RAPIDES, duplex. 2-5, Rue McEachran. pies Bernard, duplex
St-Pierre.
un bungalow de 6 pièces a\eo
>69-9065.
2 x 7. sous-sol fini. 3 salles de toilette,
_____
garage, frais peinturé, 669
ADAM, 10 logements. $5,908. Coupai. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Bue St-Evariste. cottage, 8 grand* tiers, 239-6753.
loyer naturel, garage a même, sur
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 Truin»v*°ritv.nn'"v* 140 S16 600 Ter-iDELORIMLER 7880, détaché, 3 logeun terrain paysager de 10.000 pieds.
LEBRUN, Ilorhelaga. 4 logements, pëie/ C. Roy. 731-7106. soir
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655
Nous demandons $15.500. N. Wehrle,
comptant $3.000. Immeubles LeTelles I.MMEl BLES LAI RENT!DE
AYLWIN-Sherbrooke, 1-3, 2-3. moder
672-3900.
lier,
Courtiers.
239-6753.
TEL.
:
273-1773
AHUNTSIC, duplex à vendre» de luxe,
nes. système, garage. $23.000. Comp Duplex de luxe 2-f appi», face
WESTGATE REALTIES INC.,
avec foyer, sous-sol fini, à 3 minu tant $7,000 aubaine, courtier.
LE( LAIR - Boyce, 6-8 pièces» façade
COURTIERS
Bord de l'eau, duplex, terrain 40 x C anadienne de Courtage, 283 l-i3._
tes du Métro Ahuntslc, proche de la
IMM. BEAUCHESNE —■ 388-1171
50’, prix $36,000, comptant $6,000.
OUTREMONT, FACE AU PAIR
promenade. Rue Do Martlgny, entre
123. Site magnifique.
DENOHMANVILLE. Jean-Talon, triImm. Claremont. 271-2491.
Maison spacieuse, 6 belles chambres a ST-DENIS, 7196. 3 logements 7 pièces,
Henri-Bourassa et boul. Gouin. Canital BALZAC, duplex. Prix $20,000. Ha- Gouln est, duplex luxueux. 2-4 appts. picx bas 6 pièces, cave, garage,
coucher, ou.»...
salon, salle ............
a manger
. L-vccui r
trîninv c nmninnt SG. vwuc.t..
«7-* 2 garage. Revenu S3.C00. Taxes S5:;3.
mel.
Lh\ ESQLL. triplex. Comptant su. )JUU(|0|rs sépares, cuisine moderne, prjx $24.750. Comptant a discuter. s<Construction, jour : 301-9732. Soir :
au sous-sol.
comptant
$7.000. Immeubles Marquel- précédé d» deux étoiles (**),
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Bureau
389-9410. 323-6513.
_ IMM. It. L.. COURITEIt, 331-8434
te. Courtiers. 349-6134.
.\mirrRiUvï ‘ rni i n* rm m iFlts s:‘,Ie (,r jcux’ Ki,,a«c dol,b,e*
ciéte Canadienne de Courtage. 283-1233
3130 EST. SHERBROOKE -~ 526-6653
bunaderie. powder room adjacents.
AHUNTSIC-OUEST,
15
logement*
CÀHTIEF,VILLE. 2 x 34s. semi-déta-,DEs”ÊCohEs7'reY-flui $3.420. Aubaine vous recevrez deux billets réser
T-DENIS, bachelor. Revenu $13.835.
ol30 EST, SHERBROOKE — 526-C6.».» \U|);ijnc S39 500. Nouveau M.L.S.
neufs, chauffés, incinérateur, sun- BEAUGRAXD, nord Sherbrooke, bun citée. Comptant: $3.000. Jean $22.800. Comptag $3.000.
Coupai.
vant des places aux spectaculaires
LIEGE, 2-41* formés, système. S14.500. Isabelle Lairenière. courtier. 932-6363 I.MMEl
galow détaché, 5 appts, libre, comp Scheler, 376-2710 ; 334-7803.
deck, garages. Revenu : $20,616. Prix
j IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
BLES GOULET. UUl RTIERS
Notre
intuition
féminine
vous
aidera
tant $3.000. Imin. Mongeon, courtier. IMM. BRUYERE INC., COURTIER I
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
RA. 7-4881____________
• 145,000. 381-2064, 307-1119.
8180 SHERBROOKE EST
526-6655
- 352-7951.
RA. 7-3747
18 logements. Comptant
PAPIN KAt
CHÂBANeL. 2-6 fermés, moderne, j DESORMEAUX. 10 appartement» de
AHUNTSIC (Bordeaux), cottage de
ST-DENIS. 8-7. ca\e 7 pied*, fournaise
S23.CC0.
LOUIS-HEBERT, 4-4. entrées séparée?,
luxe. 4 chambres coucher, 31* toi BEAUGRAND,ONTARIO
— Bunga-I système central, entrées séparées.: deux pièces, site idéal pour foyer.
bas. garage, plancher» bois franc,
2 garages, en parfaite condition. 722- I.MMEL BLES GOULET. COURTIERS revenu» $3060. Pas d’agents. Coin me*
lettes. sous-sol fini • bar, garage, pies
low 4 grandes
pièce,.
$3,000 j comptant $5.000.
revenus: $6.668. Comptant $13.000.
3130 EST. SHERBROOKE — 526 6653
7939
centre d’achats, autobus, église. In comptant, seulement $6.900.
I IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
L. Bissonnette, courtier.
tro. 849-3407. de midi à 10.00 p.m.
IMMEUBLE DUCHESNE. < O l R fl L R PAROISSE M Stanislas, me Brébcuf.
formation», après 5 hrs, 331-1492, pas
IMM. GAREAU. 725-9111
!
RA. 7-3747
234-3334
ST-DONAT* bungalow. Comptant S3.ÔOO,
d’agent».
près Boul. SI Joseph, 2-41 fermées,
LONGUEU1L et Rive Sud, choix de
BELANGER, 12-4W. Revenu $14,044.» CHABOT. Rosemont — 1-5, 2-3, sa-. DES Y ' BOULEVARD. Montréal-Nord. 2
1.oranger.
bungalows, duplex, placement»., ter- SI 1.300. comptant $2,000. 256-7150.
St-Ptorre.
I rage, bon ordre. $4,000 comptant.
ruc., a l est de Lacordnire, nord
IMMEUBLES GOl LET. COURTIERS
AHUNTSIC, — Nouveau-Bordeaux :
rains, commerces, échanges. Imm. PARTHÉNAIS, 6 4«.*, neuf. Prix
luxueux duplex 51*. garage, toutes IMMEUBLES GOULET. COURTIERS SI3.800.
3130 SHERBROOKE EST
32C-6635
___
, Henri-Bourassa. duplex neuf, pierre et
Guemard. courtiers. Membre Cham haine.
commodités. Hypothèque lc,o- Contrac 3130 EST, SHERBROOKE — 526 6655 ICHABOT Des Carrières. 1-7. 4-4, re- brique, luxueux 2-5'v plus sous-sol
bre Immeuble Montreal. 677-5216.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS STF.-DOROTHEE. bungalow 7 piece»,
ted*. 627-0408 ou 627-0615.
------------------------------------------------------- modernisée, façade très accueillante.icomplètement fini, rouage automati
sous-sol fini, 3 salles toilette. 4 chain*
LONGUEUIL, duplex 2-4, terrain 50 x 3180 1ST. SHERBROOKE - 520-6635 lires coucher. Comptant S4.000. Imm.
AHUNTSIC Ouest, Bordeaux, bungalow se - BELANGER. 3-5îi fermés. $22,- 6 auvents Fiber-Glass, parfaite condi- que, 2 systèmes chauffage, garage.
165. toute» commodité» 413 Guilbault P A RT H EN A IS-Rache 1. 5
500------------------------------------------------- ,non, vente rapide, $25.000. Proprié- près autobus, centre d'achats, écoles
logements. Unie, courtier, 388-4896.
4 pièces, sous-sol fini, comptant $6,000.
674-8330.
IMM PREVOYANCE. COURTIERS itaire, 725-4389.
française et anglaise. Comptant S3.000
_ __
revenu $3.276. 6 piece: libre. 259- ST-GERM AIN. Sherbrooke. 5 loge*
lnim. Paul Dubuc courtier, 334-0648.
RA. 7-3747
-- ----- ou Pius. Constructeurs, Charbanne&U
MAPLEGROVE (Beauharnois). partie 5913.
ments. 1 grand 5 libre. LA. 6-3850.
AHUNTSIC OUEST. TERRASSE FLEU* BELANGER. 12e. 2-5Vi, garagerStig^CHAMBLY luxueux hungalovv avec( A Blouin. 259-2757.-------------------------neuve, aubaine, $13.900. Comptant S2.MAURICE GAGNE. COURTIER
RY, 2 BATISSES SEMI-DETACHEES.
000. Duplex semi-détaché. 2-4 grands PIK IX. Rouen. Triplex. seml-ricta*1hOOOUbre
,Ur
entCnle'
ComPtantilMM.C
VAL
v
È
r
,
COURTIER.
676-7761
DROLET.
3-5.
Revenu
81.980.
$12,800.
18 LOGEMENTS CHACUNE. 4V* MO
ST-HENRI 845-853 Laporte, coin st»
fermés, modernes, système huile
citée. comptant $12.000. 729*7970.
DERNE. BUANDERIE. REDIFFUSION.
Xntoine. 5 logements, restaurant, ta*
cave 3 pieds, près commodités. Pas Courtiers.
CHAUFFAGE CENTRAL. STATION ' IMM.' PREVOYANCE. COURTIERS !CHAMBLYr‘sherT)roo'kinî_logemënts,i IMM PREVOYANCE. COURTIERS
cade pierre, parc. 523-0859.
d’agents.
RA.
7-3502.
RA. 7-3747
revenu. S3.280. Immeubles LeTellier.______________1--------------------—-----NEMENT 40 AUTOS. REVENUS :
PIE IX, St'Zotlque, 2*3 pièces, salle ST-Hl BER T près Liège, bas ? mapaDROLET-Villeray. 2-5, cave. 220. ProMENTANA. Mt-Royal. 2~magu.«ins. 1
*42,000. PRIX : $140.000 CHACUNE. BELOEIL, duplex et bungalow neufs, Courtiers, 259-6753.
de jeux, garage. Immeuble Letellier, sins, haut 2-3. 2-4 pas chauffé', m*.
libre, haut 4»j. comptant S3,000. courtiers. 259-6752
rTtTïmnônvïfi.V^—oîit—-in~,«'.i
Prc. S16.800. Comptant $2.000.
COMPTANT A DISCUTER. 389-3498 ;
près église, école, centre d’achats, CH
venu $3.434. Comptant $10.000. linin.
AMBOHD- > îlleraj, --»> 3,
imm i»iiF\*nv ivcf corilTIFHS
Imm. Mongeon. courtier. 332*7931.
331-3232.____
terne eau, central. Belle occasion.! IMM* 1RE' ^7^47
bon pour professionnels. 254-8724.
PÎËÏÏX! cottager Prix $57.060. L. GA- Mongeon. courtier. 352-7931.
A HUNTSIC, St-Châries! düpiex! 2 7. BERRI, Marie-Anne, coin rue, 3 éta- $21,800.
mercier!
propriété 2 logement
1------------------------------------------------------gnon.
ST-Hubcrt près DeMontigny. proprie*
avec 2 terrains a côté, et 2 garages. IMMEUBLES GOUI ET. COLIHIERS
système, 220, métro. $22.500 ; comp g e s,
$16,000.;
revenu:
$2.200. IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
te louée en chambres, excellent reve
DU COLLEGE, 2035. Ville SaintRA. 7-3747
331-3963. _
tant $6,000. Jour, 524-9937, pas d'a Comptant: $3,000. Blanchard, cour
3130 EST, SHERBROOKE
526*6635 nu. toute offre scricuse considérée,
Laurent, joli cottage 6 pièces,
gents.
tier. 486-4079.________ __________
CHATEAUBRIAND, 1*7, 2-4. Prix $24,- sous-sol fini, paifaite condition,
729-6639.
MESSIER. Marie-Anrc 3-4. comptant
000.
discutable. 1mm. Mongeon. cour PIER REFONDS, bungalow. 3 apparte ST-JOSEPH. bachelors modernes. Rete
grand terrain. Vraie aubaine, of
AHUNTSIC, duplex. 2-5»*, senü-déta- BILODEAU,
duplex
*eml*détaché.
ments. système, terrain 50 x 70. 5110
fre. termes. Toujours visible. CR.
tier. 332-7931.
ché, 2 minutes Métro.
sous-sol fini, très moderne. 352-8886, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
nus $13.864.
1-1010.
BUNGALOW, 5i*, terrain 50', $10,300. BON-AIR. Iberville, duplex, coin 3130 EST, SHERBROOKE — 526-6653
MESSIER
Rachel. 6-4. placement. DeGnulle. 026-3394.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
1M M. YVON DA LBEU
384 -3980
résidence, revenu $3.760. comptant pol.NTE-AUX TREMBLES duplex 2-3 3130 SHERBROOKE EST
52G-665S
qui auront lieu »u Forum du
ruelle, entrées séparées, cuisine 14* x CHATEAUGUAY, 4-4V* h vendre,-------------- _ ___ —
bord de l’eau. Prix: S19.000. Après DUQUESNE, 5160, nord sherbrorKC.
$8,000. Imm. Claremont, courtier.
moderne. $19.000. $3.000. comptant. ST-LEON'ARD rue Jean Nicolct, coin
AHUNTSIC, $3.000 comptant, $2,460 16', moderne, salle de jeu. 2 garages 7 heures soir: 692-0983.
face au parc, duplex, neuf, sous
14 au 21 novembre.
722-7433
271-2491.
dégagés, $9.500 comptant. 889-6115.
revenu. 4 logis. $18.000, courtier.
Jarry, duplex, triplex, neufs, lu*
IMM. BEAU “LAC", COURTIERS__ chômedëvT Vin, i4,vai.-piu,i«ur, ”?
IMM. BEAUCHESNE — 388-1171__
pieces, cottage. $15.- POINTÉ-Àl X-TRF.MBI.ES. maison 4 zueux. systtMue. eau chaude. Ja.v-Kav
Si vous y trouvez voir» nom, veuil MONSELET,
,.etlt comptant. Immeuble1 DUVERNAY. bungalow avec serre
appartements. Comptant S30O. Infor- Realties, 321-0944 ou 321-3631.
500.
AHUNTSIC, $3,000 comptant, 1-6, 2-3*. BORDEAUX 8 pièces. 5 chambres, bungalow. ...
.... «
OO
fU\n
h! ..i. nxHMOe V «iwley 1 c -.4 g*l» ntl
28.000 pieds carrés. Vendrais avec ou lez vous présenter au sarvice des
mations ai».
525-0409.
IMM. YVON DALBEC. 384^1980
maiioiw
________ IST-LEOXAIID. nouveau duplex lu.
cottage détache, salle jeux. S18.300.IPaiement, 681-8950.
prix $16,000. courtier.
^-Isans terrain. 661-2365.
IMM. YVON DALBEC, 384-3980__ jciIOMEDKY. bungalow neuf. 5 pieces
IMM. BEAUCHESNE ~ 388-1171
MONTREAL-NORD» Salk, sud Henri- POINT’E-AUX i REM BLES, beau bun- xueux»
et 5
pièce» spacieuse»,
annonces classées de IA PRESSE
DUVERNAY.
Boul.
Concorde,
commerBomas.xa. luxueux duplex, 2-3 .,
galow 3 pièces, libre. Occupation im* sous-sol entièrement fini, garage J
MONT-ROYAL. 50 appariefermées, sous-sol, garage. 681-5584.
AHUNTSIC. triplex détaché* 37V* x BOL
cial, rr .emi $20.280. Immeuble Letel ou l'on voi omettra deux billets.
sous-sol
fini,
2
systèmes
chauffage,-médiate
-i
desire,
i
omptant
$3.300.
places,
près
écoleparc,
centre coinments meublés. 522-1625. Pas d a- CHOMEDEY, bungalow, neuf. $17,000. lier, cou tiers. 259-6753.
50. ultra-moderne, terrain 50 x 108.
garage. pros autobus, centre d’achats, Balance facile. Imm. Unie, courtier, mercial. Peu de comptant. Maison
3 salles bliin. foyer, bnr. garage dou- Ronts.___
l.orangcr.
;
écoles
française
et
anglaise,
classique,
388-4396.
modèle.
8127
Jcan-Nicolet.
Tel: 322On
dema.M*.
d*
venir
chercher
DU
VER
N
Â
y
!
bungalow!
Prix
S14,ble. près métro. $70.000. 384-1581. UqUL O'BRIEN, cottage 6 pièces, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
maison modèle. 11333 Salk, André
x'I t-.M X-TREMBI.ES. 47e Avenue yüü3, 48141043.____ ______
900. Hamel.
AHUNTSIC - Waverîey, 2-3V*. 1-4, semi-détaché, système. 513,500. 259- 3130 EST. SHERBROOKE — 326-6653 IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
les billets dans les 24 heures.
Gouin. Construction Im 322-7643.
pr^s sherbrooke, maison 4 loge- ST-LEONARD, 2 x
2 pièces sou.»semi-détaché. Seulement $25,0«)0 ; 3913.
___
MONTREAL-NORD, boul* Des.'. 2 rues ments. rue V ictoria près 19e Avenue.
sol. loyer naturel. 2 garages, consCIIOMEDEY, 4 • 4 modernes, cave. 3130 EST, SHERBROOKE — 526 6655
comptant $5.000. Imm. Claremont, __MAURICE GAGNE, COURTIER
l’est de Lncordaire. nord Henri- maison 4 logement», avec magasin truction neuve. Taut vendre, départ.
DUVERNAY,
bungalow
luxueux.
Prix
$18.000.
courtier, 271-2491._________________ !BOÙL. ROSEMONT, 40 appartements
Y. Goulet 279-8414: soir. 388-8515
Bourassa. duplex neuf, pierre rt bri sous-sol. 645-8171. 642-2994.
JMM. PREVOYANCE. COURTIERS
$25 000
meublés. 522-1625. Pas d’agents.
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
que. luxueux. 2-5' .■. plus sous-sol com POINTE-ST CHARLES. 6 logements
SLA. 7-3747
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
AHUNTSIC, duplex moderne. Prix
plètement tini. zonage automatique. 2
BOUL.
Rosemont
coin
Lcmay.
tri
3130
EST.
SHERBROOKE
—
526-6653
reconstruit»,
neufs,
revenu
$4.808,
ST-LEONAHD.
duplex, neuf, termine,
CHOMEDEY,
bungalow
5.
garage,
$24,000.
systèmes
chauffage,
garage,
près
au
plex,
bas
libre.
Comptant
$15,000.
935*1608*
rue pavée. Près transport, comp
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
beau terrain, près commodités, libre DUVERNAY. split level, bungalow, ga
tobus, centre «i’aehats. écoles fran
L. Bissonnette. courtier,
tant
raisonnable.
Construction nromai ou avant. $15,800. Propriétaire,
3130 EST. SHERBROOKE — 326^6655
rage, terrassement ciment devant
çaise et anglaise «classique, scientifi PRES Centre d'Achat» Domaine, rue nriétalre. Jarry
254-5584
nord-est, jusqu'à
5(* appts, magnifique jardin avec ga
que. générale). «Anglaise. 1ère a 7e
AHUNTSIC Ouest, Nouveau
Bor BOUL. ROSEMONT. 3-5. cave, système. 482-0107.
De
Repentignx.
2-5.
semi-detaebée.
Béarn.
8175
Guyenne,
CHRISTOPHE-COLOMB 6587. grand zon. très proche de tous services,
deaux, duplex 2 grands 6 pièces, 3
année». Comptant $3,000 ou plus.
Revenu
$2.148.
$18,300.
Comptant
vendrais
avec
ou
«ans
meubles.
669bas
libre,
garage,
comptant
discutable.
sT-LÉONARD.
6Ï47.
boulT" Robert,
cottage, système, offre raisonnable
salles de bain, sous-sol fini, garage
Constructeur», t’hnrbonneau A Blouin.
Imm. .Mongeon, courtier. J:>--7951.
luxueux nouveaux triplex et duplex
double. Comptant 510.000. 1mm. Paul $4.000.
acceptée. 277-0702. __
________ 3833.__________
259 2757.
IMM
PREVOYANCE.
COURTIERS
QUERBES, beau G logement.1. $3.096. semi-dégagé», 5’g. 6»y grandes pièce»
Dubuc. courtiers, 334-6162.
CITK~LAYAL. grand choix de bun DUVERNAY ouest. $1.000 comptant,
IIA. 7-3747
MONTREAL-NORD, pres Pie IX
revenus, comptant $6.000. Courtiers distinctes, chauffage 3 zones, cuisine
bungalow 6. neuf, salle Jeu. courtier.
galows 5 à 9 pièces. $12,400 et plus
AHUNTSIC, luxueux, 44V*, détaché.
Hynri-Bourassa. superbe duplex, sou
planifiée, salle <le jeux et sous-sol
IMM. BEAUCHESNE — 388-1171
4 garages, cave cimentée. Comptant BOl’L. ST-JOSEPH. R-5‘*. Revenu omptant aussi bas que $050. Jean
bassement. garage. Papineau. 388- 049-6134.
fini, garages pour 2 autos, ( omptant
tous les jours et
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
4591. Immeubles Faust.
$6.612. Comptant $15,000. Intérêt De Serres, 331-3356 . 697-5150. Lake-I'duVÈRXAY. split-level colonial, sal
IMM. MARQl E l 11 INt
___ minime Près transports et ccole».
field
Realties,
courtier.
RA. 7-4881
le de lavage, soubassement fini avec
4 Vt Çr.
MONTREAL-NORD.' $8.000 comptant. RACHEL. 3-7, offre. S6.000 llecton. Triplex 2-4’2. 1-3'a. 2 salles de bain»
AHUNTSIC — Ouest, luxueux bunga IMM. PREVOYANCE. COURTIERS CITE" LAVAL, magnifique bungalow foyer, garage. Sur appointement. soir
bungalow. 7. système, terrain 75 x IMMEUBLES GUI LET. COURTIERS salle de lavage. Possession immédiate.
RA. 7-4881
7 pièces, salle de séjour confortable. seulement. 661-9432.
low, cave finie. $10,000 comptant, ba
100. courtier.
3130 EST, SHERBROOKE
526-6655 321-8077. 737-4914
lance facile.
IMM. BEAUCHESNE — 333-1J71
BOUL. ST-MICKIEL, 10641, 6-4 pièces Grand terrain. District résidentiel FABRE, nord Laurier. 1-7. 4-4. bonne
s t-mîchel!
i.-..
i-â!
sküsoo’i
exclusif. Vue splendide de la Rivière
VILLE MONT-ROYAL — Magnifique 523-3932. Prop. Provost.
RACHEL,
triplex
$12,000,
Comptant
condition, revenu : $3,120. Prix : $24.MONTREAL-NORD, triplex avc<
comptant $2,500. Libre acheteur. 381des Prairies. Tout pre» de Montréal 000. Comptant $8.000. Propriétaire.
split-level, grand terrain. Comptant
$2.000.
!Jj24.
grand
7
et
trois.
4.
i
omptant
$10,000.
BOULEVARD Toupin. duplex district çt (le;ï commodités. Occasion ex- 521-2362.___________
$12.000.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Benoit Jolicoeur. 376-2710. 334-5291.
Bois-Franc,
terrain 41’ x 90*. cepti. nnelle. Hypotheque 6f.r. Comp3130 EST, SHERBROOKE - 526-6633 ST-M1CHEI 2.V., salle Jcui :'.0' Set’AHUNTSIC, près St-Ilubert, duplex, comptant $6,000. DU. 9-6115.
FABRE nord. 2-6. système. $13.800.
IMM. BRUYERE INC.
tant
minime,
Jean
DeSerres,
331-3356,
bas 5 libre, garage, comptant $8.000.
KADISSOX, duplex. Prix $21,300. Lo de, comptant $4.000.
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
COURTIER
IMM. BEAU "LAC”, COURTIERS
|g97-5150. Lakefield Realties, courtiers,
HENRI-BOURASSA. 3-4‘j neufs, 519,IMM YVON DALBEC
384 8980
Imm. Paul Dubuc, courtiers. 334-0648.
ranger
MTL-NORD. 2x5. constrcution neuve. IMMEUBLES
800.
BOtTtBON.NIERE-Moilt-Itn.val. 2-4'j. 1-].M.L.S
_______
____
__ __________ RA. 7-3747
STE-ROSE. 4 appts. commercial, petit
AHUNTSIC. DeMartigny. Gouin. bun 5Yj. luxueux, revenu $2,640. Aubal- “
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
E. Bourdeau. 279-8414. soir: 661-1049. 3130 EST. SHERBROOKE COURTIERS
FLORIDE. Projetez-vous <!e vous cons526-6655
comptant.
$6.G50.
Mensualité
S65.
623*
galow, garage. Immeubles Lelellier, ne. $20,300.
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
R Y 7-3747
COLONIALE - Sherbrooke, 2-6, SB.-j truire à Fort Lauderdale. Veuille/
x
Courtiers, 259-6753.
IMM. BRUYERE INC.
RIVA RD $43,000. Revenu $6,180. Hâ 6300.
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 300: $2.500 comptant. Idéal maison consulter Jean-I.ouis Lacerte. spccia- h! NRI - B()l RASS \, 13 4• : f Revenu
COURTIER
STE-THERESE Ouest, bungalow et
mcl.
RA. 7-3747
'chambres. 381-9554.
j liste en residence. 2811 N.E.. 56th
ANJOU
$20.760. St-Pierre.
IMMEUBLES GDll.fcl. COURTIERS
duplex neuis. interet 6 « ■ . 669-2866.
DF BEAURIVAGE. bungalow. Prix Court, Fort Lauderdale. Tél. 943-1942. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS MONTREAL-NORD, sud d’Henri-Bou- 3130 EST. SHERBROOKE
,
. . AUBALNE
i _.in ; BOURBONNIERE. 8-5. Intérêt 4'*
526-6655
Dernier duplex, 6«* et 4 ?. Jypolhe-j Revenu $7,344, Comptant $15.000.
rassa. triplex de luxe, moderne. 2-4,
STE-THERESE, bungalow. 6 moderne»
$12,500. Loranger.
FLEURY. 4 logis modernes. ca\e ci 3130 EST. SHERBROOKE — 326-6633
que 6’ jec. Haut loué, face à écoles, j 722.7603
1-6.
Sous-sol
fini,
toilette
douche,
RIVIERE-DES-PR
A1RILS
IMMEUBLES GOT LET. COURTIERS
34 x 30 sur 107 x 88 construction
mentée. Comptant $5.000.
HENRI-JULIEN-Crémazie. 3 x ' bar, garage double, chauffage
KÆOO comptant. ItA. 7-6035. RE. 7|juj. IMPERIAL, COURTIER
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6633 | IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
Propriété 5 pièces, valeur $8,000 A supérieure, Faut voir, aubaine, coursemi-détaché, $33,000. Façade 31* a chaude, central. $36.000. 321-3421. eau sacrifier
pour balance d’hypotheque tier.
RA.
système, 3 garages. Revenu : $4.059
_ 7*3747
BOUTI)B-VO.E, duplex. 35_ x~ 30, DE CASTILLE, angle Pie-IX. duplex_____________
IMM. BEAUC HESNE - 388-1171
ANJOU, duplex boul. Roi-René. In "1962”, sous-sol: grande salle, chant*
commercial, 33x28, terrain 47.5 x 02. FLEURY, duplex moderne. Prix S24,- comptant S13.000. Pierre Bruyère 376-1 MTL-NORD, luxueux triplex, neuf $0,500. Information : 522-1188.
formations, après 6:00, 526-1969.
2710 : 722-8859.
sous-soi fini, bar, 2 garages, chaut- ruMÊT triplex Prix $21,500. llamel..ST-VINCENT,
Hamel. st-\ INCENT. cottage moderne. Prix
ta rc. Terrain 50 x 100. Comptant S3,000. stationnement privé, site bancaire. 889000.
$i3.ouo.
IMMEUBLES GQUI.ET. COURTIERS IMM. BRUYERE INC,. COURTIER 1 fage eau chaude 4 Zones, pre» écoles. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
6115.
ANJOU, duplex neuf, $32.000. Loran- DU. 9-6115.
______ j 3130 EST. SHERBROOKE
326-6635 .IM MEUBLES GOULET. COURTIERS
H130 EST. SHERBROOKE — 326-6633 HENRI-JULIEN -GÔim«d.'2-5«7." Plan- aul0J,.u* .??2*7043- __
IMM. BEAUT ’’LAC”. COURTIERS
IMM. BEAU "LAC”. COURTIERS
IMStSUBLES GOULET, COURTIERS BOYCE 9437. duplex, 2-4. système, DE GASPE. 6-4 pièces non chauffés. FLEURY, 15 logements. $14.000. Cou chers durs, partait ordiw Revenus MONTREAL-NORD.
duplex
2-5**, rÔSEMERE NO 279 rue Lunden Road J130 SHERBROOKE EST — 326-6633
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6653
mensuels S140 : comptant $3,000: bn- boul. Plaza, $22,000. 681-8111 ou 688
cum Lombard Bungalow 5 pièces,
TERREBONNE HEIGHTS
filage 220, revenu $3,588. Comptant
pai.
220. près parc, école. Prix à discuter.
$5,000. O. Brunet. 767-9394. Imm. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS , lance $70 mensuel. Marquis, cour- 0444.________________________ coin de rue. Foyer naturel dan» le proprjete de 7 pièces, valeur $3,000 à
ÀN'JOU. Cellier, duplex luxueux. 351-3574
Egan
Inc.,
courtier,
766-3586.
3130
EST.
SHERBROOKE
—
326-6635
i
tier,
255-2938.______________
i
MONTREAL-NORD,
6-5!'j.
non
cHauf-iNalc»n.
Garage.
Propriétaire
aux
Etat»sacrifier
pour balance d'hypothèque
$33.500.
IMMEUBLES GOULET, COUHTIEHS BOYER-Mt-Royal, (14. revenu $3,420. DE GASPE nord, 4 logement», 2-6. 2- FOUCHF.R-GuïzoL 2-6, cave, système,| HFNRI-JUI.IEN prés église St-Vincent*' fes, garage 6 automobiles. Face1 Unis Aubaine : $14,000 Comptant SI.-, $6,000. Information»: 522-1l88.
Ferrier.
triplex.
1-7,
2-4,
30’
façade,1
Parc.
Revenu
$6.240.
Prix
$47,000.
681
300.
à
$2,400.
L
acheteur
devra
tetr
E
ALT
TMLLF. 2-6 bas libre*,
3130 EST, SHERBROOKE — 5264S055 $24,500. Comptant $5,000. 381-6123.
4, $2,676, revenus, comptant $8.000. b
__ _
garage,
220, $18,500., propriétaire, cave, «ystème! xaraye, 220. B,,.libre 8111 ou 688-0444.
____________...'Wïïïe-„ “P“JSSÎ ^ave Sa»Vc 27« De^ônKîuÆ
Courtiers, Immeubles Marquette, 849- 397.4275.
loacmcnts.
Plateau «134
ÀxjOÜ. Duplex 30'. Soubassement bREBEUF, 6
^SLC°mPUn‘ ,,0,00° MONTREAINOR.)- tvipléx coin .èpa^LMWOtt! °U”‘ “°U' 1569.
_______________________ _____—--- BMan«
fini, 2 système? Garages. 524,500
Mont-Royal, revenu $3,600. Comp. 71—I------- --------------------———-— .FRONTENAC, 3 logements, $13,300.
Balance 6 ■. 3H7-0H3J.
rtîi gi,, libre, grand terrain, revenu:
DE GASPE près Jarry Joli duplex 2-4; namelTETRE A L LTVILLE! 2555 S U Entile",
Comptant $6.000. Pierre Bruyère, 376- i tant $7.000. — 722-7605.
logement». Bas li-i$3.600. Chauffage électrique. 322-4189. ilfOSE-MONT. 3-5. 1-3. garage, neuf. duplex.
2710, 722-8859.
j
IMM. IMPERIAL, COURTIER
pièces, planchers bois franc, armoi-1 isVmEL'BLES GOULET, COURTIERS HOCHELAGA. 3 logements.
220. S14.500.
comptant
,MM- UOuim'ËR INC! BROADWAY. 3-5. Revenu «JÔSTBec ^s5\^Sium.alrrandefCcourrttt?:! 3.™ EST. SHERBRO..KE - =26-0635 tare. Faites offre. Moreau. 376-27 10,1 MONTREAL-NORD, duplex neuf, gara01 c‘ulx'
$2.000. 352-3964.
381-0860.
ge double, 2-5cave finie. 728- ROSEMONT et 4e. triplex. 1-7, 2-4 TETREÂU'LTVILLÉ. luxueux duplex
MM. BRUYERE INC . COU RTIER
ANJOU, bungalow 8 Pièces, foyer.' lyiMEUBLES GOULET. COURTIERS
ÇSfbfe
Vppoml ?'S’m'ce''^e^nu^sTiaU' Comptant
j3”3
système, prix $18 300. comptant S4semi-détaché, chauffage électrique,
MONTREAL-NORD, duplex neuf rtç «00. jour 324-993- Pas d'agentx.
l 3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 tement. Propriétaire 352-0100.
HOCHELAGA. 6-4. .»«)' facade,
piscine.
isolée contre bruit, fenêtres panor.v
$7.000. DU. 9-6113.
1MMEUBI.ES GOULET. COURTIERS
revenu
S4.900.
Prix
$37.800.
Parfait
die. miques aluminium, plancher» fini»
tache, construit sur terrain 30 x 80. ROSEMON I • duplex
IMM. BEAU "LAC’ COURTIERS
t-rri'
LiiL'uniMiniMT
_
«wjn.nflsr.
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 BROSSARD, bungalow luxueux. 6'a DELANAUDIERE, près Laurier, 3 lo.
_
.
,
..
IMM. QUEMONT. 234-8787
Moreau, varathan, finition frêne, occupation
Moderne. $21.000, Dec a s:
Miperftic 31
41. près école, église.
---- —... .
i
i..
...
- nia,.ps $17 5iK) Comptant • S3 000 > gis, 1-6. 2-3, $13,250. Termes et endi- GARNIER 4243 37 logis De La Ronu choix. $24.900 et $20.900. Maison»
376-2710. 381-0860.
2-6. cave 321-3670.
ARCAND, Sherbrookp. iltuf,lex|l,00J Transfert 671-283?''
'tlons faciles. Propriétaire. VI. 3-9989.
che 6813. 29 logis, neuf*, bon* re- HOCHELAGA. 1-10. 4 1
modèles : 302,3 Pierre Tetreault. 351IMM.
BRUYERE
1\(
.
COURTIER
160.
S36Æ00.
»"»•____
...l,
(.’R. 1-1983.
venu. 255-1523 CL 9-0487
cimentee. K#*venu. S3
MONTREAL-NORD.
bonne
\ teille
4710.
( OMPTANT. $23.800
IMM. PREVOYANCE. COU RTIERS
BROSSARD. Prix incroyable. 2 bun
propriété. 9 pièce», toutes commodi îe-ROSEMONT. 16. 4 4. excellente
IMM. QUEMONT. 234 8787 .
low sur grand terrain, petit DFLANAUDIERK-Bélanger. Prix $12.- GARNIER-Everett, $6.000 comptant.
R \ 7-3747
condition. Rexcnu $2.980. $22.800. TETREA U LTVILLE duplex 3 logetés. $13,800. h côté terrain 50 x 80.
1-3. 2-3 modernes, salle jeu. garage,
800 pour 14, 1-3, cave, système, au
1MM. PREVOYANCE. COURTIERS
ments. semi-détaché, revenu S3.180.
HOCHELAGA! CitvIÎÜrr. c immercial. ensemble ou séparément, cause déASSOMPTION bungalow, 12 Pièce,. comptant.
aubaine, .offre, courtier.
RA. 7-3747
Oblige vendre. Pas d'agents. 332-3913.
IMM. VALVER, COURTIER. 676-7761 rune hypothèque, cuurtici.
Immeuble
part.
321-7381.
Loranger
duplex
moderne.
$15.300
IMM. BEAUCHESNE — 388-1171
.. .
....
IMM BEAUCHESNE — 388-1171
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS bb(:\E!.LES, Uenri-Buuraraa. cotta
Letellier, 'urtier». 259-6751
NOTRE-DAME, 3-6. Revenu $2.280 ROSEMONT, 6-4'a chauffés. Rcxenu TETREA U LT VILLE, triplex. Revenu
ge 9 pièce»,
pièces, non moderne, cave systé
sÿàtè- DELAROCHE sud Bellccitasse. 1-7. 2-3, GREENFIELD PARK, duplex, terrain JAc^m“cttal.rt$8WÔ, comptant"V?^6tL IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 1 1MMEXBLLS GOL-leI . LUUHTIERS j
3130 EST, SHERBROOKE
.»26-(»6j5
j,e
HER°Bnook
..............—220. grand terrain, —
iiBne, n,d.rau5 fn- me. électricité.
80 garage, construction 1947. comptant 57
37 x 22“
227.
LMM. VALVER. COURTIER, 676-7761 813U EST, SHERBROOIŒ — 526 6633 3130 EST, bHLRBROOKE — 526 66j3 3130 EST, SHERBROOKE — a.6-(J65f
DELAROCHE BT BEAUBIEN — 4
logis, 3 étages, deux logis de 6
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Royal Trust
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50, Place Crémazie — 381-9167
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PR0PRIETES DE CAMPAGNE
A VENDRE

hm

ESPACE MANUFACTURÉ«**« TERRAINS A
PROPRIETES
A LOUER
loi VENDRE
COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES A VENDRE ATTENTION constructeur. Terrains ST-LEONARD, Jarry est 5710, atelier

167

LAURENTIDES
prêts à construire, Hochelaga et menuiserie, 2,000 pi. carrés. 2e
Bord d’un grand lac. bungalow 8 Piè
St-EmJle, zoné. commercial, pour tri 220, 550 volts. 256-2748.
Boul. Lévesque. Propriété semi-com ces, 5 chambres coucher, 4 salles
plex,
3 étages ou appartements, soir: ST-MICHEL, , 3.500 pieds chauffés,
ST-LEONARD
merciale construite en 1962, près égll bain, 2 foyer», remise k bateaux, pla
Nouveau duplex luxueux pour occu se et des écoles. Revenu $12,000. ge 500 pieds façade sur lac, meublé,
937-8078.
épreuve du feu neuf, 729-4361.
QUELQUES PETITS CADEAUX
pation immédiate, comptant minime, Comptant 820,000. Placement solide. Va de sa valeur pour vente rapide,
LIBRES AVEC ESPACE REMISAGE AUBAINE, à $0.06 le pied, 45 minutes EST MONTREAL, environ flTsÔtTpïëd»
3 chambres, 2 salles de bain, système Appelez :
352-5985,
de Montréal. 721-8277.________
carrés disponibles pour entreposage
ESPACE AU SOUS-SOL
chauffage 2 zones, salle de jeux finie,
Jacques Bohbot
40 mille» Montréal, EXCELLENT! VALEUR LOCATIVE AUBAINE, magnifique bord lac. 3 ou manufacture. Informations jour 9
garage 2 places, plusieurs autres ca
Soir ; 739-4593 LAURENTIDES,
à 5. 254-4505, soir CR. 2-2845.
432-3477 ans pour payer, soir, 387-2714.
Maison 2 étage» rétrocédée, 4 chanv ractéristiques exceptionnelle». Appe 842-8251
8 chalets pour colonie vacances. 274-4381
Auberge de Jeunesse, groupe. 50 ar
bres il coucher, aile de jeux finie. ler aujourd’hui pour renseignements.
BEAUX TERRAINS, bungalow,, égli
pent» et plus, plage naturelle. 526COMMERCES
2 salle» bain, garage double. Doit M. H. Motola, 342-9661. 321-3467. Le
se. école. Boulevard Lesage, Duver
6613 : soir, 738-9056.
être vendue à prix de sacrifice.
PRES BLEURY
soir: 488-3260.
A VENDRE
nay. eau, pavage, trottoirs. Aucun
POUR RENDEZ-VOUS;
FULTON REALTIES INC.
RÔSËMERE, maison hiver - été. 4 23* façade. 1,886’ carrés. Chauffé. $550 comptant si construit dan, année.
COURTIERS
appts, garage chauffé, $9,000 625- par mois. Occupation immédiate.
ROSEMONT
Prix *3.500. 254-3930._____________
4241.
14
LOGEMENTS
—
REVENU
:
*15,800.
ROYAL TRUST
ENTRE 1 ET 8 P.M.__
CAPE DE VISON
11 LOGEMENTS — REVENU : *12,500. ST-FRANÇOIS SALES, hiver - été, près
849-4741 — POSTE 521
Gratuite k tous acheteurs de *«"*>"•
BLOOMFIELD, moderne. 15 logeL’ESPERANCE CONSTRUCTION LTEE
bord l’eau, 4 pièces, $6,500; comp LOCALISATION, A-l. 500 pieds, au 100 x 100, terme, facile,, St-Faustin,
MAISON ET TERRAIN A VEN722-8870
OU
256-2878
tant $500. JJ87-2405._______
nord, du boulevard Métropolitain au Mont Blanc Limitée.
DRE 45 ARPENTS, BEAU SITE,
• MODERNE
________ 8230011
TERRASSE Maisonneuve, 32 x 100 près sortie Langelier, 2,500 ou 6,500 729-3247 .
PRES ROUTE 9. PAS D'AGENTS.
LUXUEUX DUPLEX 2 x 514
• LICENCE COMPLETE
ou 9,000 pieds carrés, à louer 8165 COIN COMMERCIAL, Chambly et de
725-6936. APRES 6 HEURES
Prix: $17,000.
STYLE COLONIAL
• SALLE A MANGER
Sous-sol fini au complet, avec bar et $2,000 comptant, 2-5V* fermés, neuf, Rosemont, Marcel Déziel Construction IMMEUBLES GOULET, COURTIERS rue Lafrenaie, St-Léonard. 323-4810.
Gentilly. Longueull. approximatif
(PAS D’AGENT)
foyer. Aussi autres duplex sur rue
100 x 100. Idéal «alla à manger, etc,
cave, système, garage. Revenu $2,- offre 6 et 8 logis 4 pièces. Aussi 20 3130 SHERBROOKE EST — 526-8855
Mousseau.
PROPRIETES
logis et 12 logements tous loués.
S’ADRESSER A
677-5946.
______ __________
220.
INCROYABLE
mais
vrai
I
Bungalow
POUR INFORMATION: 352-2960
352-1404
M. RAYMOND RUSSO
neuf, 5 pièces, fini brique, système,
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
EMPLACEMENT pour motel, route 9C
COMMERCIALES ET
181 OUEST. SHERBROOKE
RA. 7-3747
(Delson), quelque, minute, de 1 Ex
7710 SHERBROOKE est, 38 apparte grand terrain, $10,500. $78 mois. Pro
INDUSTRIELLES A LOUER po, 155 x 260. * vendre ou * louer.
ments, neuf, balcons, Incinérateur, ject Economie, Boulevard Ste-Mapièces. Prix $13.500.
11251 Omer-Héroux, 1-7, 1-6, avec COTTAGE. 6 GOULET,
274-5463.
COURTIERS prix *269,000, comptant *30,000, ba rie est, Mascouche. 254-5978. 642-9990.
foyer, salles de lavage fermées, IMMEUBLES
lance duplex. 352-2169.
J'AI subdivisé ma terre, beaux ter- Boul. Lévesque. Librairie - papeterie
$28,500 ; comptant $7.000. Hypothèque 3130 EST, SHERBROOKE — 526-6655
A
VENDRE
ou
A
ECHANGER
rains, près de l'eau. OR. 4-1008.^ _ établie depuis 10 ans, progrès contiVERDUN,
nouvel
édifice
de
19
appar
DEUX
beaux
6
logements
modernes,
$21.500 â eViK ; 381-7605.
nuel, commerce florissant entouré de
tements munis de cuisinière et
(PROPRIETES - TERRAINS)
MAGNIFIQUE Torn, curb ««vice, ma 16 écoles. Chiffre d’affaires $1,500
TÈTRÊAULTVILLE, 4 1 O gêmenti, 4 et 5 pièces fermée», pas chauffés. réfrigérateur, rapporte environ $24,$5,640 revenus. Aubaine, comptant
gasin. maison appartements. 387-8593, par semaine.
(COMMERCES)
Comptant
$4,000.
000. comptant à débattre, grosse hy
Acctttoirtt d'auto* — Camion* 931
277-8123._________________________
Jacques Bohbot
IMMEUBLES GOITLET, COURTIERS $5,000 chacun. Courtiers. 849-6134.
pothèque. J. Allan. 760-3580. Egan
Accessoires fermo — jardin 509
31JÎ0 EST, SHERBROOKE_--_526 6655
842-8251
Soir : 739-4593
BEAUBIEN, 40 logements. $30.000.
*13. PAR MOIS
IMM. MARQUETTE INC.
Realties Inc., courtiers.
Administration de propriété 301
Recton.
LAPRAIRIE. 15 MINUTES DE L EX
Agence demandé» ............... 343
2054 VALOIS, 5 logements, revenus DUPLEX 2-5, chauffage central, 2 ga VILLE LEMOYNE 4-4 pièces, revenu
PO,
TERRAINS
ENREGISTRES
60
X
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
Agents vendeur* ................... 607
$3,300. Prix $21.000. Comptant $5,000. rages. terrain 78 x 120, 205 boul. des $2,640, comptant $2,500, $17.500. 671- 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
100. AUCUN COMPTANT. AUCUNE
A louer — divers.........
393
L. Bissonnette, courtier,
Laurentides, Pont-Viau, soir. 669- 4122.
• EMPLACEMENT CENTRAL DE TAXE.
AUCUN INTERET. 842-5853.
Animaux............
507
254-5584
3458.
CHATEAUGUAY. bungalow à ven
COTE-DES-NEIGES - JEAN-TALON.
VILLERAY. propriété aeml-détachée dre, rue Oxford Crescent, tout • CONVIENDRAIT A GARAGE, MA PARTICULIER vendrait terrains, 20 AHUNTSIC EST, restaurant - snack
Antiquité* ..............................548
VALOIS,
8ÂH.
Prix
830,000.
St-Pierre.
DUPLEX
avec
garage,
sous-sol
fini
commerciale. Revenu: $12,146 ; échange accepté, aussi votre automo
Appartements k louer ..... 301
minutes Montréal. *0.10 le pied. bar, 28 sièges, cause départ. Bonne»
NUFACTURE, ENTREPOT, ETC
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Hypothèque A 57c. 11,776 Dorchester comptant : $20,000. Imm. Claremont, bile.
Appartements demandés ... 302
possibilités. Aubaine pour comptant
722-1155.
• VOIE D'EVITEMENT POUR CHAR- 721-8277
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 Est, 645-9943.
courtier, 271-2491.
331-5123.
Appartements meublés à louer 306
GEMENT.
HOCHELAGA
2
terrains
commer
PRIX
DE
LIQUIDATION
Argent à prêter .....................211
14
~
DU
PL
EX.
Prix
$21,500.
Hamel.
VERDUN, 1ère avenue prèg Welling
APPT STUDIO — V. ST-PIERRE
BOULEVARD ROSEMONT. Pie-IX. saf.
Argent demandé..............
213
ton, 3 étages, détaché, lot 36 x 85. 4- IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 7 appt de IV* pièce, propre, facile à ciaux, LaSalle un terrain coin valeur Bâtisse de 13,000 Pi. car. plus 26,000 *800. Ville de Montréal. Terrain, pour le k manger, restaurant, échangeArticles de ménage................521
Pi. car. de cour. Plafond haut de 15' vu, ou non de services, industriels, rais, propriété, $10,900. Immeuble Le
4 pièces, 2 magasins chauffés, 220, 3130 EST, SHERBROOKE — 526-6655 administrer. 5V* fois le revenu. Comp
Articles de sport ................... 541
à 25', 110-220 et 550 V. Grande entrée commerciaux et domiciliaire,. Aucun tellier, courtiers, 259-6753.
sous-sol 8 pieds ciment, 2 garages,
DUPLEX moderne qualité supérieu tant $10,000. Hypothèque 0%%-7%.
Associé demandé .•••..»••• 241
pour camions avec portes avant et comptant. 36 moi, pour Payer. Prenentrepôt. 748-9202.
Hirsh, Jour: 845-1278 ; soir: 488re, poêle et four encastrés, pierres M.
Assurances ................
455
the,
grand
chalet
meublé,
hiver-été,
arrière
pour expédition. Palans au dre rendez-vous en appelant 323-2757. MONTREAL - NORD. 4427 Amiens!
7064,
VERDUN aubaine 3-5 pièces, cave dans salon avec miroir mural, tapis,
Chez Louise, restaurant, snack-bar,
Autobus é vendre^................. 934
terrain bord lac privé, bon chas plafond, atelier mécanique, atelier de Après 6 p.m. : 387-8863.
système, garage $18,000. Verdun salle de jeux finie avec toilette et AVEC $6,000 comptant, bachelor 2, 3 grand
Autos — Camions k louer ... 932
se
•
pêche.
322-8801.
soudure,
réserve, bureau, salle à TERRAIN résidentiel, service, dans smallware. Gros revenu. 6 ans même
Realties, courtier, demandez Picard, .bar, garage, cave finie, peinture, pièces, central, bon pour Expo. Stpropriétaire.
322-0894.
Autos — Camions demandés.. 938
Montréal, 50 x 119, 254-9120.______
766-3541
I chauffage eau chaude central avec 3 Denis, Sherbrooke. 842-2487.
LAVAL OUEST, terrain commercial, lunch, etc.
Autos ê vendre
.... 940
MONTREAL-NORD, restaurant, profit
——52-5.!
v| zones circula trices, situé coin 2Jean106’ front, boul. Ste-Rose, avec pro
DISPONIBLE
EN
PARTIE
TERRAIN~ÏÔ,0Ô0'"prix
*2,500.
St-PierA vendre ou à échanger . 563
VERDUN ouest, vraie aubaine,
BACHELORS, 15 x IV*. $60,000 ; Re priété 7 pièces. J. Campeau, 279-8414.
$215. semaine. $2,500. Imm. MaréOU EN ENTIER
système. Comptant $5.000. Vcrdunl'^"fpt|t ^‘ 7 prix $33 800 ‘ zM
A vendre ou à échanger 'pro
venu : $12.500 ; Comptant : $15,000.
chai, 322-5230.
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
Realties, courtiers. Demandez Picard,’ StDonat' Pr‘* *33,800. 254- Martin, 376-2710 : 769-3502.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
priétés, terrains, commerces) 109
RIGAUD •
i76«-3541.
°153'
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
A vendre ou à louer
565
IMM. BRUYERE INC., COURTIER MONTREAL^NORD, luxueux duplex.
Snack-Bar avec propriété 6 pièces,
24e, DUPLEX. Prix $22,000. Hamel.
A vendre ou à louer (proprié
11020 Bruxelles, 30x40, sous-sol fini,
TERRAINS desservis, 70 x 100, 4W
[VERDUN, 6 logis, semi-détachée, re IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 31 BACHELORS, 3 appartements, comptant
très bien situé. Affaires $600. se
tés, terrains, commerces).. 110
$5.000.»
321-3208.___________
COURTIERS
PROTEGES
milles de Montréal. Valeur remar maine. Comptant requis $5,000. Pierre
venu $2,940. comptant $5,000. Verdun 3130 EST, SHERBROOKE — 526-6655
rapportent $40.000. $155,000.
Avions ....
919 Realties,
BACHELOR, $79.000. Revenu : $14.990, ALFRED N. MILLER CORPORATION quable qu'il faut voir pour y croire. Lanthler, courtier, DU. 1-6882.
courtier demandez Picard.
Comptant $35,000. 671-5438.
Avis de responsabilité ..... 405
EMPLACEMENT à vendre avec 2
Recton.
766-3541.
632-1980. Soir : HU. 1-5817.
ST-DENIS-Roy, barbier, réduit~$400Ô"
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
maisons, sur 44,000 pieds de terrain,
EXCELLENT PLACEMENT
VERDUN, Stephens. 2-5 pièces, du- ensemble
Immeubles Letellier, Courtiers, 2593130 SHERBROOKE EST_— 526-6655
séparés, 353, chemin
Bateaux, moteurs, yachts ... 921
TERRAINS A
plex mi-dégagé, salle de Jeu, 220, Chapleau, ou
6753.
21 appartement» de 4V* et 4V*
Bois-de-Filion.
Bicyclettes ........................... 543
BOUCHERIE,
installation
moderne,
système, fenêtres aluminium, tapis
pièces. Chauffé. Revenu : $23,000.
LOUER
Bijoux, montres,
ST-HENRI, boucherie-épicerie licen
mur à mur. J. MacDowell. 366-1233.1 EST, 2 x 5V* fermées, semi-détachée, Offert à moins de 6 fois le
prendrais échange, ou conditions au
(vente — réparation) ..... 545
ciée, établie depuis 38 ans, vendrait
Egan Realties Inc., courtiers, 766- système eau chaude. Aubaine. $22,- revenu.
goût de l’acheteur, faut vendre, 38875
ARPENTS
de
terre
â
louer,
bonnes
Bois, charbon, huile............. 539
cause santé. Appeler après 7 n m
3586.
000 ; comptant discutable. Jolicoeur,
7992, 276-0304.
conditions, à 2V> milles près empla 933-7469.
Brevets, patentes ................... 245
376-2710;
334-5291.
D.
Pepin
—
744-2020
VERDUN. Gordon. A 100 pieds Wel IMM. BRUYERE INC.. COURTIER
CAMP 5 pièces, situé en banlieue.
cement Expo. OR. 4-0940.
Bureaux à louer,..........
361
ST-HUBERT, garage, 15 places, ou
lington, terrain 50 x 166 plus duplex
Plamondon, 527-2107 ; 661-9597.
ARMAND DES ROSIERS INC.
Bureaux demandés........
363
vrage général. Concessionnaire autos
modernisé, 2-5, cave, système. A ven FACE St-Barthelémy, 6-5 V*. revenu
845-1144
Bureaux de placement...... .. 621
«44
TERRAINS
CHALET 30 x 34 avec lac artificiel.
neuves, établi depuis 20 ans. Vendre pour le prix du terrain. Cour $4,500. Comptant 810.000. Intérêt
Terrain 400 x 800. Pas commerce.
lOO COMMERCIAUX
Courtiers en Immeuble
drais ou louerais. 2 milles Expo. 676tiers Immeubles Marquette, 849-6134. 6 **7r.
Camionnage — Transport .... 851
9960 — 676-9153
COURTIERS 8-4V^, façade 50’, revenu $5,712, comp CR. 4-9769.
VERDUN, Wellington, 1 magasin, 2 IMM. PREVOYANCE,
Camion* è vendre , ......936
RA. 7-3747
VILLE de Laval, parc Industriel, ser- ST-HUBERT. garage 15 places, ouvrai
CHALET à échanger pour restauranttant $14.000. Prix $42,500.
logis, magasin libre 1er mai si désiré,
Camping — Caravaning .... 413
épicerie
avec
appt
arrière.
Situé
15.000
PI.
CA.
vices.
1
mille
du
Pont
Pie-IX,
$0.25
le
2,800 PI. CA.
384-3980
ge général. Concessionnaire autos
petit comptant. J. N. Baxter, 768- MAGNIFIQUE maison ityle "Cana- IMM. YVON DALBEC
Cartes professionnelles,
25.000 PI. CA. pied carré. Echangerais pour pro- neuves, établi depuis 20 ans. Ven
8438, Egan Realties Inc., courtiers, dien", pierres des champs, 2 loge- MAISON chambres 9 pièces, propre. Lac Breen près St-Jérôme. S’adres 10,000 PI. CA.
(avocats, notaires, médecins,
ser 722-6864.__
_
_
priété.^482-2442.______________
drais
ou louerais, 2 milles Expo 67.
766-3586.
|ments,
construction
récente,
bord
du
Mont-Royal
et
Papineau.
Particulier.
chiros, physiothérapeutes) . 859
676-9153 — 676-9960
GICLEURS PARTOUT.
COTTAGE à vendre ou è échanger
TERRAIN commercial, 35.700 pieds
VERDUN, 2e Avenue, 3 lociv de 6 ££h*!!*u- «ous-sol fini pour Expo, 16,- LA. 4-2885.
Chalets à louer.......................351
CHARGEMENT
A
NIVEAU
000
pieds
carrés
de
terrain.
467-3149.
ou
louer,
5
pièces,
situé
k
Stcarrés
et
plus,
situé
rue
Daniel,
Ville
ST-LIN, restaurant variétés, avec tri
Chalets à vendre ............... 111
pièces chacun, en parfait état, rapMAISON
35
CHAMBRES
DE
CAMIONS,
de Kirkland, environ 1.000 pieds de
plex. Comptant $15,000. IMM. Maré
Chalets demandés (achat)
115
portent $3024, petit comptant. J. N. MAISON à vendre, cause mortalité. Centre de la ville près métro, idéal Sauveur. Prendrais auto modèle ré
BUREAUX AU GRE DES
la route Trans-canadienne. 695-2510.__ chal. 322-5230.
Baxter, 768-8438. Egan Realties Inc., ménage, compris, 62 rue Principale, pour 1967. Excellents revenus. Con cent comme comptant. S’adresser 722Chalets demandés (à louer) . 352
LOCATAIRES.
courtiers. 766-3586.
Chalets préfabriqués à vendre 113
TERRAIN commercial, 25 x 95. Beau VERDUN, épicerie vendant bière. Gap
ditions discutables. Comptant : $60,VOIE D’EVITEMENT DISPO
Chambres à louer ,................ 321
DIRECT DU PROPRIETAIRE
mont de l’Epée. Idéal pour maison nitures de magasin : 86,000. Stock :
VERDUN, boul. Desmarchais, près r*on‘
000 ou échange.
NIBLE.
Chambres demandées
.... 322
SECTEUR ROSEMONT
7 étages, sacrifice. Appeler Alexan $4.500. A vendre à prix d’aubaine.
ave
Verdun,
propriété
2
logis
6
piè-|i
5
e
NORD.
2-5V*.
luxueux,
garage,
Chambre et pension à louer 323
R. St-Jacques
—
845-1144
Echangerais
3
belles
maison»
ces chacun, fournaise au logis du
dre.
481-0625.
Cause maladie. 766-7371.
$19,800. Comptant $5,000.
Chambre et pension, demandée 324
7 appartements non meublés.
bas, libre pour acheteur. Aubaine IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
ARMAND DES ROSIERS INC.
A~CELUI QUI VEUT continuer mon
Chapeaux, couturières, tailleurs 829
2
belles,
20
appartements
non
meu
$22,900. 1mm. Reed's, 769-2718. Soir:
RA. 7-3747
TERRAINS
845-1144
entreprise je me retire. $10.000
blés, 2 ans d’âge ; contre grande
Chasse et pêche ..................... 415
Mme Martin, 769-3502.
Courtiers en Immeuble.
comptant, échange propriété. 665maison appartements meublé ou pas.
Climatiseurs .........................
526
DEMANDES
15e NORD, 8-4V* fermés. Revenu
VICTORIA, triplex neuf, $25,500. Ga- $5.640. $42,500. Comptant $12,000.
3379. De 5 à 8.
Coiffeuses.........................
617
Tél. : 521-1625.
PLACEMENT
gnon.
Collection créances................. 221
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
Immeuble commercial neuf, baux à DUPLEXES et triplexes dans Mont NOUVEL IMMEUBLE INDUSTRIEL. POUR vendre vos terrains, vite et 11 APPARTEMENTS meublés, plu»' 4
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Commerces à louer ............. 173
RA. 7-3747
longs termes, magasin» â chaîne, ban réal-Nord, St-Léonard, Ville St-Lau 8.400 OU 4,200 PIEDS CARRES, PRES comptant, J’ai clients étrangers. Con pièces, libre, bas, revenu annuel $4,3130
EST. SHERBROOKE — 526-6655
Commerces à vendre.............. 171
que,
bureaux, revenu net avant ser rent. Qu’avez-vous à offrir. 332-1645. _ BOUL. METROPOLITAIN, PLAFOND sultez-moi. Immeubles Charbonneau, 368 pour $3,850 d’investi. 521-9785.
OCCUPATION Immédiate ou quelques
HAUT, PORTES DE GARAGE HAU Courtier. 17 ouest Boulevard Gouin.
Commerces demandés ..... 175
VILLE D’ANJOU. 2 duplex luxueux, semaines. Hypothèques, intérêt vice de la dette, $65,000. Comptant
ATELIER couture, maison 5 appts,
Cottages à vendre................. 104
neufs, pièces fermées, système, ga 6%%» boni $500. Venez visiter habita minimum : $200,000. Considérerais ce ECHANGERAIS superbe duplex, sou TEUR 12 PIEDS, LOYER RAISONNA tél. 331-1049.
bassement
fini,
garage,
pour
grand
atelier 40 « 60, 30 minutes Montréal.
Cours — instruction ............... 708
BLE. 727-4811, 737-4463, M. WINER.
rage, salle Jeux. Profitez bas prix, tions Brandon, face au 2650 chemin pendant échange. 842-9578, M. Boutin.
TERRAINS COMMERCIAUX DEMAN Près Trans-Canada, rive sud. Contrats
bungalow, Duvernay. Papineau, 388Cours de perfectionnement.. 709
$21,800. Comptant $3,000. Information» Chambly, Cité Jacques-Cartier. 677A LOUER, bâtisse commerciale, si DES, ADJACENTS SECTION RESI à l’année des compagnies. Affaire»
PLACEMENT.
8
x
4V*.
Comptant:
4501.
389-8563.____ ___________________
9667. Ouvert tou» les Jours : 1:00 p.m. $12.000. Loranger.
tuée 6707 Paul-Emile Lamarche, St- DENTIELLE. 684-2090.
$75.000, net $15.000. 30 employés. 25
Divers ...
............. 427
VILLE D’ANJOU, duplex neuf, 7738 à 9:00 p.m.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS EQUITE, $300,000 à $400.600 sur blocs Léonard, 4,400 pieds carrés, bloc et
machines à coudre, $35,000, comptant
Divers à vendre.........
561
rue Lévesque, système eau chaude, ’4 PIECES, sous-sol boul. Rivière Prai 3130 SHERBROOKE EST — 526-0655 appartements non meublé. Prendrais brique, grande porte de garage, bu
$12,000
ou échange propriété. Géllnai,
plus gros non meublé ou bachelor. reau fini moderne, système chauffa
Ecoles de conduite ..••••*•• 707
FERMES $22,500. comptant $3,000. 321-3208.
ries, grand terrain 665-2682.
courtier. 276-6448.
Pas d’agent. 521-1625.
ge, etc. Prête pour occupation.
Ecoles de métiers.........
701
TERRES
A
VENDRE
VILLE
Emard,
Beaulieu
près
écoles,|PLACEMENT,~De
LaroehïTifélangiF.
Effets — bureaux,
AUBAINE, épicerie licenciée, affai
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, coin S’adresser : 321-1530 et 323-6040.
3 «rands lopements. comptant *4.000.
„ logis, j x 7, 10 x 4 Revenu $6,2oo. 10*1 PROPRIETES
magasins, restaurants ..... 557
de rue. Qu’avez-vous à m’offrir ? EMPLACEMENT DE CHOIX, 112 ST- FRELISHBURG, 185 acres, 3400 pom res $2,800 semaine. Vente, échange à
Imm. Claremont, courtier. 271-2491.
[Loyer bat, baux 1067 "220". Prix $49.DEMANDEES
discuter.
Emploi demandé,
388-7992. 276-0304._________________
PAUL OUEST, CHAUFFE. CI- miers, 2,000 en production, érablière,..........
femmes — filles ............... 613
VILLE-EMÀRD, duplex commercial'000- Comptant $15,000. 387 0653.
5-10-15............
Aubaine, cause
maladie,
ÉPICER IË-BÔ UC H E licenciée, près CLEURS, ASCENSEURS. EXPEDITION le tout équipé h neuf au complet.; stock $10,000. Prix total $6,000
Emploi demandé, hommes .. 603
revenu $2,280. comptant *2,000 Ver- placement Rosemont 5 lcxement*;
TRES FACILE. LOYER MODIQUE. Maison pour aide fermier, plus ma-jcomptant.
IMMEUBLES
développement
400
maisons,
chiffre
Emploi temporaire ............. 623
dun
Realties.
courtier. 766-3541. S3.600 revenu. *29,500, comptant
d’affaires $2,000. 676-7753, soir 653- 842-2814.
gnifique maison 5 ans, 8 pieces des i ROSEMONT, salon coiffure, bel équiEncans
...................
421
Francine Murphy. 769-1678.______^
*5,000. Courtier.
6368.
_________
plus modernes. Ruisseaux, lac, sour-| nPmnnt. Bonnes affaires. Seulement
Entreposage ..................... 397
VILLE
JACQUES-CARTIER.
4-5
piè-__IMM.
BEAUCHESNE
—
388-1171
ces, camp neuf bois rond, toutes ; $15,000.
Entrepôts à louer ............... 153
EPIC
ER
I
E~b
ou
ch
erle
licenciée,
équi
13| TERRAINS A
COURTIERS
ces. bien située, vendra bon marché. PLACEMENT ST-ÜRBAIN, 6-5, REcommodités, site unique, vue incom BOULEVARD ROSEMONT. Beau res
Entrepôts à vendre ....... 151
pement moderne, bon chiffre d’affai
Absolument besoin comptant
M. Pouliot, OR. 7-2598.
parable. Prix $130,000
VENU $4.500. COMPTANT $14,000.
VENDRE
taurant, équipement $15,000, $7,000
Entrepôts demandé* ,.
155
res,
vendra
cause
maladie.
propriété Montréal
Sutton, 100 acres, partie boisée, ruis comptant ou échange.
IMM. CLAREMONT. COURTIER, 271Entretien, réparation» diverse* 801
VILLE J.-CARTIER — DUPLEX
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 Triplex très bonne condition, bien
seau, sources, vue splendide, $13,000.
2491.
IMM. GAREAU, 725-9113
Equipement k neige
913
REGLEMENT DE SUCCESSION
BELOEIL, grands terrains, $100. St-Paul
situé, vendra cause départ.
176 arpents,
Espace manufacture i louer 167
Situé Juste sur la ligne de St-Lambert. PLACEMENT, Rosemont, Ï6 loge
Grand terrain industriel, avec grande comptant, $25. mois, sans intérêt. 120 en d’Abbotsford,
culture» érablière, maison AUBAINE, commerce location télév£
4 - 4 pièces, garage. Demandons $15,000. ments, garages. Revenu $15,500.
Espace manufacture demandé 169
bâtisse, bien situé, prix exceptionnel. 467-2845.
sion, 32 télévisions louées, clients
bons bfttimenst. Prix $30,000.
Comptant à débattre. Offres raisonna Comptant $15,000 — 722-7605.
Extermination de vermine
807
Hôtel et Motels, condition exception BOUL. CONCORDE. 10.000 commer pierre,IMM.
établis. 321-3208.
VALVER, COURTIERS
bles considérées. J. P. Jacques, 672nelle.
IMM. IMPERIAL. COURTIER
Appelez-nous
en
toute
confiance.
cial,
Jarry
:
Commercial,
Industriel.
676-7761
A
VENDRE, poste de bïère. éplceri»
3900. soir 676-6668.
IMMEUBLES BEAUDOIN
Permis gaz. 387-5766.
Femme» — Filles demandée» 611
PRES SALABERRY, l-4t*, 1-5V*. $22,- Nous nous spécialisons dans ChômeWESTGATE REALTIES INC.
722-4693
LAC SIMON chalet meublé, lac privé, licenciée, située dnas centre de la
dey,
St-Laurent,
Nouveau
Bordeaux,
Fermes — terres è louer
143
800.
COURTIERS
40 arpents. Très bons arrangements. ville. Prix $3.000, comptant minimum
BOUL. HENRI-BOURASSA
Fermes — terres k vendre
141
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS Cartlerville, Parc Extension, Mont- $31,000. en 2ième hypothèque, sur Terrain 40,000 pi. ca., industriel, com 321-0634, après 5 heures.
$1,000. Barclay Management Corp,
VILLE JACQUES-CARTIER, plusieurs
Royal, Outremont et Côte-des-Neiges. hôtel saisonnier, valeur $100,000.,
Fermes — terres demandée» 145
RA. 7-3747
RE. 7-5195, RE. 3-1049, HU.
mercial.
Très
bien
situé.
323-2757.
duplex
à
vendre
ou
A
échanger.
522Estimés
gratuits
par
professionnels.
FERME
195 arpent» à~50 mi 11 ës~d"è Immeubles.
échangerais
pour
bungalow,
à
ChoFourrure»
531
1-7040.
Après
6
p.m.
:
387-8863.
PROPRIETE d'un étage A vendre. En Consultez le TRUST ROYAL, il y va medey, valeur environ $20,000. sans
1625. Pas d'agents.
Montréal, prix $15,000. Pa* d’agents.
Fourrure» entreposées ........ 843
tre 7 et 9.30 le «oir, 276-4682.
de
votre
Intérêt.
BELLE
occasion,
épicerie» variétés.
hypothèque. 435-4562.
BOUL. LAURENTIEN, sud Gouin, 107 Moitié comptant. 637-0665._________
VILLE J.-CARTIER — TRIPLEX
SUCCURSALE V. M. ROYAL
5*3- 3 pièces bien louées. Bas libre REGLEMENT SUCCESSION. 2 cottages.
13 LOGEMENTS à Outremont plus x 114, commercial, $4.25 pied, tiers TERRÉ 100 acre» cours d’eau, boisée. 6263, 25e ave» Rosemont.
Garages à louer ................. 371
733-717S
1 libre. 5 terrains, situé» boulevard
comptant. Imm. Beauchesne, cour Lanthler, Laurentides, DU. 7-4405.
A acquéreur si désiré. Construit en
argent, désirons plus gros. 733-2151
BIJOUTERIE voisino Régis Des Al
Garages demandés............. 372
tier, 388-1171.
1950. Bon secteur de location. Près Gouin. Roxboro, bonnes conditions, MONTREAL. Comptant pour votre
cools, coin achalandé, près Métro,
Gardes-malades .................. 835
ts, 2 magasins,
TERRE à vendre, 140 arpents, bois, établie
271-6778.
toutes
commodités.
Demandons
$15.500.
propriété,
estimation
gratuite,
meil
depuis 20 ans, 523-4861.
CHAMBLY, 14 terrains subdivisés, 50
Garderie»
........................ 837
Comptant $3.000. H. Fisher, 672-3900 SUCCESSION PAUL PAU, 2 MAI- leur prix, rapidement. Immeubles An échangerais. Imm, Unie» courtier, 1x 100’ chacun, zonés duplex et bun bord de l’eau, $18,000. 90 arpents
669-5259.
prêts à culturer, beau site avec ar-|BISCUITERIE moderne, spacieuse,
WESTGATE REALTIES INC.
dré*
Vézina,
courtiers,
725-9788.
Mem
galows. Seulement $250. chacun. 342- ibres, plusieurs bonnes bâtisses, tou-l Affaires $1,000. semaine. Fermé»
SONS. FAÇADE 50*. $12,500. IMM.
Haute Fidélité, Stéréo..........517
COURTIERS
ooen
reveu $19,- 2018,
CLAREMONT. COURTIER. 271-2491. bre Chambre d’immeuble de Mont MAISON, 17 logements,
..._
__
_J. .
rvrvn
Cl T> «U „
Cfo.rath«w4na.C*
Ste-Catherine-St-Detes commodités
: *10
$12,000.
St-Robert, I goir, dimanche
Hommes demandés
...
601
Imm. Unie, cour000. Echange!
VILLE Jacques-Cartier, 4 logements. VRAIES aubaines pour réglement réal.
nis. Achalandée. Gélinas, courtier,
COTE-STE-CATHERINE.
route 9-C, Co. Richelieu. 782-2812.
Hommes — Femmes demandés 609
tier,
669-5259.
revenu
$2.712.
Comptant
$3.500.
BaMONTREAL
et
VERDUN
•
Ou
envi
276-6448.
sur bord de la grande route, beau
d’affaires, propriété» bien «ituées.
Hôpitaux privés
..............839
lance facile. Imm. Unie, courtier, Paquette, CR. 1-1010.
rons • Paierais comptant demandé PARTICULIER, aurait balance de ven terrain 85 x 135, prix $6,500.
Hôtels — villégiature........... 361
BISCUITERIE A VENDRE. $4800. 7?S388-4096.
• PARTICULIER • 767-5028.
te sur terrain, pour bloc apparte Comptant à discuter, zonage com
FERMES Hypothèques ........................ 205
8376.
commercial, échangerait pour mercial. O. Brunet 767-9594. Imm.
VILLE LASALLE 2-5, moderne, systè
NOUVEAU BORDEAUX, près Acadie, ments
TERRES
DEMANDEES
PROPRIETES
duplex ou maison à revenus avec ga Egan Inc, courtier, 766-3586.
BOUCHERIE - épicerie, bière, 140 cau
me, garage, $21,000. faut vendre,
triplex,
environ
$40,000.
Pas
Imprimerie
...............
rantie personnelle. 332-1645.
Verdun Realties, courtier, Picard,
A VENDRE
d’agents. RE. 8-3775.
LÂVÂL3ËS.RAPIDES. terrain 50 x DESIRE louer ou acheter comptant, ses semaine. Comptant $2,000, ba
Instruments de musique
766-3541.
PROPRIETES
100, situé près école, église. 607- ($18,000). une ferme située sur rive lance facile.
ACHETERAIS 4, 6 logements, centre
IMM. YVON DALBEC, 384-3980
7513. Sud, environ 40 milles de Montréal,
VILLE LASALLE, aubaine duplex AHUNTSIC, 40 logis, bien situé.
ville, particulier, 729-7970.
ET HYPOTHEQUES A ECHANGER,
Logements k louer .............
neuf 2-5, garage. Verdun Realties,
BOULANGERIE, pâtisserie» françai
maison
confortable,
terre
en
partie
MONTREAL,
lie
avec
pont,
site
idéal,
CONTRE
MAISON
APPARTEMENTS.
Revenus
:
$53.000
;
Très
propre,
Logements k partager ........
courtier 766-3541, Francine Murphy, construction 2Vâ ans. Comptant : AVONS acheteurs sérieux à Montréal RE. 7^988(5-________________________
pour camping. 334-9719.
boisée. 12073 Poincaré. 933-3611 ext. ses, à vendre. Très bonne affaire.
pour propriétés, aucune option "Si
logements chauffés à louer
858-5691.
769-1678.
$80,000.
Logements chauffés-meublés
gnature demandée”. Imm. Mongeon, RESTAURANT snack-bar, vendrais ou MONTREAL-NORD, 4 terrains, $19,500, 337.
BUANDËRETTE, 10 laveuses. 6~*£
VILLE LaSALLE, 1ère Avenue, 2-6, RUE MAPLEWOOD. 38 logis, tous courtier, 352-7951.
échangerais pour petite propriété.
coin Alfred-Seville, un terrain $6,900
à louer
, ...........
cheuses, accessoires. $7,000. Bon re
couverture neuve. 220, prix demandé
_____________________ coin Edgcr-Seville. 733-4236.
Logements demandés
........
des 31*3 pièces, meublés, neufs. J’AI VENDU ma terre. Désire ache 524-9826.
ENTREPOTS
venu. 381-9408.
| $14,000. Faites offre. Mme I.epagc,
Logements meublés à louer
Revenus : $65,000.
ter propriété à revenu à Montréal RESTAURANT snack-bar. vendrais MONTREAL-NORD» terrain* 100 x 11Ô.
767-7685. Imm. Egan Inc., 766-3586.
A LOUER
BUANDERETTE, 20 Maytag, un an,
d’agents). Ecrire A. Parenteau, ou échangerais pour petite propriété. 75 x 90. pour split-level, duplex.
VILLE LASALLE, neuf, duplex pier AHUNTSIC, 16 logis, poêles avec (pas
comptant $5,000. Imm. Maréchal, 322933-9976.
524-9826._______________________
Machinerie .............................. 553
fours encastrés. BAtlsse neuve 470 Marie-Victorin, Boucherville.
5230
re-brique, rue Cabano, près Plateau
DULUTH
près
St-Denis,
sous-sol,
3,
Machines à coudre................. 527
RESTAURANT smallware k vendre NOUVÉÀÜ-BÔRDEA UX~ 5 terrains 500’, aubaine, 738-4521, 488-9056.
Lasalle, garage, sous-sol fini, léger très bien louée. Revenus : $21.BUANDERIE,
valet service, Plara StMagasins à louer ............... 385
L'HOMME
à
connaître
—
Comp
ou à échanger, bon chiffre d’affaires, pour bungalow, $6,500 chacun. Ter
comptant, termes faciles. Appeler 300. Comptant : $30,000.
tant, échanges. N’importe où. 728-2110 ou 38L5090._____________
Magasins demandés
387
MONTREAL-NORD, entrée pour ca Hubert, 30 machines, affaires $28,000,
mes.
Mme Renée Riendcau. 768-2466, Im R. St-Jacques
—
845-1144
comptant
minime,
cause départ. 845Candide
Paquette
—
CR.
1-1010
Maisons de campagne à louer 341
mions, $75. 932-6129. Soir 488-7584,
meubles Deragon and White, 365SÂLÔN coïffure, 17 séchoirs, établi JACQUES-Cartier, 35 terrains pour 481-7845.
5844.
Maisons de campagne deman
4872.
bungalow, services faits, prix très
ARMAND DES ROSIERS INC.
depuis
12
ans.
Clair,
échangerais
dées (è louer) ............... 342
PARTICULIER achèterait 2 à 10 lo- pour propriété. 722-789L________ ___ raisonnables, ou échangerais pour TÉTREAULTV1LLÉ, sous-sol fini mo CAR WASH revenu net $14,000, loyer
845-1144
VILLE LaSALLE, 7e avenue, proprié
Maisons de repos ................. 335
gements, pas neuf, à Montréal, pour
appartements.
derne, chauffé, k louer, pour entre $135, comptant $12.000. Imm. Manie,
té 3 logis, deux de 2 pièces .un de 4
Manufactures à louer ...... 163
Courtiers en Immeuble»
placement, bon comptant. MO. 9-4575. TOUJOURS BONS ÉCHANGES STE-DOROTHEE, bord de l’eau, 115 x
posage ou autre. 23 x 15. 351-0113 384-9130. Soir 334-6966.
dans sous-sol. 220. Prix $10,500. Imm.
Manufactures à vendre .... 161
AVEC
ARGENT.
CANDIDE
PA
100, très résidentiel, 70c. du pied car soir.
AHUNTSIC, OCCASION
PARTICULIER aurait comptant pour
Rced’s 769-2718. Soir : Geo. Marineau
CAR
WASH
automatique,
$10,Manufactures demandées ... 165
QUETTE. 555 WISEMAN. CR. 1- ré. Meilleur offre.
Moderne, détaché, 77 logements. bloc appartements. 332-1645.
626-6318.
Matériaux d» construction .. 555
peut entrepôt OOOcomptant. Très bon revenu. Appe
1010.
__________ Jacques-Cartier, terrain* pour duplex VILLE ' ST-LAURENT
Construction récente. Poêles, frigi
ler
après
6:30
heures.
721-7340.
Médicaments
................. 841
V I L L E R A Y. 2x6, s.vtème bas, daires. Entrée luxueuse. Prix $550,- SONGEZ-VOUS à vendre ou acheter 4 TRIPLEX, revenu $7,500., échange ou 3 étages, bien situés.
pour électricien, peintre, menuisier.
Monnaie — Timbres
334-5034.
comptan'. $5,000. A. Duplessis, 279- 000. Revenu $91,000. Comptant $100,* dans Ahuntsic, St-Laurent ou Parc rais pour duplex quartier Rosemont,
CAMPING
Â
VENDRE
5Ü
A
QUARTIER Mercier. Paul-Pau, $2,000.
(collections)
547
8414. soir : 322-7696.
000. Pierre Bruyère, 376-2710, 722- Extension? Consultez-un courtier de Montréal-Nord, Ahuntsic. 322-3166.
VILLE
ST-PIERRE, 5,500 pieds, rez- ECHANGER, 52 MILLES MON
Conviendrait duplex reliés de 25’
Motocyclettes — scooter» . . 925
votre district et membre de la cham
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
8859.
TREAL,
21
ARPENTS
CARRES.
de-chaussée, $1.20 le pied. 738-4521. APRES 5 HEURES : 288-5354.
735-0578.
bre d’immeubles de Montréal. Ar
VILLE ST-HUBERT. bungalow 5 pïè-l
BRUYERE INC. COURTIERS
A VENDRE OU A LOUER RÉPÉNTÎGNŸ route-2. à 4~ mille»- du 488-9056. __________
mand Coiteux, courtiers: 331-2966
Occasions d'affaires................231
ces. brique, carport, piscine, terrain BORDEAUX, nord, propriété seml(PROPRIETES - TERRAINS) pont, près bord de l’eau, avec gara A LOUER, 6,000’ c., entrepôt, atelier, RueCHAMBRES-TOURISTES”EXPO
Occasions d'affaires
40 x 158. comptant $3,000.
commerciale, 5 logements, revenus
Sherbrooke avec propriété, 4
ge. 10 x 22, terrain et garage 55 x55, garage, Ville Laval. 625-3073.
demandées
........ 233
IMM. VALVER, COURTIER, 676-7761 $3,180, comptant $3,000, balance avec IQ A COTTAGE
étages, 25 chambres meublées et 3
BOUCHERVILLE, bungalow moder 768-4030.
On demande à acheter........567
LOCAL D’ENTREPOT. AU MOIST’Â logis. Stationnement, revenus serai*
! VILLE ST-HUBERT, bungalow 5 piè- Propriétaire 70. Immeubles PopulaiA VENDRE
ne, 6 pièces, sous-sol fini, 2 chambres
On demande k louer ....... 394
L’ANNEE. CENTRAL. CHARGE de $37,000 et plus 1967. D’après re
ROSEMERE
ce.s avec garage vendra bon marché, rcs* courtiers, 842-8194, 728-5737.__
bain, propriétaire, 655-0592, après 6.
MENT FACILE, A L’EPREUVE DU présentants de l’Expo. Prix $85.000.
MAGNIFIQUE TERRAIN 50
cause départ. M. Pouliot. OR. 7-2598. !7e * BOUL. St-Joseph, appartements,
FEU.
GICLEURS, LOYER MODIQUE, Comptant et conditions faciles
SALON
de
barbier
à
louer
avec
pos
721-8513.
Pension de campagne......... 331
VILLE ST-LAURENT, boul. Toupin.! détaché, revenu $5.592. $38,000. 259- DU COLLEGE 2055, Ville St-Lau
DEMANDEZ GEORGES BARRETTE
sibilité d’achat. Evidemment tout ROSEMONT, grand terrain, avec du- 274-6581 ; SOIR, 932-5677.
rent, Joli cottage 6 pièces, sousPension de campagne
duplex 2-5, chauffage eau chaude. 591ï'fAIInlrv r.,VT rniinTir»
IMM. LOCAL, COURTIERS, 276-2611
équipé,
excellent
endroit,
bonne
oc
sol fini, parfaite condition, grand
demandée...................
332
plôx, coin rues, particulier. LA. 6sous-sol fini, 669-9065.
MAURICE GAGNE. COURTIER
casion,
663-2008.
terrain.
Vraie
aubaine.
Offre,
COMMERCE
d’hüiïé à chauffage*.
Perdu
............................... 407
3196, 722-2049.
MANUFACTURES
DeMONTIGNY-IBER
VILLE,
6-4,
40’
termes, toujours risible. CR. 1- SALON do coiffure, 6 séchoirs, mo
VILLE St-Laurent, 4 duplex, site
Bon revenu. Conditions k discuter.
Personnel . .......................... 403
façade,
220,
revenu
$3,240.,
$20,500.,
STÉ-ADELE
-en-haut,
125000
pieds
1010.
A
LOUER
commercial,
$64.000,
aussi
duplex
5
526-4957.
derne et propre. Coin de rue, bonnes carrés, tous service». Accessible à
Photo — Ciné ,........
549
comptant $5.000., jour: 524-9937, pas
pièces $20,500. 747-3420.
affaires. RA. 8-7557. Soir.
Places commerciales k louer 369
d’agents.
l’année $0.25 le pied. Ecrire Case
COMMERCE huïle à chauffage, bon
[LÉS LAVAL, bord de l’eau, 9 pièces,
Places commerciales
VILLE ST-MICHEL. triplex, l-5t*.
4460 La Presse.
gallonnage, prix à discuter, cause
foyer salle de Jeux, 2 salles de bain,
demandées
, ............
370
CHALETS
2-3V*. $24,000. Offre raisonnable DE NORMANVILLE près Jean-Talon, garage,
maladie, 727-7349.
terrain
12,200
pieds.
Ecoles,
triplex et 6 x 3, parfaite condition. P.
Prêts sur hypothèques
207
ST-FERDINAND, coin St-Ambroise,
sera acceptée. 681-8111 ou 688-0444.
église, 35 minutes de Montréal. Di
A VENDRE
Carrier, 279-8414: 6olr: RE. 8-3824.
Propriétés à revenus à vendre 102
coin rue, 30 x 90. 842-4616.
V1LLERAY, 8-5 pièces, revenu $6,996.
rectement du propriétaire. 689-1315
COMPTOIR à sandwich, grand édifi
ENDROIT CENTRAL
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
Propriétés à vendre
101
ST-CALIXTE. lac Duffy, lac Bcaulne. ..........
„
Immeuble Letellier, courtiers, 259ou 334-9330.
40,000 .......................
pieds carrés,....4 étages.
ce à bureaux. 2 personnes opèrent,
Propriétés campagne à vendre 105
DROLET et Laurier 14 logements
6753.
terrains
boisés,
bord
l’eau,
chalets,
•
A
l’épreuve
du
feu
et
gicleurs.
5 jours, petites dépenses, profit net
Propriétés campagne
neufs, 4%. 51*, modernes. Prix : LACORDAIRE 5260, revenu $2,200, hy- Spécialité : construction de chalets â termes 10 ans. 728-0633.
$200
par semaine, comptant requis,
•
Grandes
facilité»
d’expédition
et
demandées
107
VISITATION. 5 logements. $4,242 $120,000. Comptant $30,000. 842-2487.
pothque $12,000. Comptant $4,000.
voie de garage.
$5,000. Imm. Active. 735-248^
la portée de toutes les bourses, pour ST-COME, Rivière l’Assomption, com
Propriétés commerciales et
COUPAI,.
CL. 5-2563.
Plafond 18 pieds.
garage,
particulier, limite 100 milles de té Joliette, terrains boisés, bord de
industrielles à louer
.. 122
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS EST-MONTREAL, duplex,
CONCESSION, centre ville, affaires
Stationnement.
LAVAL-SUR-LE-LAC
termes faciles, loués ou non. 352Montréal. Pour informations : télépho l’eau. Modèles chalets, aussi terrains
Propriétés commerciales et
3130 EST. SHERBROOKE — 520-6655
$500.-$600. Prix $5,000. Condition*.
842-7628 — Soir, 932-3677
3850.
ENDROIT EXCLUSIF
$200; 728-0633.
nez 681-1955. Jean O. Michel.
industrielles à vendre .. 121
Gélinas, courtier, 270-6448.
WESTMOUNT.
cottage,
1-9,
métro,
CLUB YACHT ET CURLING
Propriétés commerciales et
DOMAINE
DËS
CHUTES,
48
milles
au
ST-LEONARD,
3
terrains
à
vendre
ou
CONCESSION dë restaurant. 6151
industrielles demandées
123
4Mi non meublés. Revenu : $31,000. Près station CNR, bungalow 5 pièces nord du pont Pie-IX, Joli chalet à échanger. 522-1625. Pas d’agents.
! tier, 489-1260.
Sherbrooke ouest, cause maladie.
meublées, chauffage à l’huile, grand neuf, complètement fini k l’extérieur,
LOYER TRES MODIQUE DANS
J. Campeau 279-8414.
HU. 8-0064. 767-8648.
_______
ST-LEONARD,
20
terrains,
duplex
terrain,
$19,000.
Occupation
sous
ar
IMMEUBLES
ACHETEUR,
Rosemont.
2-5V*,
systè
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
électricité, grand terrain montagneux, semi-détachés. 42 x 93 chacun. 722Radios — Télévisions ............515
rangements.
ASCENCEUR
me eau chaude, moderne. Aubaine
boisé, près de lac naturel. Prix in 9663.
Réfrigérateurs ...................... 525
LASALLE
CONCESSION
dans
grand
édifice si
ESPACE
DE
100
A
3,000
PI.
Cottage
7
pièce*
IV*
salle
de
bain,
exceptionnelle.
$21.800.
cluant terrain : $3,600 ; Comptant :
Rembourreurs........................ 845
tué Peel et Ste-Catherine. Vend 75
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS Direct du constructeur, tout neuf, salle de jeux, occupation sous arran $100. Aussi plusieurs terrains à ven STE-MARTHE-SUR-LAC. coin chemin
TAUX MENSUEL SI L’ON DESIRE livres
Remorques
.................. .
927
café
par
semaine.
Excellent
détaché
pierre
brique
bloc
apparte
gements.
$26,000.
274-6581
932-5677
RA. 7-3747
dre en montagne, au bord de l’eau, Oka <£29) et autoroute» 250,000*.
Réparations d'autos — camions 929
ments, 4 chauffés de 4V* pièces, ga Rungalow ultra-moderne, 0 pièces meu $25
commerce pour couple. Profit net
comptant, $20 par mois sans inté Après 7 heures. 331-1928.
AI PLUSIEURS PROPRIETES. BIEN rage en dessous 4 places.
$500
par
semaine.
Comptant
requi»
SITUEES.
PRIX
REDUIT. Revenu .................................... $5,400 blées, occupation sous arrangements. rêt. Sud-division déposée au minis VILLE D’ANJOU, à côté 6985 Mous
$15,000. Immeuble Active, 735-2488.
Salles — studios —
tère des Terres et Forêts. 677-6088.
COMPTANT RAISONNABLE, BLAN Dépenses .................................. $3,820 $35.000.
seau,
50
x
75,
388-1825.
DA.
1-6698.
ateliers à louer.........
391
PRES PONT. ENVIRON 8,500* 2e
CHARD. COURTIERS, 486-4079.
Placement $12,000 ; après capital $1.580 Aussi, choix de maison» *ur bord de
LAC NOMININGUE
Salles — studio* —
PLANCHER, CHAUFFE, GICLEURS. CONCESSION DANS IMMEUBLE
l’eau. André Dion, bureau Jour. LA. Chalet fini
Prix : $40,000
hiver-été, terrain 10,000 VILLE D’ANJOU, 10 terrains, rue SYSTEME
$150 DE PROFIT NET
AUBAINE, Ville d'Anjou, duplex NORM. CURNEY,’COURTIER.
ateliers demandés ......... 392
7-0261.
"DOMINION PROTEC
Rhéaume près Chaumont. 728-7015.
365-5763
Pieds,
vue
panoramique.
$1,500»
ter
HEBDOMADAIRE
neufs, système eau chaude. 7738 LéService domestique ........ 615
TION”. ELEVATEUR, ENTREE INDI
VILLE DE LAFLECHE 50 x 90. QUAR VIDUELLE, STATIONNEMENT. 524 5 jours, un couple peut s’en occuper,
Soumissions
.....................425
vtsque, ouvert pour Inspection, comp-lLECLAIRE, placement. Comptant: $4,- OUTREMONT, avenue Stuart, coin St- mes, 352-5985.
cuisine non compliquée, réelle au
Viateur, 10 pièces. $35,000. Occupa RAWDON, 5 pièces, grand terrain, TIER RESIDENTIEL, NEUF. 669- 1161.
tant $2.000. 321-3208.
| 000. Hamel.
Studios de danse
.......... 705
baine, seulement $3,000. comptant.
tion immédiate, André Dion, bureau toutes commodités, prix $3,400., 3203.
Suggestions de cadeaux .... 551
AUBAINE, duplex détaché, “terrain g1,™'1 sHFRBnOOKEL£?STCO<JI5266M5 Jour,
IMM. SUPERIOR, 731-8257_____
LA. 7-0201.
comptant $1,400., $1,300. le 16 mai VILLE D’ESTEREL. place de Blois.
50 façade, sous-sol fini. Karaite, bal-!31'10 SHERBROOKE EST — 526-6655
1967,
$742.
le
16
mal
1968.
279-7855
*ur lac Dupuis, face hôtel, 180 x 170, IMMEUBLE A L'EPREUVE DU FEU, DEBIT de tabac journaux, liqueur».
on de pierre. Prix *25,800. Comptant MAPLEWOOD. 30 lmtij, ascenseur, OUTREMONT. Cottage k vendre, 10
Tableaux — peintures ............550
termes si désirés. DU. 9-5027.
j $6,000.
piscine, revenu $62,000, comptant pièces, garage. Téléphoner : pro après 5 hres.
Tapis, tuiles, prélarts
.. 813
CHAUFFE. EXPEDITION A COU dans grand édifice, une personne
IMM. QUEMONT, 254-R7R7
S60.0Q0. Echange considéré. Benoit priétaire 277-4731.
ST-CALIXTE, lac Duffy, chalets meu VILLE Jacques-Cartier. 60x100, zoné VERT. PLANCHERS BETON. STA opère, fermé soir et dimanche. Très
Tenue de livres, rapports
d'impôts
853
1 A\'IS AUX INTERESSES: BUNGALOW jJO}iC,M%'RUYERE INf ^CoifRTIFRS
ROSEMONT, cottage, 12ème • Beau- blés. Chemin entretenu hiver. Tél. bungalow, cottage $2,500. Accepterais TIONNEMENT. 032-6129; SOIR. HU petite?? dépenses. Profit net $150 par
Terrains à louer ................ 132
5*A PIECES. MAI. GARAGE. 689BRUYERE INC . COUR TIERS
automobile et comptant. 523-3840, 1-7645. 488-7584,
semaine. Prix $6,000. Termes facile».
bien, 6 pièces, semi-détaché. Vacant.
Terrains à vendre ............... 131
669-6453.
5941.
PAPINEAU 7960, 8-3%. non chauffés, Garage. $18,000. — Comptant $8,000.
VILLE St-Pierre, 5,500*piiedll'ret-de- Immeubles Active. 735-2488.
Terrains commerciaux ...... 133
— Courtier, 729-7970.
été, terrain 210 x 270 environ. Infor- VÏLLÉ-LËM6YNE, terrain 50 x x 115,
revenu $5,000.: $43,500. 737-2980.
chaussée. *1.20 le pied. 738-4521 DISTRIBUTEÜR en gros. bijouterie.
BACHELOR,
15-2V*.
central,
petit
Terrains demandés
135
comptant. Imm. Manie, courtiers, PARTHEN AIS 4001» nord Sherbrooke. COTTAGE, Montréal-Nord, 11546 Des i,liions M. Lacroix, 488-2242.
radio transistor, accessoires électri
zoné, 3 étages, face terrain golf, 488-9056.
Terre — jardinage — pelouse 559
.384-9130, soir. 334-6966.
5 iogis détachés, terrain 52 faade, Violettes, 3 chambres, sous-sol fini, CAMP en construction sur solagc, demi-mille pont Jacques-Cartier. Bon EDIFICE NEUF, 3,500 pieds carrés, ques, photographie. Clientèle établie.
Tracteurs
, .... 915
Prendrais
échange, 525-0710, 376-3354.
à
5
minutes
de
marche
d’école,
église,
pour
construire
pour
Expo.
$6,500.
avec
terrain
144
x
270.
Entre
Rawgarages,
revenu
$4,500,
$27,000,
5251er
plancher,
toutes
commodités
insTraitements de beauté..........833
BACHELORS
centre achats. 322-9551.
don et Ste-Julienne. $2,500. 321-1634. Termes.
tallées, très bien situé è Montréal- ËPICERIË-boucherle licenciée, aubai
Belle occasion. 41 unités <2t*-3V*) élé 9407.
Trouvé .............................. 408
Laflèche,
nouveau
secteur,
bungalow,
Nord,
arrêt
d'autobus
&
la
porte.
321gamment meublés, construction supé ROSEMONT. 27e, $6,000 comptant, 3
ne, $9,500. Soir 681-8263 après 7 heuPRES St-Jérôme, chalet 5 pièces. 766- 3 terrains de 60 pieds rue pavée, $1,3120. Soir : 661-9006.
rieure. Revenu $45,000 comptant dis étages, détaché, 6-3 grands éclai | Af PROPRIETES DE CAMPAGNE 4891.
res.
_
... 533
Vêtements
000 chacun Termes.
cutable.
rés. Revenu : $4,800. Offre. Courtier. IU3 a VENDRE
2.500
PIEDS
pour
Industrie
ou
entre... 411
EPICERIË~llcenclée,
affaires $1.800,
Voysg»» — Transport
334-5725
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
IMM. BEAUCHESNE — 388-1171
pét. avec bureau. Ville St-Mlehel, 312 douzaines bière semaine. Loyer
PROPRIETES
RA. 7-4881
VILLE ST-LEONARD
boul. Métropolitain. Libre. 321-1107. $80. Coin rue. Offre raisonnable ac*
ROSEMONT, 8-4 non chauffés, reve BEDFORD, bord fivlère Brochet, Jo
COMMERCIALES ET
Location de choix pour duplex et tri
BUNGALOW, rive sud. Comptant $1,- nus $8,000. comptant $10,000. DU. lie maison campagne, 8 grandes piè
ceptée. 3570 Rouen.
__ _
500.
INDUSTRIELLES A VENDRE plex, tous services.
ces,
toutes commodités. $15,000.
7-6641.
ESPACE MANUFACTURE
EPICERIE-BOUCHERIE LICENCIEE
684-4141
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Comptant $5,000.
A LOUER
Affaires $2,800. «emalne. 20 an» même
3130 EST, SHERBROOKE — 528-6655
RUE MENTANA
PfM. VALVER. COURTIERS
AHUNTSIC, près métro, 5.000 • 10.000’. A SACRIFICE. TERRAIN A STpropriétaire. Partie nord. Comptant
n.T.----------,
Face au Parc Laurier — 6 loge676-7701
sur 10.500’ ignifuge, stationnement JEAN, 671-8313.
requis $12,000. Pierre Lanthler, cour
MontréalI-Nord, semi-de- ments. Finition extérieur en pierre
LE SERVICE DES ANNONCES
PLACE
ST-MICHEL
' taché, 5 pièce». Impeccable, garage. | ct brique. Deux garage», système CHANTECLAIR Estate. Laurentides, Frost, vente, location. Occupation im A TERREBONNE, terrains 00 x 100,
tier. DU. 1-6882.
3037, METROPOLITAIN EST
Courtier.
CLASSÉES EST AUSSI PRÈS DE
chalet suisse, •'.uf, hiverisé, entiè médiate.
prêts k bâtir» service d’aqueduc, $10 Bâtisse à l’épreuve du feu, ’sprinkler',
oSPÏÏtfl^°00' Pierre Bruyère, 376- chauffage automatique à l’huile.
LICENCIEE
IMM. BEAUCHESNE — 388-1171 comptant,
2710, 722-8859.
balance mensualité. 666- bureaux, chauffé, élévateur, station- Viandes EPICERIE
cinq minutes de bouche du métro. Bon rement équipé, foyer pierre, plage
VOUS QUE VOIRE TÉLÉPHONE
froides, rue Montcalm. 3
IMM. BRUYERE INC.
revenu. Prix $35,000, avec moptant Privée, skitow $9,800. $67 mensuelle- ST-EUSTACIIE, rue St-Louis, Place 3419. 666-4056.
neinent.
appts.
20
ans
même
propriétaire.
____
COURTIER
jmenL. 731-3501
d’affaires, 2 magasins avec loge- ATTENTION — CONSTRUCTEURS .3000 PI.
k discuter.
CARRES $350 PAR MOIS Comptant requis $4.000. Pierre Lan*
SIGNALEZ
BUNGALOW, Montréal7~bord~flëüvê.'A. Tremblay
CARRES $390 PAR MOIS thler. courtier, DU. 1-6882.
737-3150 ILE PERROT Pincourt, maison hiver. ^e_nts' Terrain 110 x 140. «73-3370.
VILLE DE TERREBONNE. TERRAINS 5025 PI.
_
CARRES $215 PAR MOIS
$6.000.
ARMAND DES ROSIERS INC.
, bord de l'eau Terrain 75 x 125,;BAT1SSE industrielle nouvelle. 2440 POUR APPTS. TOUS SERVICES, 2250 PI.
844-3711
EPICERIE licenciée. 4 appartement».
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
845-1144
chauffage, $14.000. Bonnes condi-i pieds, 25 x 98. $16,000. Tétreaultvllle, RUES PAVEES. BAS PRIX, TERMES 2ZÎÜ f»1, CARRES, SHOWROOM $400 cave cimentée, partie nord, comp
3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655
jtions. 453-2780.
,Montréal. 352-4410.
FACILES. INFORMATIONS: 842-2814 2200 PI. CARRES $195 p^\R MOIS tant $3.000, prix $6,000. Armand, cour
el voire annonce
1960 PI. CARRES $225 PAR MOIS
Courtiers c!‘
en 1"u,*cuu‘e*
Immeubles
BUNGALOW,
Anjou,
neuf.
Prix
$17.____v'uu‘l'ül
LAC
L’Achigan,
chalet
aulsae,
terrainIEDIFICE
Industriel
neuf
à vendre, AUBAINE, pour prix d’évaluation St- 1000 PI.
CARRES $125 PAR MOIS tier. 521-4275.
<araifra demain
i 800.
'RUE ST-HUBERT, propriété détachée,! façade, lac.
t 5,000’ carrés, près boul. Métropoli- Vincent-de-Paul, près Pont Pie-IX, 800 PI
CARRES $100 PAR MOIS ÉPICERIE - boucherie^ nord de la ville*
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
24 appts loués, semaine ou mois.l IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Itain. pour tous usages. Informations: 500 Pied* de l’école, 2 terrains, B2Va Autre» locaux 5,000 pi. carrés et plu* coin très achalandé, arrêt autobue.
1 3130 EST. SHERBROOKE — 526-6655 Revenu ; $12,000 — 845-1677.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 321-5010.
x 55. 727-7797.
à $1.15 pL carré. 721-4291.
Faut vendre. Soir, 381-8414.

Rubriques des
annonces
classées
COMPOSEZ

844-3711

VENTE D’URGENCE
VILLE BROSSARD

DUPLEX

CHOMEDEY - NET 25%

★ 306 CRAIG EST ★

GUARDIAN TRUST
COMPLETEMENT LOUE

6764041

292 STE-CATHERINE OUEST

171

BAR SALON

RIVE SUD

VILLE D’ANJOU

PLACEMENT

122

DUPLEX LUXUEUX

CHOMEDEY

EDIFICE

IDO

ET TERRAIN A LOUER
COMPRENANT 2 POMPES
A ESSENCE ET PERMIS

GUARDIAN TRUST

TEL. : 731-2721

METRO INDUSTRIAL
LEASEHOLD LTD. 132

• Place Devonshire, près Décarie
• St-Laurent, près Hodge
• Boul. L’Acadie

387-2593

ST-LEONARD

135

141

GOULET

ROYAL TRUST

145

102

153

110

163

OCCUPATION DEBUT 1967

111

CHALETS

QUARTIER FINANCIER

2163 PARTHENAIS

1,000 A 12,000' - 700 LE PIED

121

167

Vf. 4/37T1

ANNONCES CLASSEES DE
1* 1

COMMERCES
A VENDRE

COMMERCES
A VENDRE

| yr|

COMMERCES
A VENDRE

207

LES, IMMEUBLES LAURENTIDE

PRETS SUR
HYPOTHEQUES

231

OCCASIONS
D'AFFAIRES

301

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966/59

APPARTEMENTS
A LOUER

301

APPARTEMENTS
A LOUER

306

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

MAGASIN DE TAPIS, prélarts, fui SALON de coiffure moderne, établi
.....ri..... r..... ----les, tapisserie, miroirs, peinture, etc.,
depuis 12 ans, 8 séchoirs, air climati
situé rive sud, seul commerce du sé, néons. Loyer $80. par mois. Prix
CITE DE BANLIEUE
genre dans la région. Opportunité $7,000., rue Tillemont. Téléphonez
1ère et 2e HYPOTHEQUES
exceptionnelle pour personne quali après 6:00 389-0119.
CONSTRUCTION
fiée, petit capital requis. Acheteur
OU AMELIORATIONS
sérieux seulement. Ecrire pour ren SALON coiffure $1,200 bien situé,
obligé vendre, raison personnelle. ACHAT DE BALANCE DE VENTE
dez-vous. Maroli, c.p. 839 Lapralrl#
849-0627.
COMPTANT
MAISON chambres, près hôpital, 22
Un appel téléphonique
SALON coiffure à vendre, 8 séchoirs,
• APPARTEMENTS MODERNES,
CONCESSION
pièces, avec stationnement, 525-8Î
et
un
représentant
ira vous voir.
soir seulement, 320-0327, interurbain
NEUFS.
dans édifice à bureaux 8 étages, 5« 321-3734.
HOME MORTGAGE de
• MEUBLES OU NON.
Jours de travail, clientèle exclusive.
COIN
BOUL.
LACORDAIRE
ET
BELANGER
SALON
de
coiffure,
établi
depuis
20
ACCEPTANCE
CO.
•
PRIX RAISONNABLE, ASCENSEUR
$8.000* ”et S3°° ,emalne- Comptant MAISON chambres, propre, revenu
ans, 4 séchoirs, aubaine, cause dé 400 Saint-Jacques ouest, suite 402
$240, loyer $70. Bilodeau, 524-9082.
part.
VI. 2-8505
Guy (16), comptant $1,000, 523-0629.
Mme Simonne Délisle, 274-2178
SOIR ET FIN DE SEMAINE
COFFEE SHOP
Immeubles J.-E. Gagon Enrg
Immeubles Godin
M. CUTLER
—
733-3848
•itué dans gros édifice. Opéré par
(16), avec proune personne. Profits net $135 semai- MAISON TOURISTES
i POELE — FOURNEAU —
Une concession très
CHAUFFAGE A
Université, revenu $15.000,
SNACK-BAR
REFRIGERATEUR.
*3,OOOriX de Ve"te: *6’000’ Comptan‘ PRIX $59,500,
APPTS LUXUEUX MEUBLES
L'ELECTRICITE.
comptant $15,000. Imm. $1,000 VENTES HEBDOMADAIRES
%
avantageuse à obtenir
VOIR RUBRIQUE 301
Beauehesne 388-1171.
VENTILATEUR ASPIRANT.
Rue Bélanger, loyer $125 par mois,
|
Cottman,
qui
est
une
marque
de
|
CONTROLE
INDIVIDUEL
DE
EPICERIE LICENCIEE
MAISON chambres, très propre, 17 chauffé, un couple peut s’en occuper Pourquoi ne pas convertir vos
CHAUFFAGE DANS CHAQUE
| confiance de réputation interna- %
PRES CENTRE D'ACHATS.
Ultra moderne, entourée de maison Pièces louées, propriété seml-déta- et se faire plus de $200 de profits hypothèques en une seule, tout
| tlonalo dans le domaine des trans- v
CHAMBRE.
en réduisant vos paiements ? Ville
do chambres, une maison à apparte chée, stationnement, terrain vacant, net par semaine. Seulement $4,000.
ELECTRICITE
ET TAXE
% missions, désire discuter avec é
llà, près St-Hubert, meublé neuf, cul*
et campagne.
ments loués à l’année. Excellente oc revenu $7,200., s'adresser: 539 Lé- comptant requis.
EAU PAYEES.
SERVICE
DE CONCIERGE.
i
VOUS
de
la
possibilité
de
devenir
ÿ
sinette, tapis, ascenseur, incinérateur,
M. MARTEL
—
RA. 9-6311
casion. Comptant $15,000.
tourneux, 256-8443.
IMM. SUPERIOR. 731-8257
|
SPECIALISTE
EN
TRANSMISetc., paisible. 521-5264.
COURTIER LICENCIE
OCCUPATION IMMEDIATE OU FUTURE
PATISSERIE ET DELICATESSEN
MAISON chambre 12 appartements. SNACK-BAR, coin transfert, fermé APRES 6 P.M.
—
663-1350 § SIONS Cottman et d’exploiter vo| tre propre atelier de réparations \
Hamel.
OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10 A.M. A 10 P.M.
Excellente location, dans l’ouest de
soirs et dimanche. Affaires $1,300,
•> dans une région exclusive de votre ï
IMMEUBLES
COULET.
COURTIERS
Montréal. Chiffre d’affaires $2,000 sePas d’agents. 352-3913.
\ choix et qui vous assurera un ex- g
526-6653
maine. Profits net $400 semaine. 3130 SHERBROOKE EST
SNACK-BAR, cause maladie, 10e Ave,
| cellent revenu. AUCUNE expé- *
Comptant $8,000.
MAISON de chambres, 539 Chërrler,
Ville St-Mlchel, RA, 8-9466
Notaire, rapidement, propriétaires, 3 rience en transmissions n’est né- %
5855 CHRISTOPHE-COLOMB coin Ro
7 appartements, près Métro.
cessaire, puisque le programme |
Téléphonez à :
semont, 2\A meublé luxueusement#
constructeurs.
Pas
de
dépôt.
Jour,
SPECIALITE, tricot et lingerie d’en
d’initiation Cottmann unique vous §
_
273-177J
$26_semaine:J79-6932.
*
MOTEL, route 2, 20 railles de Qué- fant. Centre d’achats, comptant mini soir, RA. 9-4332.
C. Kastamoulas
384-9584, soirs
bec, 26 unités, tout meublé avec mum $5,000. Pas d’agents. 352-1260, 1ère, 2ème hypothèque, ville, ban fera bénéficier de la pratique et $
DE GASPE 8106, 3 lîppts, meublé»,
de l’expérience qui nous ont ac- §
B- Wohl
737-5253, soirs T.V., bar. restaurant, salle de danse, soir: 352-6394.
$16 semaine.
lieue. Un appel suffit. Paul Bergevin, quis la réputation d’étre le centre g
piscine 80’ longueur, terrain cam
courtier licencié, 20 ans d’expérien
5284 DELORIMIER, 4 appt* meubléT,
EPICERIE * RESTAURANT, 4 apparte ping, et aussi terrain pour roulottes. TABAGIE, menus articles, affaires ce. 8855 Henri-Julien, Montréal, 387- de service de la clientèle la plus tÿ
.. exigeante du monde.
propres. Tout fourni. LA. 1-1856.
ments, loyer $85, 220, bain. bail, Très belle vue, face au fleuve, ac $148,000. Très central. Ste-Catherine 7329.
NOUVEL EDIFICE
ouest.
Profit
brut
27
p.
100.
Informa
_________________________________ | VOTRE atelier se reconnaîtra à ?•
comptant $1,500, intéressant. Armand, cepterais échange. O. Brunet, 767A APPARTEMENTS DE
DO R CHESTER .~434—ËstT~2Và-lV4, poêlg
INDIVIDU. 2e. Service rapide. Auctl- g l’enseigne de grande réputation §
courtier, 521-4275.
9594. Imm. Egan Inc., courtier, 766- tions : Gélinas, courtier, 27G-6448
220, frigidaire. 288-6945.
3586.
ne commission. Tél : 384-1460, 9-5*$ COTTMAN et vous serez aidé dans g
TA BACON I STE affaires $100.000* par JOUr.
EPICERIE-RESTAURANT. 5 apparte
*
§ la
la bnnno
bonne marcha
marche /4o
de vntra
votre antra.
entre- Kg
FABRE, près St-Zotique. 2Và. 3*4.
ments, affaires $1100, comptant MOTEL, Repentigny) 25 unités, ter- année, prix $15,000 comptant $10,000,
|
prise
par
les
facilités
offertes
par
g
neufs, occupation immédiate. 669*5.000, balance discutable, partie nord.
rain 600 x 300. Immeubles Populai cause besoin argent. Informations : NOTAIRE SPECIALITE : 2e HYPO- S notre organisation unique, coin- ë
7315.____________________________ •
M. Lebel, soir seulement, 228 Ber
res, 842-8194: 728-5737.
Armand, courtier, 521-4275.
THEQUE. SERVICE RAPIDE. 254- 2 Prenant conseils, aide publicitaire $
nard ouest.
FABRE 7108, 21à grandes pièces, pro
8241, 259-5476.
I? et de promotion, techniques et f:
★ THERMOSTATS INDIVIDUELS
EPICERIE-RESTAURANT, 5 apparte- PATISSERIE, four tournant, malapres, entièrement privées. Toutea
!ë équipement les plus perfectionnés. |ij
ments. Nord, loyer $75. bail discu xeur, réfrigérateur, 3 camions, avec TABACONISTE, Ste-Catherine ouest,
★ ASCENSEURS
commodités. $17 semaine.
affaires $158,000. Comptant $15,000. PRETEUR privé, 1ère et 2e hypothè- g ET C'EST POURQUOI NOUS g
★ CHAUFFES
table. comptant $1,500. Armand, cour- tout l’équipement pour faire le pain
ques,
taux
raisonnable.
UN.
1*1357;
le
S
Imm.
Maréchal,
322-5230.
GARNIER,
4243, 3Và Pièces, neuve#,
tier, 521-4275.
★ SERVICE DE CONCIERGE
croûté et la pâtisserie. Actuellement
?; CHOISISSONS AVEC SOIN NOS S
modernes. Visite en tout temps.
★ INTERCOM
en opération. A vendre avec proprié TAVERNE, 1900 barils, chiffre d'af soir HU. 6-2326.
CONCESSIONNAIRES
EPICERIE - boucherie licenciée, ville té.
S'adresser au 454 Notre-Dame,
★ BAIN SAUNA
faires annuel $120,000. Loyer de SOCIETE DE FINANCE DISPOSE DE Si vous possédez les qualités re- $
GARNIER-7655—2—PIECES, TOUTE*
LaSalle. Sacrifiera cause maladie. Repentigny. 581-1020.
APPARTEMENTS TOUT NEUFS,
★ PISCINE
FONDS NECESSAIRES, POUR 2e $ quises, vous pourrez vous assurer %
$250 par mois, bail à long terme. Prix
COMMODITES, $18. 721-6800.
Verdun Realties, courtier, 766-3541.
PIECES SPACIEUSES
★ STATIONNEMENT INTERIEUR
HYPOTHEQUE. ACHAT DE BALAN $ d’excellent9 bénéfices dès votre |
$190,000
($100
du
baril).
Comptant
re
PATISSERIE
détail,
profit
$210.
seFrancine Murphy, 769-1678.
HÈN RI-J ÜLIËN-8388, sous-sol t piè
CE DE VENTES. POUR INFORMA g premier jour en affaires. Votre g
★ PATIO
maine, comptant $2,500. Imm. Maré quis 50%. Balance à discuter.
ces, 388-3926.
★ SALLE DE LAVAGE
TIONS: 735-1323.
EPICERIE-boucherie licenciée. Chif chal, 322-5230.
g position financière doit vous per- jij
Taverne, 1,560 barils, située région
fre d'affaires $2,300. Appeler soir,
2565 HOGAN. APPT 2,
mettre
de
gérer
une
mise
de
£
Ste-Catherine
Ouest,
équipement
et
„
PATISSERIE
523-3323.
ARGENT
3tà. ULTRA-MODERNES,
§ fonds de $15,000 à $20,000, pouRue Ste-Catherine est, 17 ans même ameublement des plus modernes.
MEUBLES EN NEUF.
y vant être financée en partie. Plus g
EPICERIE-boucherie licenciée. Affai propriétaire. Profit net $8.000. an Compptant requis $60,000. Autres
A PRETER
$25 PAR SEMAINE.
y de 250 ateliers membres répondent è\
j:j ê BAIN SAUNA
res $115,000. Prix de sacrifice, raison nuel. Comptant requis $4.000. Pierre conditions à discuter.
autre commerce. Après 7 heures, 351- Lanthler, courtier, DU. 1-6882.
7% ARGENT sur propriétés, 1ère, 2e g do notre garantie partout au Ca- jsS • CHAUFFEES. EAU CHAUDE A
IBERVILLE,
coin Sherbrooke. (3414),
Taverne située dans l’Est de la ville,
%
nada
et
aux
Etats-Unis.
|
2802.
ii
L’ANNEE
14 moderne, occupation immédiate,
PERMIS de taxi de Montréal avec ra- équipement et ameublement très mo RA. 9-4332.
£
•
BUANDERIES
Veuillez
écrire
ou
téléphoner
à
concierge,
526-2343.
EPICERIE-restaurant, 3 appts, loyer
dio Pye meter Sivak $4,500 comptant. dernes, vente de bière, 850 barils, CONSOLIDATION de dettes, 1 seul * jîî
S • DRAPERIES MUR A MUR
COTTMAN TRANSMISSION
$80. A Verdun, central. Affaire* $1,- 255-6900.
JEAN-TALON, 2530 estT^24. meuble*
paiement mensuel. Service de 24 ;i
prix $75.000. Comptant requis $20,000.
• TAXE PAYEE
SYSTEMS (CANADA) LIMITED £g •
200. Gélinas, courtier, 276-6448.
heures. 521-5574.
récents, taxe et électricité payée»,
ACCESSOIRES DE COULEUR.
PHARMACIE, coin correspondance, Long bail.
2410 Lawrence Ave. East,
$23 par semaine. 725-2708.
S|
•
TAPIS
PATIO,
BALCONS
est
ville,
vendrais
prix
coûtant
mar
FINANCEMENT
de
commerces,
dettes,
RENE DAIGNEAULT
EPICERIE RICHELIEU
i;j
Toronto,
Ont.
(416)
751-7242
"
•
ARRET
D’AUTOBUS
A
LA
PORTE
hypothèques. Intérêt à 7%. 523-4616.
LAVAL-DESRAPIDES, 24. Luxueux#
COURTIERS EN IMMEUBLE
Licenciée boucherie $5,500 semaine, chandises. LA. 1-4594.
«jj P-S. Il nous ferait plaisir de vous 2
après 5 heures, 521-7738.
271-3022 — Soir: 256-7418
BAUX A COURT TERME
inventaire marchandise : $13,000-$15,- POUR homme sérieux, commerce des
FONDS
disponibles,
première
et
deuI
',alrS„Jls„i!er
run
de
nos
atcllers
§
AUSSI
MEUBLES
6200 LOÜIS-HË BERT, «an» enfanta#
C00 comptant. Très bon revenu. Appe- plus lucratif. Si vous avez de $1,000. TAVERNE 1300 gros barils, bail long
xièmes hypothèques, spécialité deu- A de IorontoAUSSI APP. A COTE-ST-PAUL
«acrifice $28,000, comptant $12,000. à $3,500. Ecrire à Case 4471 La Pres terme.
24-34 meublés, non. RA. 8-4030.
Accepterai propriété et
xième. $2,000 à $20,000. Ville et banIm n. Beauehesne. courtiers, 388-1171. se.
comptant raisonnable. 728-1822.
Renseignements : 9 a.m. â 10 p.m.
MARSEILLE, centre commercial Dolieue. 388-9243.
EPICERIE licenciée, prix $9,000. L. RESTAURANT • snack bar, fermé TAVERNE 750 barils, comptant $10.
inaine, meublé, chauffé, modern#,
Gagnon.
soirs, dimanche. Affaires : $850 par 000 J. J. Moreau, 279-8414, soir : 729- $1.200, $5,000. $25.000, 1ère, 2e hypo
appt 24 Pices. 256-9352.
thèques. Autres montants. Mlle LéoIMMEUBLES GOULET. COURTIERS semaine. Prix : $8,000. Comptant : 7215.
na Laberge, courtier. 486-1106, Jour,
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 $4,000. 747-4369.
15 NOUVEAUX ETAGES
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
3915 MASSON, coin Bourbonnièr*. 1\4
soir.
D’APPARTEMENTS DE PRESTIGE
meublé, très moderne, loyer raison
EPICERIE licenciée, semaine $3,500, RESTAURANT épicerie, bonnes af
TAVERNES
TROUBLES D'ARGENT
nable. 722-4965.
Coupai.
faires, face école, 3 pièces arrière. Nord, 700 barils, $15,000 comptant.
Personne
n’est
refusé
Jusqu’à
$5,000.
845-5904.
IMMEUBES GOULET, COURTIERS
1,150 barils avec ou sans propriété,
MESSIER 2485. 2 PIECES, $12. SE
Mauvais crédit accepté.
^ 3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 RESTAURANT-éplcerie à vendre. Af comptant $35,000. Bonnes conditions.
MAINE. 525-1128, 276-8581.
Pas une compagnie de finance
• FACE AU JARDIN BOTANIQUE
EPICERIE - BOUCHERIE-licenciée, faires $550 par semaine. 3 apparte Nord, 1,400 barils avec propriété, Envoyez votre nom pour une applica
I MONTREAL-NORD.
1
appartement
moderne, stationnement, prix, condi
moderne, garantie $4,500 semaine, ments en arrière. Cause santé. 254- tions
•
PISCINE
INTERIEURE
CHAUFFEE
tion
moderne, entrée privée, $10 semain#,
discutables.
comptant $12,000. Imm. Manie, 384* 0938.
SUR LE TOIT
gratuite à:
321-5278.
DEMANDEZ
GEORGES
BARRETTE
9130. Soir 334-6966.
CREDIT CONFIDENTIEL CO.
RESTAURANT. PIZZA. SPAGHETTI,
IMM. LOCAL, COURTIER. 276-2611
• BAIN VAPEUR SAUNA
3614 EST, ONTARIO
6339 ST-HUBERT, SUITE 409
EPICERIE - RESTAURANT smallwa- COMPLETEMENT EQUIPE. PRIX A TAXI LASALLE, Plymouth"-1965. per
MONTREAL, P.Q.
• SALLE DE DIVERTISSEMENTS
14 appartement luxueusement meu
re, 14 ans meme propriétaire. Affai DISCUTER, 9643 NOTRE-DAME EST.
mis Montréal, compteur neuf, 389blé, immeuble neuf. Concierge, 524res Si,300, lover $75. Cause fatigue. RESTAURANT "Light Lunch’’, épice 9411.
TROUBLES DE DETTES
• SERVICE INTERCOM
7953.
Pas d’agents. 352-3913
rie, 3 grandes pièces arrière. Quar 3 TAXIS LASALLE, autos, permis 5,- Quelles que soient vos dette* : finance,
•
BALCON
PRIVE
hypothèque, comptes, tout en un seul SOYEZ LE PROPRIETAIRE D'UN
OUTREMONT, idéal pour 2 étudiant»,
EPICERIE-BOUCHERIE”chiffre"” d'af tier Maisonneuve. Chiffre d’affaires
500
chacun.
M.
Coulombe,
389-5995.
paiement.
Demandez
une
application.
MAGASIN
DE
NETTOYAGE
A
24 chauffées, stationnement facile.
faires possible $12,000 semaine, bail 7 Intéressant. Très bien équipé. $8.000
Prudentiel Credit, 2661 Beaubien est, SEC "ONE HOUR MARTINIZLNG". CUISINE ENTIEREMENT A L'ELEC • PLUSIEURS AUTRES FACILITES 739-3581.__________________________
■ns. loyer $225 mois, grandeur 30 x $5.000 comptant, entre 7 — 9 P.M.
TAXIS,
permis
de
Montréal,
Météor
376-3440.
Nombre
de
personnes,
propriétai
TRICITE,
TEINTES
DECORATEUR
80, le tout pour $30,000. RA. 8-4288.
256-0089.
21/2 _ 31/2 _
460 PANET, bas prix. Faut voir pour
65, tout équipée, après 0 hrs p.m.
res de magasins “One Hour Mar- COORDONNEES, CUISINE EN FOR
apprécier, moderne, 2 pièces, chauf
RESTAURANT - Salle à manger, rue 387-5511.
tinizing” jouissent d’un bon reve MICA. COIFFEUSE, EVIER DANS
EPICERIE-boucherie licenciée, Rose Ste-Catherine est, propres, transfert
fées, meublées, strictement privée»,
OCCUPATION
OCTOBRE
OU
ARGENT
nu, de la sécurité et de l’indé SALLE DE BAIN, RIDEAUX TRANS
mont affaires $2,700 semaine. $500 autobus. 60 places, idéal pour Expo, TOURIST ROOMS, bonne clientèle,
balcon, toutes dépenses payée», 522PLUS TARD
pendance.
Vous
le
pouvez
égale
PARENTS.
PARQUETS
MARQUETE
DEMANDE
vente cause fatigue. UN. 1-0900.
bière, loyer $125, 25 ans môme admi comptant $500. balance $100 mois,
2059.
ment ! Le temps n’a Jamais été RIE. A I/EPREUVE DU SON, INTERnistration. Comptant $10,000, balance départ, LA. 4-2885.
TOURIST ROOMS, 16 chambres» tapis
PARC-EXTENSION, 24, modern#,
discutable, 729-5596.
BOUT,. ROSEMONT,, 2e hypothèque, plus propice pour s’intéresser à COM COMMUNIQUANT AVEC L'EN
mur à mur, lavabos. 849-9013.
chauffé. TV. Loyer raisonnabl#, li
ET
RESTAURANT - SNACK-BAR
$60,000. 12%. Appartements $275,000. ce commerce prospère et grandis TREE, CORRIDORS AVEC TAPIS, ETC,
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, quobre. 937-8261.
sant. Le MARTINIZLNG est un ETC.
TRANSMISSION
Fermé soir, dimanche. Partie nord.
481-1431.
ta bière 200 douzaines semaine et
entouré de manufactures. Affaires Atelier, réparations transmission au CARTIER VILLE. 2e hypothèque. $4,000 système qui a fait ses preuves. Il
2710 PIE IX
gros débit viande. Loyer $80. Cause $1,000. semaine. Comptant requis tomobile, bien établi, à Chomedey,
convient à toute région et à tout
OUVERT 10 A.M. - 10 P.M.
maladie. 526-9434, 255-4874.
emplacement. Se fait strictement
14 luxueusement meublé, coin Boyce.
,000. Pierre Lanthler, courtier, DU. local des mieux situé, comptant re 12%. Cottage. 481-1431.
au
comptant:
pas
de
livraison,
ni
Concierge,
254-8402.
quis $2,000. Pierre Lanthler, courtier, CHOMEDEY, 2e~hypothèque, $5.<5&0.
EPICERIE-boucherie licenciée à ven 1-6882.
crédit, ni problèmes d’inventaires.»
12%. Bungalow $25,000. 481-1431.
dre, 5,000 Henri-Julien, angle Bou RESTAURANT-épicerie, affaires $700. DU. 1-6882.
RANGER 12211, bachelors 14 meu
Aucune expérience n’est néces
levard St-Joseph.
blés, toutes dépenses payées. S'a
VALET
SERVICE, BON CHIFFRE COLONIALE, 1ère hypothèque. $11000. saire car on vous fourni une
6 pièces. St-Denis-Sherbrooke. VI.
D'AFFAIRES. 388-0088.
dresser au concierge, appt. 11. 334*
É PI CE RI E-BOUCHERIE licenciée, 2-0786.
84%. Appartements. 481-1431.
organisation complète comprenant
3605 ST-URBAIN,
4431.
chiffre d’affaires $4.500 par semaine. RESTAURANT snack-bar, moderne, VALET SERVICE, nettoyeur moder DÉS- SEIGNEURS» 1ère hypothèque! l’initiation, un plan de magasin,
(PRES PRINCE-ARTHUR)
l’équipement, l’assistance de la
Renseignements 352-0009. Demandez
ne, équipé au complet, service au
4567 RIVARD, 2 appts meublés, poêlt#
chiffre d'affaires par semaine $1,600.
$6,000. 9%. Duplex. 481-1431.
Plus importante compagnie de pu
Claude après 7 heures.
seulement
Bon
chiffre
réfrigérateur, lavabo, RA. 5-1985.
Prix $15,000, comptant discutable. Im comptoir
FABREVILLE, 1ère hypothèque. blicité à Tannée longue que con
EPICERIE-BOUCHERÎË licenciée, bon meubles Console, Courtier, 631-8178. d’affaires. Comptant raisonnable. Ba
$2,500. 10%. Bungalow. 481-1431.
naisse l’industrie du nettoyage à
lance
facile,
376-2255.
chiffre d’affaires, avec ou sans RESTAURANT snack-bar, équipement
sec.
propriété. 266-1032. A. Aubry. 092
neuf, comptant $1500, Armand, cour VALET SERVICE, clientèle établie, LAC DUFFY, 1ère hypothèque. $1400.
12%. Valeur $12,000. 481-1431.
Notre-Dame, Lavaltrie.
Il y a Plus de 2,000 magasins de
tier. 521-4275.
bon outillage, 1965 des Carrières.
IVi — 2 Va — 34 — 4 Va
EPICE RIE~—BOUC HER IE~LICENCIEE. RESTAURANT - Variétés, 3 apparte- VALET service établi nombres d'an LAC MacDONALD, 1ère hypothèque. Martlnizlng dans le monde — plu»
MEUBLES OU NON MEUBUES
$1,000. 12%. Bungalow $8,000. 481- de 200 au Canada ... U s’en ouvre
PETIT COMPTANT REQUIS. 3987
• APPARTEMENT JARDIN
nées. Bonne clientèle, cause mala 1431.
ments, affaires $1300, comptant
chaque
jour.
Ayez
le
vôtre
—
ADAM.
• 5 MINUTES DU METRO
die. 523-4420.
$5,000. Armand, courtier. 521-4275.
soyez votre propre employeur !
• PISCINE EXTERIEURE
EPICERIE, échangerais pour maison RESTAURANT "snack-bar'* tout équi VALET service, bon outillage, clien LAVALTRIE, 1ère hypothèque. $1500, La mise de fonds initiale est d'en
• PISCINE INTERIEURE
12%.
Bungalow
$4,000.
481-1431.
appartements. Valeur: $30,000 ; pé, 3380 St-Zotique, 037-9968.
tèle établie, après 7 hres. 254-4723.
viron $14,000. Demandez les détails
• CABLE T.V. GARAGE
comptant : $15,000. 381-9831.
dès aujourd’hui.
PS*
TARIF
RESTAURANT-EPICERIE à vendre VARIETES-BISCUITERIE. Nord, affai- MONTREAL - NORD, 2e hypothèque,
A PARTIR DE $95
$5,000,
12%.
Duplex
$30,000.
481Boul.
L'Acadie, coin Henrl-Bourassa
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, est,
res
$1200.,
comptant
$2,500,
balance
avec logement arrière 4 appts, cause
• meublés ou non
1431.
334-3025
ANNONCES ORDINAIRES
grand local, long bail. 523-5022, 331- maladie. 523-9202.
discutable, très intéressant. Armand,
• poêle et frigidaire fourni*
*298.
Courtier. 521-4275.
• piscine intérieure
(jan» *ncodr»m»nt)
MONTREAL-NORD, 2e hypothèque,
RESTAURANT smallware. cause fati
•
sauna,
terrasse
sur
le
toit
$16,000.
12%.
Appartements.
481Minimums 2 ligne# (10 moîi)
gue. 3734 Bélair» Ville St-Mlchel, VENDRAIS bonne presse â chemises
e antenne de TV gratuite
EPICERIE licenciée, 500 douzaines de 725-0409.
1431.
électrique $1,500. 255-0052.
Nombre
parlign#
Taxes d'eau et d'électricité payée»
bière par semaine, cause maladie.
PONT-VIAU. 2e hypothèque, $16,000.
CENTRAL, MAIS CALME
d’imertiont
pariour
Après 6 heures : 725-5205.
235 SHERBROOKE OUEST
RESTAURANT, 54 jours, repas com
12%. Split-level $45.000. 481-1431.
1 • 2 jours
0.65t
•
14
à
5
pièces
EPI CE RIË-B OUCHERIE licenciée, bien
plet, 3291 Ste-Catherine est. cause
3-4-5 jour» consécutif*
0.55tf
• Terrasse sur le toit
RIVE SUD, $4.000., $15.000., 1ères!
'843-5656 — 9 a.m. à 10 p.m. — 844-3111
A LOUER
située, aubaine, particulier, soir, 523- 2 commerces.
6-23 jours consécutif»
0.5Û£
• Câble de TV gratis
HYPOTHEQUES. 9 p.cent. MARCEL
moud
2779.
24
jour»
consécutif»
0.45£
RËSTÂÜ RA NT SNACK-BAIL PRES MAGASIN, 1,600 pieds carrés, entre BRIEN. COURTIER, 387-1696.
• Poêle, frigidaire, taxes inclus
3 lignes ou plus
Êx c ëllëntë opportuniteTIpar ECOLE. BONNES AFFAIRES. CAU pôt 15.000 pieds carrés, accès de ter
• Stationnement intérieur
^
ST-DONAT,
2e
hypothèque,
$4,000.
(5
mots
à
la
ligne)
MALADIE. 3293 MONSELET. rain, 15.000 pieds, 1416 Boul. Labelle.
• Meublé si désiré
cours DE NETTOYAGE a SEC A SE :
UNE RUE NORD DE L'ENTREE
12%. Duplex. 481-1431.
Nombre
parlîgn*
VENDRE. INF. GERANT. DU. 1-2320. 322-0721.
Chomedey. 688-1369.
DU METRO JEAN-TALON
250 BOUL. ST-JOSEPH
d’insertions
par jour
FAUT voir, magasin variétés, rue St- RESTAURANT, snack-bar, 810 Jarry TERRAIN de chars usagés à louer, ST-EMILE, 1ère hypothèque, $1.800.
1
2
jour»
^
#,#
0
50tf
21/2
Hubert. Dois vendre immédiatement.
est, coin St-Hubert. Cause mortalité, capacité 15 voitures. 273-1650.
12'r. Bungalow $4,000. 481-1431.
3-4-5 jours consécutifs ..... 0.46£
Prix $3,000. Cause départ. 376-4514.
MEUBLES OU NON MEUBLES
CR. 1-0483, CR. 2-7467.
6-23
jours
consécutif»
.#
0
42»
ENRG.
BUR.
CAN.
ST-LAURENT, 1ère hypothèque, $5000
• ENTREE STYLE ESPAGNOL
FERBLANTERIE - couvreurT
établie
24 jours consecutifs
0.40£
COMMERCES
8*-<i%. Bungalow $12,000. 481-1431
DES MARQUES DE COMM.
• ASCENSEURS, GARAGES
depuis 70 ans, bonne clientèle, cause RESTAURANT ultra-moderne, spécia
Gandeurs minimum (mesur# ogate)
DEMANDES
• SERVICE DE CONCIERGE
$7,500.
ST-EUSTACHE.
bungalow
8
lisé
dans
le
steak.
Capacité
200
per
retrait. Ecrire Case 4486 La Presse.
2
colonnes
—
35
lignes
•
TAPIS
DANS
CORRIDORS
appts modernes. Nap. Dalpé Enrg.,
sonnes, chiffre d’affaires $2,500 par
3 colonnes
—
77 lignes
FERRONNERIE, seul district, revenu semaine. Personne avec expérience ACTUELLEMENT avons besoin, ur 381-0029.
• PLANCHER EN MARQUETERIE
4
colonnes
et
plut
—
103
lignes
net : $10.000. Comptant seulement. pourrait doubler le chiffre d’affaires.
gent commerces. Particulièrement
• CUISINES MODERNES
OCCASIONS D'AFFAIRES
1ère
hypothèque,
821-2834, 722-1785.
chaussures.
tabaconistes, TERREBONNE,
• TERRASSE-SOLEIL, BALCONS
Comptant requis $12,000. Informations, magasins
ANNONCES ENCADRÉES
DEMANDEES
garages, pâtisseries, etc. Imm. Maré $8,500. 10%. Bungalow. 481-1431.
475-485 OGILVY
Occupation 1er novembre ou après.
GARAGE FINA à vendre, propriété Immeubles Active. 735-2488.
chal, 322-5230.
VERDUN,
1ère
hypothèque,
$22,000.
Nombre
parligne
disponible si désiré, très bonne RESTAURANT-DANS~MANUFACTU
ACHETERAIS comptant : stock com
7Vi %. Triplex, $42,000. 481-1431.
d'insertions
par jour
0905 BOULEVARD ST-LAURENT
clientèle établie, situé sur route 3 â
plet, partiel, marchandise, machine Bureau ouvert 10 a.m. k 10 p.m.
RE DE 800 employés. 5 jours. Après AGENT so spécialisant exclusivement
1
2
jours
^
^
...
0.60£
dans la vente de commerces depuis VILLE LASALLE, 1ère hypothèque, rie. 482-1565 jour, nuit.
Lahaie. Informations : Montréal, 522- 7 h. 305-2594.
3-4-5 jours consécutifs
0.56»
17 ans, désire commerces ou Indus $29.000. 7% %. Triplex neuf. $40000.
0655, Labaie. Garage Bergeron.
425 -435 ST-ROCH
Tout nouveau — Appt* de luxa
RESTAURANT smallware, cause ma tries. Pierre Lanthier, courtier, DU. 481-1431.
6 jours consécutifs et plus
0.5?£
GARAGE auto électrique, équipe ladie. Information 387-0207.
OAI associe
1-6882.
Grandeurs minimum (mesure agate)
POELE. FRIGIDAIRE. STORES.
ment complet, 12 autos. 5120 St-De
VILLE-MONT-ROYAL, $407000, 1ère A-** I
demande
1-2 colonnes
—
40 lignes
RESTAURANT-Smallware, aubaine, 2 GASPESIEN, achèterais maison de
14
A
34
PIECES
nis.
hypothèque 8V4%, valeur $65,000.
3 colonnes
—
60 lignes
appt* arrière. Echange accepté. 524- chambres, comptant. LA. 4-2885.
AUTOBUS A LA PORTE
RE. 3-4236._______________________ (ACHETERAIS, vendrai», échangerais,
NOUVEAU BORDEAUX — 2190
4 colonnes
~
80 lignes
GARAGE, vendeur autorisé et répa 7817.
LIQUIDEZ
RAPIDEMENT
VOTRE WESTMORE. 1ère hypothèque, $15000 inventions brevetées ou non. MauDE SALABERRY COIN TAYLOR,
5 colonnes et plus
100 lignes
rations, établi depuis 15 ans, faut
VOIR LE CONCIERGE
RESTAURANT. 2449 Notre-Dame
GRATUIT: POELE ET REFRI
COMMERCE. APPELEZ M. GELINAS.
vendre. J. Campeau, 279-8414.
Groupe 100 — Signotur* «t bordur
7% %. Cottage. 481-1431.
|reen Product. 729-4167.
Est, coin Poupart, logement ar COURTIER, 19 ANS D’EXPERIENCE.
GERATEUR DE COULEUR ET
acceptées.
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
AI besoin $5,000 pour 2 ans, gros in
276-6448.
rière. Cause maladie. 523-0691.
INSTALLATION POUR CABLE
$60 PAR MOIS. 44 PIECES. TOUT
Groupes 300 et 600 — Vignette,
GARAGE avec maison 5 appartements
térêts, excellente position depuis 25
T.V.
PRIX
MODERES.
H
j
-P
j
PEINT
A
NEUF.
:’
,
22-3979.
____
signature
et bordur* acceptées.
réparations générales, mécanique, RESTAURANT-EPICERIE, bon chif
ans. aussi revenus extérieurs. Ecrire
3 Va • 4>a MEUBLES OU NON
fre d'affaires, 4 pièces arrière, aubai
$45 PARMOIS. Jusqu'en mal, $70
débossage avec équipement complet.
Paul Marsolais, C.P. 145, Station Ou
MEUBLES,
SUN
DECK,
ARRET
TAUX
DE
CONTRAT
SUR DEMANDE
ne. 523-20^4.
après. Appartement chauffé 44 Piè
666-8841, 861-3944.
tremont, Québec.
D'AUTOBUS A LA PORTE, STA
ces, repeint. 6845, 35e, Rosemont. 272Avis de décès, naissances,
TIONNEMENT HORS RUE.
HOTEL, opéré 17 ans. Profit net an RESTAURANT épicerie 7 pièces ar
ARGENT demandé, banlieue de Mont
8221, 725-1976._________
remerciements .07tf per mot,
APPARTEMENTS
nuel $20.000. Aucun orchestre. Au rière. cause maladie, 2092 St-Hubert
réal, 1ère hypothèque 8Và%, très hon|
minimum t $2.00 par insertion,
"PRES MONTRE AL-OU EST STATION
cune hypothèque. Prix $80,000, petit
A LOUER
placement, contrat par votre notaire.
34 - $85 — 44 - $110
comptant. Cause vente : grave mala
RESTAURANT LICENCIE
Paul Bergevin, courtier, 387-7329, de
CASES POSTALES
Bâtisse moderne, près de centr* d'a
die. Labelle et Heurtel, courtiers. 389HYPOTHEQUES
PLUS DE $3,000 D’AFFAIRES
9 a.m. â 9 p.m.
AHUNTSICOUEST, NOUVEAU BOR
chats et transport en commun. 489
6954.
Ajouter 5 mots par insertion pour
PAR SEMAINE
DEAUX.
S7.000.“8V*%. BUNGALOW brique, ga4350, 100 Mount Vernon.
APPARTEMENTS ARIANE
indiquer le numéro de la cas*, les
HOTEL, sud, 15 milles de Montréal, Fermé le dimanche, district de la fi
race. Plus terrain vacant. Valeur 2320 DE SALABERRY.
1600 MAISONNEUVE
réponses devant être expédiées par
PRES CENTRE D’ACHATS NOR
SOUS-SOL chauffé, 5 pièce» avec bar.
12 chambres, 15.000 douzaines de biè nance, ultra-moderne. Acheteur sé
$15,000.
Revenu
$1,500.
Nap.
Dalpé,
ENTRE
SHERBROOKE
la poste, oiouter .50^. Nous faisons
TOUS GENRES DE FINANCEMENT Enrg., 381-0020.
MANDIE.
S’adresser â 255-2801.
re. achat de fort 150 par semaine. rieux disposant d’environ $30,000
ET DEMONTIGNY
en sorte que la correspondance adres
comptant. Pour détails, appeler
CONSTRUCTION, AMELIORATIONS
LOGEMENTS NEUFS.
643-8303._______
sée
à I annonceur par case postal*
IMM. SUPERIOR, 731-0257
DOMICILIAIRES, ETC.
GRANDS 314-4là.
APPARTEMENTS
HOTEL de campagne, 28 chambres, RESTAURANT à vendre, salle "à^Û
(annonces classées ou grandes an
ACHAT DE BALANCE DE VENTES $23.000, 1ère HYPOTHEQUE. 8%. Tri CHAUFFES, EAU CHAUDE FOURNIE.
plex. Rosemont. 481-1431.
licencié, bar salon. 60 milles de
nonces) soit envoyée dans le plut
DEMANDES
331-9994
—
331-1640
Quebec, rive nord. Cause maladie. ner licence complète, station d’essen
bref delai possible. Cependant, nous
ce sur le Canal Soulangcs. 3 milles 2157 RUE MACKAY — VI. 2-8384 DUPLEX neuf, 1ère hypothèque,
725-5185.
A PARTIR DE $75, MEUBLES OU LOGEMENT ou appartement meublé
ne pouvons être tenus responsables
A HUNT’S IC
$21,000. 8%. Montréal-Nord. 4R1de Valleyfield. Gros chiffre d’affai
NON.
POELE
—
FRIGIDAIRE,
TAXE'
demandé,
tout
fourni,
2-3
pièces,
de
tout dommaqe, perte, délai dans
U31.
_
Henri-Bourassa
et
Clark,
nouvel
im
ABAÎSSEZ- VOS“PÀÎËM£NTS
HOTEL - MOTEL, comptant $15.000. res. Communiquez J.-A. Deschamps
après 6 heures, 288-7595.
l envoi de ce courrier, même causés
Hanel.
propriétaire. 763-5777.____
1ère, 2e hypothèque, personnel, 6%, $23,000. 1ère hypothèque^ 8VbT Tri meuble â ascenseur, 14, 24, 34. 44. D’EAU, CHAUFFAGE INCLUS.
par
négligence ou omission.
pres
metro.
10.72.")
Clark.
334-9471.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
OUVERT POUR INSPECTION
moderne, 75 places, 6V<i%, 20 ans. Fixe ou ouverte. Mar plex, Rosemont. 481-1431.
APPARTEMENTS MEUBLES
3130 SHERBROOKE EST — 526-6055 RESTAURANT
JUSQU’A 9 P.M.
partie nord-ouest, licence complète cel Brien, courtier. 387-1696.
RENSEIGNEMENTS
$15.000. 1ère hypothèque. 8W%. Du AJ IV NTS IC, beau et bon chez-soi, 14.
2, 3, 34, meublé ou non. Division
A LOUER
HOTEL, belle localité près Montréal, Affaires $1,800. Fermé soir, diman
$1.600 A $75,000
plex neuf. Ville Laflèche. 481-1431. américaine.
2915 Henri-Bourassa est,
16 chambres, logement. Grand grill. chc. Prendrais propriété en échange. à votre disposition, 1ère, 2e hypothè
DIVERS
$353300.
2e
hypothèque,
13%*.
Bâtisse
382-2328.
Gélinas,
courtier,
276-6448.
ques, chalets, construction, répara
AVE CHRISTIN 330, prè» Ste-CatheTaverne excellente. Terrain 18 acres.
rine et St-Denis, 24, et 3 pièces
Profit annuel $40,000. Prix $160,000. RESTAURANT ^"ËPICËRIE. 2 appts. tions, etc. Villes, campagnes. Service $160,000. Ville Laval, 481-1431.
La Presse se résorve le droit d'ac
BEKRI. angle Dorchester, 24, équipé,
rapide.
321-1597.
meublée», taxes payées, $16 à $20 par
Labelle et Heurtel, courtiers, 389-5954.
cepter ou de refuser de publier un*
,500, 2 LOGEMENTS 8V6» modernes. chauffé, eau chaude à l’année, ser
loyer $65. Prix $3,000. Offre raison
semaine. 861-7196.
annonce ou de la classifier sous la
Piedmont. Revenu $2.200. Valeur vice de concierge, raisonnable. 845ACTION 7%, 1ère, 2e HYPOTHEQUE
HOTËL, très bien situé, cause mala nable acceptée. Départ. 849-1044.
rubrique appropriée. Nous n* pou
-325,000. Nap. Dalpé Enrg., 381-0029.
2926,
M.
Gendron.
RA.9-4332.
die, pas d’agents. CL. 9-1094.
RUN *DE LAIT 'ÂT*VËNDREr^S’AAV. COLONIALE 4455, 24 • 3 pièces vons garantir aucun* position.
$1,200, $5,000, $25,000, autres mon $4,000, PAIERAIS 12%, deuxième, du BOYCE. De LaSalle, 34 appts. poêle,
IMPRIMERIE, AUBAINE, PRIX RAI- DRESSER A : LA. 1-0371.
spacieuses, distinctes, magnifique Toute annonce, changement, ou can1
plex neuf. Gnreau, courtier, 725- frigidaire. Libre 1er décembre, $90.
tants, 1ère, 2e. Mlle Léona Laberge,
SONNABLE, BIEN SITUEE. LA. 3- SALAISON, gros chiffre d’affaires,
ment
meublées, tapis, buanderie, ser- cellation doit nous parvenir avant 5
9113.
254-9066.
6167.
_ __
____________
vices concierge. S’adresser appt 205
heures p.m, la veille de la publica
cause maladie, 1222 Bossuet, 255-3331. courtier. 486-1106, jour, soir.
COIN
ST-ZOTIQUE
et
11c.
4
chau£-|Neuf,
2W.
3*4.
4',a
pièces,
réfriKcranu
VI.
4 1620.
tion et samedi avant midi pour le
LINGERIE pour enfants, (spécialité), CL. 6-9252. ______
CHERCHE 1ère hypothèque# S40.000
COLLECTION i les. eau chaude, concierge. Peinture!teur et cuisinière, taxe Payée, chauf-, - r ,r-,n
-h,
lundi. Pour let annonces encadrées;
pour construire 8 bachelors de 2V*.
Ste-Catherine Est, Armand, courtier, SALAISON moderne, pour gros et
'fournie. 725-7990.
fées. Loyer S85 et Plus, 748-9925.
IAv- COLONIALE 4550. 2>a pieces
(matériel fourni) avant midi la veille
621-4275.
CREANCES
spacieuses, distinctes, magnifiquedétail, équipement neuf, conditions Bien placée. 667-6683.
de
la publication, et vendredi avant
(ment meublées, tapis, buanderie, ser
très faciles, prendrais échange, 388- FONDS ILLIMITES DISPONIBLES.!-------------------------------------------------------- COTE-DES-NEIGES-Queen Mary, 4,-<a j
MOTEL
midi pour le lundi.
vices concierge. S’adresser appt 12 ou
TOUS GENRES D’HYPOTHEQUES,'A c E T O N S
bons et mauvais; chauffés. S95. occupation 1er dé65 unités sur île de Montréal, pren 7992, 276-0304.
Compter
5 mots à la ligne. Une
Nouvel
immeuble
de
luxueux
appartél.
288-3754
drais comptant et terraon.
SALAISONAffaires $6,000 à $7,000 PREMIERE, DEUXIEME. RACHATS, comptes, balance de prix de vente, ! cembre après 5 heures. 738-7790.
partie de ligne compte pour 1 lign*
tements chauffés à l’électricité, 34, “= —
LOUNGE
par semaine, profit net $800 par se BALANCES VENTE, PRETS CON- chèques, etc., 525-8681, 2566 Sher- COTE-DES-NEIGES,
44.
54
pièces
spacieuses,
garage
disAVE
DU
PARC,
5249,
Castle
apparentière.
Abréviations
et
Initiales
APPARTESTRUCTION.
744-6115.
BEN DU- brooko cst'
Nord, chiffre d’affaires $3,000 par se maine. RA. 8-4288.
ponihle. Incinérateur, service concier-1 tements modernes, 1 à, cuisinette
comptent pour un mot# chaque nom
CHOENY
MENTS A LOUER. 139-2268.___
maine. Comptant $30.000.
$62.50.
bre
pour
un
mot.
ge,
balcons.
Occupation
1er
novemSALLE de billard, 3 tables, et snack NOTAIRE, 1ère ou 2e hypothèque.) O'll OCCASIONS
MOTEL
34. DORCHESTER Est, $50. 384-4118, bre ou Plus tard. Loyers raisonnables. 16050, 29e AVE, Rosemont, 14 neuf.
20 unités, affaires $60,000. Comptant bar, tue Notre-Dame, St-Henri, $0,- Montréal et environs. 866-2901.
GROS CARACTERE
avant-midi.
D'AFFAIRES
681-1562, 681-1341. Soir, apres 9 h. :
fermé, moderne. $85. 254-6746.
500. 365-3346.
_______
$20.000. Grand terrain.
Construit par Belrive Con»- ... ...„FIr^n.r4~ri*
DUVERNXy7~2V4—chauffé, meublé ou 689-5992.
$125.000 POUR PRETER, acheter baDEMANDEZ ROGER BERNIER
tniHinn
BELANGER 3954. libre, 14, $19, tou Un* ligne en 5Vï points équivaut à
SALON
coitiure.
17
séchoirs,
établi
non. Occupation immédiate. 669lance vente, 1er, 2e hypothèque,
4 mots ou 28 lettres en espaces; en
IMM. LOCAL, COURTIER^e^eil
tes commodités, frigidaire, poêle.
depuis 12 ans, bon revenu, clair,
3203.
12 point» (28. lettres ou espace»)
725-5921.
______________
SlOTEL restaurant, terrain 200 x 200. échangerais pour propriété. 722-7891. 351-2774.
équivaut
à 4 ligne» — en 18 point»
HENRI-BOURASSA
EST,
coin
LauznnPRETEUR DIRECT
8 chambres, route 17, 35 milles de SALON de coiffure tout équipé à neuf,
BOSSUET près Rosemont, Sous-sol
(20
lettres ou espace»), équivaut à 5
près boulevard St-Mlchel, mai
1ère et 2c hypothèque»
Mtl. 236-9503.
neuf meublé a louer. 254-7025.
Nous offrons excellent service postal sonne,neuve,
cause maladie. 721-9401.
lignes
—
en 24 point» (15 lettre»
4,
5,
toutes
commodités.
Service d’un jour
de tricots Lyle & Scott et laine à Poêle, frigidaire désirés. $90 et plus.
MOTEL, Montréal. 22 unités, lounge, SALON de barbier 4 chaises, bonne
BOUL. HENRI BOURASSA. 3564 Est". ou espaces) équivaut à 7 lignes —
Prêts à court terme
tricoter Tcviot. Brochures et cartes 11.000 Lauzan-.e. 323-()!J44,_DU:_7-0866.
taverne. Installation moderne. Grand
en 34 points (11 lettres ou espaces)
24.
neuf,
dépenses
payees.
323-6087.1
clientèle, près Métro. Etabli depuis
GUARANTEE MORTAGE LTD
*
24
ET
3
PIECES
FERMEES
--------------------------------------------------------| équivaut à 8 lignes — en 42 points
de nuances fournies gratuitement sur
stationnement. Labelle et Heurtel, 40 ans. Cause : départ d’urgence.
274-2808 — Soir: 481-1238
4c 2 ASCENSEURS — MEUBLES
demande. Aucune obligation, satisfac LAJEUNESSE, 0340, semi-sous-sol# 34. 8655
courtiers, 389-5954.
(8 lettres ou espace»), équivaut à 9
Soir : 727-1956.
BOUL. ROSEMONT 2215
FOUCHER — COIN CREMAZIE
tion garantie. Ecrire à Wilson of Ha chauffé, poêle, réfrigérateur, non
lignes — en 48 points (8 lettre» ou
TEL. : 381-8702
COIN DES ERABLES
MAGASIN variétés. 35 x 55. bon chif SALON de barbier, bon revenu, prix
PRETS SUR
wick. Drumlnnrig Square, Hawick, meublé $80. meublé $100. 384-3703.
especes),
équivaut à 10 ligne».
fre d’affaires, vendrais par inventai $6,500. Bien situé. 277-3498 : soir Jm\B J
Scotland
ROSEMONT, $67.50 à $80: 44, 54 14, très moderne, $20 par semaine,
HYPOTHEQUES
re. 3831 Jean-Talor. est.____________ 389-9771.
________
modernes, réfrigérateur et cuisiniè- meublé, buanderie automatique, élecMETROPOLITAIN-PIE-IX, 54, neuf
CHANGEMENTS
et
chauffé, taxes, piscine, buanderie^re, service concierge, incinérateur, lrÎ£!}tL_*^Les pa>^c?’
MAGASIN perruques, centre ville, SALON coiffure, 2 tables, clientèle, 5 a BAS INTERET. PAYABLE 20 ANS
CONCELLATIONS
$123. 729-1681. après 6 heures.
parc, piscine pour enfants, près éco- BOUL. ROSEMONT 3660, 24 neufs,
achalandé. Gros profits. Gélinas, minutes d’Expo. $1,000. 256-9621
DIRECTEMENT DU PRETEUR
les et église, excellent secteur, cornluxueusement meublés, électricité
courtier, 276-6448.________
Un changement ou une cancellation
1ère et 2e HYPOTHEQUES
MONTREAL-NORD. 11.470 G ARON
SALON BAR avec propriété, bon
et taxe payée», à la semaine ou ne peut être garanti avant la pre
S’ADRESSER : CAFE ANDRE, 2077. COIN HENRI-BOURASSA, NOUVEAU mercial. Venez à 3380, 2e Avenue, app.
$2.000 —- $14.82 PAR MOIS
M \ G A SIN produits de beauté, clien chiffre d’affaires. J. J. Moreau, 2792
;
522-8297.
j
au
mois. S’adresser au concierge, appt J mière insertion de l'annonce. Dans
RUE
VICTORIA.
VI.
9-5038.
$5.000 — $74.00 PAR MOIS
34, 44, 54 CHAUFFES
tèle établie, bon chiffre d’affaires. 8414. soir : 729-7215.
le cas d'une cancellation, l'annon
GARAGE DISPONIBLE
CANADIAN CONSUMERS LOAN
852-2345.
ROU^ELOT près hôpital Jean-Talon,] bquhbonXIEHE 4396. 2 pièce,, enIMM. STHUBERT, COURTIERS
ceur doit obtenir et retenir le "nu
1er NOVEMBRE
842-2774 — JOUR ET SOIR
MAGASIN. RADIOS ET DISQUES SALON connu dans l’est â vendre, à
méro
de cancellation”. Aucun grief
too
n,'#,moc*erne*
réfrigérateur,
poêle,
priVee.
adultes
seulement,
pal322-8221,
J.
BORSELLINO,
CONST.
ABSOLUMENT CONFIDENTIEL' Vêtements sport pour dames, district
Rue Ste-Catherine, revenu $12,000. an coiffeur ou coiffeuse sérieux, le
738-3161._________________________ sible 527-3345.
ultérieur ne peut être considéré eans
fashionable. Raison : maladie. Ecrire
nuel. Comptant requis $0.000. Pierre ,uîr seulement. 521-9151 demander *1.300» $600 000. 1ère, 2e hypothè- Case 4398, La Presse.
co
numéro.
VIMof q/nnïat°w?2^PPtS à loucr‘ BREBEUF 4524 prè» Mt-Royal. 34
MONTREAL-NORD
que, 7%, 74%, 74%. Léona LaberLanthier, courtier. DU.
______
Qualité et distinction
5191 St-Donat. 352-9236.___________
chauffé, taxe et électricité payées.
-------------------------------------------- fie, courtier, 480-1106. jour. soir.
ACHETERAIS, vendrais, échangerais,
ERREURS et OMISSIONS
10001, BOULEVARD ST-MICHEL
SALON
de
coiffure,
banlieue
Mont—
inventions
brevetées
ou
non.
MauVILLE MONT-ROYAL, 24, 34. neufs, appartements modernes, tout confort,
MAGASIN GENERAL
(coin Mont-Joli et Audoin)
mme^our? soir“ recn Produc*’ 72M167le» erreur» «eronl promptement rec
service complet. Prix raisonnables.*s’adresser concierge.
Petits accessoires, quincaillerie, ca real, aucune offre raisonnable refit- A^.0^ 2e! $11.82
• Piscine
tifiées. On doit cependant le» signaler
7314)135._______________________ ___ j
7Ï40 CARTIER
deaux, etc. propriétaire à autre in séc. 387-7650.
Marcel Brien, courtier, 387-1096.
BONNE opportunité pour homme sé
• Elévateur
avec la second# insertion. Autrement,
térêt. les employés s’occupent du SALON de barbier à vendre. 4 chai
• Tapis dan» les couloirs
rieux de devenir propriétaire et
ACTION 7%, 1ère, 2e hypothèque.
nous
ne saurions accorder de remise
commerce, profit net annuel : Jus ses modernes, 331-5442, 389-1733.
VILLE ST-LAURENT, grand 44 piè- 14 luxueusement meublé, coin Jeandistributeur de sa propre ronde de
• Buanderie
RA. 9-4332.
nouvelle insertion gratuite. En
qu’à $14,000. Doit être vu. Environ
clair,
occupation
immédiate.
|
Talon,
conciergerie,
729-6843.
ces
lait. Pas de comptant requis. S'adres
• Salle de jeu
cas
d
erreur ou d'omission, noire
$10,000. comptant.
Soir seulement 332 9496.
SAI.ON DE COIFFURE
A PRETER immédiatement, $1,600 et ser The Borden Company Limited,
• Chauffé
_ CARTIERVTLLE, 14 - 24 - 34 - 44,j responsabilité ne . peut excéder le
IMM. SUPERIOR, 731-8257
Ville de Laval, très moderne, avec
plus, 1ère, 2e hypothèque, ville, ban 3115 Côte-de-Licsse, St-Laurent.
• Concierge k temps plein
VILLE ST-PIERRE, 34 - $85 : 44 * immeuble flambant neuf, très mo- montant déboursé pour l'annonce.
MAGASIN fleuriste à vendre, porte logement 4 pièces si désiré, cause lieue, jusqu’à 20 ans. Nap. Dalpé
3 APPTS — $80
sno. 489-4350, îoo Mount Vernon, derne, 12.247. Ranger 334-0851.
voisine métro. Papineau, 1839 Ste-Ca- santé. Comptant requis $3.500. Pierre Enrg.» 8194De Gaspé, 381-0029.
EXCELLENTE VALEUR
MANUFACTURE établie depuis 25 ans
le service des annonces c/assées csf
Lanthier, courtier, DU. 1-6882.
a un ADTriirvp
-„
.
. ICHAMBLY 3470, 3 fermées, luxueutherlne est. de 9 heures à 0 heures.
M. WEINER
321-3167
dans spécialités industrielles et pro
aussi pris de vous que voire
ARGENT rapidement pour réparations
' chauffage, poêle frigidaire fournis!
Sm-»407.5' Buanderie* statlonne‘
téléphona
MAGASIN-cadenux
complet
$950. SALON de barbier moderne, 2 chai à votre maison ou autres besoins, duits de nettoyage. Facile d’opération
et
profits
élevés.
Clientèle
stable,
de
ses,
centre
d’achats.
Loyer
bas.
Cau1ère,
2e
hypothèque.
PARC
Extension,
34,
chauffé,
non
729-0442.
4158 Ste-Catherine est — Pie-IX.
NOUVEAUX APPARTEMENTS- |C d>au payée^maine,
^1
SIGNALEZ
gros et détail. 322-2779.
meublé, poêle, réfrigérateur inclus,
NOTAIRE : 254-8241, 259-5478
------------nnAPimiFg
se ma^ac^*c* Appeler soir 689-0963.
Dan, a«nUe1Nd’?cEhat,. pfrtie nord. SALON CODTURE. 8 coiffeuse». Ha- AVONS argent à prêter pour toute RONDE DK PAIN ETABLIE RAP $110. 7205 Outremont, appt 202, 272844-3711
6515. 29e AVE. ROSEMONT
CHAMPLAIN 2155, 14. neuf, môder-l
raison en 1ère et 2e hypothèque. PORTANT PRESENTEMENT ENVI 6301.
etc’,CauMCdép?rt.e,Prlx «afooo. Pierre) IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
84%. Ville, campagne. Longs ter RON $145 PAR SEMAINE# TEL. M. PIË^IxT~e325.“bàs,"44. $59, $69, four
•f voir» onnont. paraîtra dtmaln.
PISCLNE — SUNDECK
ne, poêle, réfrigérateur, tapis. 370me». 481-6054.
GAGNON. 831-1127.
naise, libre. 729-9920.
INF. 376-2370
8719, 522-6648.
Lanthler, courtier, DU. 1-6882.
3130 SHERBROOKE ES - 526-6655

30 ANS DE SERVICE

«70 AV. DU PARC
RESTAURANT
édifice, BJ4 Jours de travail,
chiffre d'affaires $1,800 semaine, profits net $350 semaine. Entouré de ma
nufactures et édifices à bureaux
Comptant $20,000.

0TTMAN

| TRANSMISSION
j Automatique

Nouveaux appartements de luxe

CHATEAU DE LAROCHE

MODERNISME ACHEVE PAR L’ELECTRICITE

6935 DE LAROCHE
VA - VA - VA

DOMAINE LACORDAIRE
VA - VA - 41/2 meublées ou non meublées
ASCENSEUR Eï PISCINE

279-9795
481-1725
DOMAINE L’ACADIE

Vos paiements sont-ils trop élevés ?

Sherbrooke Est 847, $20 à $23

APPELEZ 259-4441 - 256-1391

1ère ou 2e hypothèque

VILLE
LASALLE

VALEUR INCOMPARABLE

VA VA MEUBLES
8045 de Normanville — 725-7357

VERDUN

3 • 4 • 41/? • 5 • 51/2 pièces
SUR LE BORD DU FLEUVE

9215 AIRLIE
CRYSTAL TOWERS

VA, $80 - VA, $85 $90
VA, $110
3 PISCINES

211

Venez visiter le

CHATEAU
DE LA SALLE INC.
4560 BOUL LASALLE, VERDUN

527-2496

365 0761

ARRETEZ
de travailler pour
les autres.
Travaillez
pour vous-même.

CENTRE-VILLE

CHATEAU
BELMONT

769-3342

Château Pie-IX

15 étages de prestige et de luxe

LUXUEUX STUDIOS
VA, M, VA APPTS

4’/2

213

Coin Pie-IX

Boul. Rosemont

VENEZ OU TELEPHONEZ
AUJOURD’HUI

725-6996

Loyers modiques

DOMAINE

845-5657

L'ACADIE

LE COLISEE

LUXUEUX APPARTEMENTS
VA - VA - VA - VA

MARTIN EQUIPMENT SALES
CASE 4261
LA PRESSE, MONTREAL

173 C0MMERCES

Ônc

LUXUEUX IMMEUBLE

TERRASSE LAJEUNESSE
- VA - VA

175

844-2719

527-2496

PARC EXTENSION

233

7430 LAJEUNESSE - 273-7136
“CASTILLION”

30)

205

334-6324

NEUF - MODERNE - LUXUEUX

HYPOTHEQUE

AU MOIS, 2!/2 — 3V2_302
___________

MEROPOLITAIN LOAN CORP.

APPELEZ : 521-7323 — 525-9470

6320 - 39e Avenue
ROSEMONT

221

CHOMEDEY

TRICOTS ET LAINE
D’ECOSSE

VESTIAIRE A LOUER
Boutique

PUCE YOUVILLE
★★ METRO ★★

306

ANNONCES CLASSEES

60/LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966

306

APPARTEMENTS MEUBLES 71|
«ï II
A LOUER

ANNONCES CLASSÉES DE «fltlarTalcgTa» VI. q/37Tl
LOGEMENTS
A LOUER

LOGEMENTS
A LOUER

OIQ
»*IO

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

321

CHAMBRES
A LOUER

351

CHALETS A LOUER

AQC
003

MAGASINS
A LOUER

507

ANIMAUX

8 PETITS chien, (poodle, mâle, Coe.
VILLERAY 1200, bas 41*. libre $09, VIAU 6874, chambre meublée, cuisi JOLIS chalets suisses et bavarois,
ker épagneul). Mère pure Poodle.
près Mont-Habitant. Tout confort.
ne entrée privée, $14 . 728-2384.
poêle, eau chaude, 271-4320.
UN. 1-2283. St-Sauveur: CA. 7-2639. 4 nouveaux magasins à louer. Idéal Très bon Prix. 626-4356.
VIAUVILLE,
/GRANDES
ET~PETITES
VILLE
LaSALLE.
41*,
neuf.
bas.
ga
8323 BOUL. DE LOUVRESSE
pour
pharmacie,
salon
coiffure, 2 POMERANIENS pure race, a te.
pièces, semi-sous-sol, $50 par mois. rage disponible, toutes facilités à
CHAMBRE} I ENTREE PRIVEE. USA
• Haut 5»/* neuf
SUD VAN HORNE
être vus tous les Jours après
GE CUISINE. PRES AUTOBUS. CL, ACM Chalets d'été demandés restaurant, épicerie, ferronnerie, fleu R malnea,
proximité, $105, sous-louer. 636-0300.
11*, 3, 21*. BACHELORS NEUFS. • Bas, 5*/i plus salle de jeux finie
heures seulement, 3614 Laval, appt
ODX.
(i |ouer)
riste, etc., au coin de Clark et Stet garage double
MEUBLES. CHAMBRES SEPAREES.
VILLE LASALLE, 4V5, VA. haut ou
TRUST GENERAL
7.___________________
Zotique.
729-1663.
256-2412.
LIT CONTINENTAL. DRAPERIES MUR • Chauffage électrique selon les nor
bas, $95 et plus. Aussi appartement VILLE
LASALLE,
chambre
bien
POMERANIENS â vendre. bébé»-et
Poste 521 11* à 41*. Mme Renée Riendeau, 768mes de la ligue électrique, ou à
A MUR. SEMALNE $18; MOIS $70 ET
INSTITUTRICES désirent louer
meublée avec télévision, chambre
adultes, 271-5054. 60 Mozart Est.
l’huile
PLUS.
2466. Immeubles Deragon et White. bain, entrée privée, $50 mois. 366chalet environs St-Sauveur ou Ste•
Connection
pour
laveuse
et
PUPPIÊS
Doberman, lignée de chamCR. 3-3919
—
CR. 1-6566
Adèle. Paieraient $600. Appelez RA. BELANGER PRES ST-HUBERT,
garage. $135, 5252 Desmarteau. 352- 365-4872.
sécheuse
plonnat. père-mère, mâle, femelle.
IDEAL POUR SALON DE COUTURE,
10.644 WAVERLEY. AHUNTSIC, 31* VILLE St-Michel, grande chambre 7-8573.
• Prix haut $100, bas $140. —
DE
BEAUTE,
DISQUES,
RADIOS, 6 mois â 3 ans. 288-2811.
CHAUFFEES. EAU CHAUDE.
monsieur, pension si désirée. 323Direction : 1ère rue à l’ouest de la l*. FOURNAISE fournie, frais pein
PLACE COMMERCIALE
FOURRURES, AGENCE DE VOYAGE, ST-BERNARD, Labrador. Bergers alMonté St-Léonard. au nord de Mé turé, $65 mois. 9046 Notre-Dame WILDERTON 6500, appt 6. 41* pièces 5345.
BIJOUTERIE,
ETC.
LOYER
RAISON
lemands, épagneuls, csnlches, etc.
IV* PIECES FERMEES. LUXUEUX, tropolitain.
A LOUER
chauffées. Poêle, réfrigérateur four A BAS PRIX chambreur pour vous
Claude Pilon, 145 Edouard Roy, L’As
NABLE. 481-1725. SOIR : 484-8628.
ELEVATEUR, $30-532 SEMAINE, 8655
NORBERT AUBIN INC.
nis. $115 mois. Près centre d’achats déménager. Appelez 679-2581.
somption.
837*3928.
FOUCHER. TEL.: 381-8702.
352-2480 • 351-0153, de 2 à 9 p.m.
et Université de Montréal. 739-2546. BELLE grande chambre, devant, sa PONT-VIAU. grand garage, grand LAVAL-DES-RAPÏDES. locaux neufs
51* pièces. 669-7667.
dans centre d’achats, faco église. SPECIALITE : bergers allemands en
terrain, $75 par mois, 254-3936.
2015 BERCY, est ville, 2 logements • Mme H. Bergeron, 7940 Champa 4 APPARTEMENTS, eau chaude, $70.
lon, bon chez-soi, usage cuisine, 6845,
registrés, tatoués, provenant de pa
Idéal pour pâtisserie, lingerie dame,
3 pièces, bain et douche, 220, Ména neur, Montréal, vous gagnez deux
Léger ameublement à vendre. 254- 27e ave, Rosemont, 727-7206.
INDUSTRIEL et commercial, 1,700 quincaillerie, fleuriste. 669-9065.
rents champions, 2 mois et plus, 681V/7 — 2Va — 3Va — 4Va MEUBLES ge fait. CR. 1-0809.
pieds carrés, plancher ciment, gran
illets pour assister aux “Ice Capa 9057.
BELLE, luxueuse chambre, homme
7974.
PISCINE, SERVICE DE CONCIERGE,
magasin,
2
tranquille, 6225 Pie-IX coin Belle- de porte, 550, 220, système. CL. 9 MONTGOMÊRŸ-RÔuen.
CHAMBRE DE BUANDERIE, BAL CARTIER 5493, 3 Pièces, 3e. 220, ré des au Forum. Pour les réclamer, DUPLEXES modernes, chauffés, 51*appartements arrière, pour tous gen
4598.
servoir. Libre. $45. 389-3661.
voyez les règles du concours dans les
41*. bas. 2ème. Différents dis chasse.
INSTRUMENTS
CONS, TOUTES TAXES PAYEES.
res
de
commerce
Informations
:
727annonces
classées.
tricts de U ville. Appelez 747-5004. BOUDOIR meublé pour demoiselle PLACE à louer, 2e étage, 25 x 90, fe
CHRISTOPHE-COLOMB, pré, Bélan2456. M. Laframbolse.____________
DE MUSIQUE
ROSEMONT, luxueux 11*. 21*. 31*.
381-9831.
nêtres
partout,
pour
fins
commercia
ger, libre, 5 appts chauffés, 3e, 721cuisine, frigidaire, téléphone. 7760
$18 par semaine. 3874 Bellechasse. 4472.
les. 527-8576, 526-6835, 4052 Parc La MONTREAL-NORD, 5341 Charleroi,
la ville. 523-4140.
41* FERMEES, propres, deuxième. Iberville. 722-4912.
magasin neuf, chauffé, plancher ter
ROSEMONT. 5845. 8-4 modernes, cui- 891 CHURCH. Verdun. 3, $50. Ubre
S’adresser 5942, 40e ave, Rosemont. CONFORTABLES, petite, grande, mé fontaine. angle Duluth.
razzo. Informations : 727-9600, 272-2371.
«ine, $27, tout compris. 388-4376.
Soir
259-2054,
M.
Hamel.
à neuf. Pointe St-Charles. Loyer mo
au besoin. 220. gaz. 747-9245.
nage à neuf, cuisinette, raisonna SOUS-SOL. 2,500 pieds, chauffé, pour
commerce entrepôt. $200. 5196 St- ONTARIO EST 1315, emplacement
3 GRANDES pièces, poêle, frigidaire. ble. 1037 St-Denis.
COTE-STE-CATHER1NE, rue Brébeuf.
achalandé, vitrine avant. Ferons mé
taxe d’eau, s'adresser 4900, boule CHAMBRE double, devant, couple Hubert. 271-6831; CR. 1-2413, jour.
5 pièces, 2ième, $75. Informations:
nage. 733-6731.
vard
Pie-IX,
appt
12.
254-1630.
$15. Seul $12. Avenue du Parc, près
632-2139.
PLACE COMMERCIALE
commodités.
RUE MARSEILLE 6620, en face cen
ire Montréal, situé dans arrondis- NOUVEAUX appartements très mo Mt-Royal. 842-6033.
COTE ST-PAUL, 3e 5 appts, $60. 1433
tre d’achat, excellente occasion. Du plaisir et de l’entrainement Ins
2*/* — 31* — 4«*
DEMANDEE A LOUER
dernes. H*. 21*. 3»*, 41*. poêle, CHAMBRES à louer pour étudiants,
tantanément... Même si vous n’avez
de l’Eglise.
OCCUPATION IMMEDIATE
VI. 5-3497, RI. 8-9420.
frigidaire et fixtures fournis. Inciné près Université Montréal, cuisine en
jamais Joué auparavant. Achetez ou
HADLEY 5604, 3e, 41* pièces, $60.
LOYER RAISONNABLE
LAVAL-OUEST,
magasin
petit
loge
rateur,
casiers,
etc.
Louez
maintenant
louez
un orgue Hammond. Venez
LOCAL
bien
construit
sur
trois
coins
681-5695
trée privée, 739-0275.
5440 Beaubien
234ment, coiffeuse, central, fleuriste, l’écouter ... Mieux encore, venez le
ou plus tard. 12,247 Ranger, 334-0851.
de rues, une place industrielle, très
2565 Aird
259! CUVILLIER, 2380, 3 pièces propres, NOUVEAUX appartements très mo
GRANDE
meublée,
poêle,
réfrigéra
nettoyeur.
RA.
2-5530.
_______
jouer,
leçons gratuites.
convenable,
pour
épicerie,
boucherie,
denies, 11*. 21*. 31*. 41*. poêle
3285 Langelier
235220, libre, tuile cuisine. CL. 4-3238.
teur, lavabo, pour monsieur, 10721 restaurant, etc. Loyer raisonnable, à SHERBROOKE- EST 8850, 25 x 30.
STUDIO D’ORGUES HAMMOND
frigidaire et fixtures fournis. Inci
6954 16e Avenue
722OIC
LOGEMENTS
MEUBLES
Leblanc. 322-8188.
I
dE BULLION.
*68,
libre,
315.
*59
6094
SHERBROOKE OUEST
vendre
ou
à
louer.
45
milles
de
Mont
tous genres de commerces. 351-2833.
5260 lie Avenue
729482-9983
SOIR, 747-7996
Peinture fournie. 861-7818.
nant ou plus tard. 12,247 Ranger, 334 wlj A LOUER
GRANDE chambre devant Canadair, réal. A. Brownsburg. Québec. Joseph VAN HORNE. Park, 20 x 20, coin, 2
Malaket,
102
Chemin
de
Brownsburg,
7620 DE LORIMIER. appt 3. sous-loue-!
toutes commodités, personne distin
vitrines, chauffé, 389-6784.
Québec. Tél. : 25468 ou 25293.
POINTEAUX-TREMBLES,
3
pièces
guée,
747-3419._________________
rais 31*. $56 par mois. 728-2993, soirj
MEUBLE. MODERNE. 526-2911.
VERDUN, 1ère avenue près Welling
fermées, chauffées. $18 semaine tout
mois. 864 Papineau, St-Vincent-deseulement.
GRANDE
chambre,
commodités,
REPRESENTANT
ton, 17 x 55 ou 32 x 55. chauffé, 220,
payé. 13,135 Notre-Dame. 663-3541.
GARAGES
ROSEMONT 6640, 30e AVENUE
idéal 2 messieurs, pension si désirée.
3506-08 DE LORIMIER, 2 logements, Paul. 661-4422.
ORGUES LOWREY ET THOMAS
sous-sol
8’ ciment. 748-9202.
21*. 3. neufs. $105. CL. 6-0702.
A LOUER
ROSEMONT, 11* meublé, très moder 381-7125.
PIANOS SHUMAN
8-9 pièces, réaménagés à neuf. Oc
VILLE ST-MICHEL
ne. $85. par mois. Informations :
ROSEMONT. 2701 HOLT. COIN 3e. 1 cupation 1er novembre. Visites : 9 a.m. sur la rue Atwater. 932-7940.
PROFESSEURS QUALIFIES
GRANDE CHAMBRE, télévision, dou- DELAROCHE. près Jean-Talon, $7 LOCAL 26’ X 64*. IDEAL POUR RES
725-1117. 5933, 2te ave. appt. 10.
APPARTEMENT. TOUT MEUBLE, à 9 P.m.
744-0307
che, entrée privée. 381-1543. 9300 St- par mois. 277-4252.
TAURANT, AVEC CUISINE DOCK
VIAUVILLE 1-4 entièrement meublé, Hubert.
735 DECARIE. ST-LAURENT
DE
VENTILATION,
PLANCHER
DES ERABLES, 8030, 3 pièces moder 3ième étage. 932-7940.
doit acheter meubles, $350, comp
VILLE
LASALLE,
garage
chauffé.
ACCORDEON 120 basses, avec 6 mois
TERRAZZO, 721-4291._____________
nes. 2e. 721-2312.
tant. bas, système gaz. $45 mois. 665-[
$10. par mois. 366-2420.
ST-ANDRE, 3737; 1-2, 1-4, 1-6, S20. $35
DERNIER magasin libre, nouveau de leçons. $199.95. Ecole d’Accor1 lenient. 845-4864.
1505 DEZERY, 4 appts. bas, 220. li Henri-Julien, $72 mois, libre, 389- 6404.
semaine. 527-3569.
ENTREPOSAGE
d’auto
dans
immeu
déon
Ravenda, 274-3303.
centre
commercial.
raisonnable.
bre, pas de bain. Peinture fournie. 2513.___________________________
2 APPTS meublés, modernes, eau, GRANDE chambre à louer, pour étu ble à l'épreuve du feu, montage sur
ST-DENIS 4108. 1 pièce, chambre bain, ;$49. Garage pour 1 auto. 727-5124.
ACCORDEON 120 basses, 3 octaves,
5 PIECES, 4697 Marquette, (coin Gil électricité, payées, rue Champlain. diant ou jeune homme travaillant à blocs, service de batterie, remorqua 5307, av. du Parc. 849-2145.
cuisinettc. $50. 844-4000.
$150., 523-4861.
Outremont. Références demandées. ge, réparations mécaniques et rie
LOCAL IDEAL POUR EPICERIE
Papineau. 4 et 2 piè ford), libre 1er novembre. 525-2337. 527-2897.
ST-DOMINIQUE 6466. 21*. modernes" DORCHESTER.
273-5553.
ces, gaz. bain, 220. 727-5553.
carrosserie durant l’entreposage; es VILLE ST-PIERRE. 5.300 PIEDS. RAI AMPLIFICATEUR Super Reverb, l
PRES Nouveau Radio Canada, faut
tout fourni, service concierge
SONNABLE.
738-4521____________
an d’usure, bas prix, 7331 St-Hubert,
GRANDE chambre propre, pension si timations gratuites, aucun comptant
voir pour apprécier, bas. 2 grandes OIT LOGEMENTS CHAUFFES
DUFRESNE 1902. 5 pièces. 220, eau
3232.
nécessaire. Réservez en toute con MAGASIN 13 x 45. propre, chauffé. 277-1935.
désirée, préférerais 2 frères ou
pièces, propres, occupation Immé- w 1 /
et MEUBLES A LOUER
chaude. 2e. $65. CL. 9-8136.
fiance. McCord Auto Co., 932-6129;
amis. 845-0370.
6T-HUBERT 1662, tranquille. 1 Pièce,
de. 460 Panet, appartemen
3982
rue
Masson,
$115
par
mois.
BEAU
piano, très bonne condition,
soir 488-7584; 481-7845.
$13. Libre 2 pièces, $19, frigidaire, DURESNE- Notre-Dame, 4 pièces, 3e
2-2059.
442 CONGREGATION. 3 meublé, HOTEL DE FRANCE. 57 Ste-Catheriétage, $40. 523-3840, 669-6453.
;
MAGASIN chauffé, occupation dé bon marché, 6741 Drolet.
poêle, concierge. 288-1676.
GARAGE
pour
auto
moyenne,
ou
en
ne
est.
844-0806,
voisin
métro,
cen
chauffé, 335-4708 S’adresser 1880 FaTROIS MOIS GRATIS
cembre. rue Bélanger. Suggérés COURS privés de tambour, méthode
203 LAFLEUR près Wellington, bas.l
trepôt de matériaux. 6224 Chabot.
tre ville, eau courante, journée ou à
7363 ST-HUBERT
vard.
Barbier, Tabagie, Salon beauté. RA.
R. Pelletier, 525-5286.
3 pièces, sans bain, $32 mois, clé i
la semaine.
pièces,
$50.
Jièces,
$55
;
41*
GARAGE
8,000
pieds,
centre
ville,
di
7-1990.
2335
EST.
Sherbrooke,
bas,
5
pièces,
11* appartement luxueusement meu 193 Laflcur» 861-0298.
ENSEMBLE batterie complet, très
WE. 7-8487, RE. 7-4684.
visera, permis de ville, pompes A
SJ00. mois, eau chaude, incinérateur, SALON double, meublé, usage cuisiblé, tapis et draperies. Concierge,
VIS-A-VIS
centre
commercial
Jac
bon prix. Après 6 heures. RA. 1-3888.
LASALLE, split-level. 5 appartements,
ne, CL. 9-7524._____ _____________ essence, réparations, mécaniques et ques-Cartier, édifice neuf de 8 ma
poêle fourni, concierge. S’adresser
279-2094.
sous-sol fini, garage chauffé. 1033,
de 9 00 à 5:00 768-6671, soir: 525-8354. SALON double, près St-Denis-Jean- carrosserie, peinture. 932-6129. Soir : gasins. stationnement à la porte, en GUITARE et amplificateur. $75., seu
LOGEMENTS
35e avenue, 366-1998.
488-7584, 481-7845.
face Marché Union et Steinberg. LA. lement entre 7-9 heures. CL. 5-1838.
LOGEMENT 3 appartements, meu Talon, 276-1886, soir.
LAVAL-DES-RAPIDES. 51* modernes,
taxes payées. 271-8075.
DEMANDES
PIANO à queue Heintzman recondi
blés, logement seul. De Lanaudière SALON double, chambre, frigidaire, GARAGE pour réparations de méca 6-7703. soir: 482-1711.
haut duplex, neuf, garage, $100.'
nique. permis électricité, chauffage
tionné. VI. 9-2774.
près Laurier. 274-4112.
5141 ST-HUBERT, 11* meublé, moder- Après
poêle, télévision. 6980 Garnier, 473- payé, $135 par mois. 679-3948.
6.30
p.m.,
667-1487.
CHERCHONS à Ahuntsic. Montréal SOUS-SOL meublé à~louer. 254-3769. 6995, PO. 9-5060.
lie, $65 mois, taxes comprises.
PIANO à louer, $2 par semaine ou à
0
07
MAGASINS
Nord
ou
Cartierville,
41*
ou
5i*.
[GARAGE. Garnier-Jean-Talon, entrée
vendre, 273-9049.
ST-LAURENT 5770. près Bernard-(lu- LETOURNEUX près Notre-Dame, 4
appts, balcons. 2e. $40. 527-2211
DEMANDES
sur la rue, RA. 2-8880.
tobus • métro). 21* meublés, salle
PLUS hauts prix au comptant pour
CHAMBRE
ET
PENSION,
Il
O
LOGEMENTS
[MONTCALM
1256,
3
pièces,
bas,
$35.
de bain carrelée, $18 semaine. 272pianos. 276-4748. Soir : 731-4444.
0,0 A PARTAGER
GARAGES
! Société Canadienne de Courtage, 288A LOUER
8221. 271-0237.
[1233 ou s’adresser à 1246 Montcalm.
DEMANDES
RADIOS ment 5 pièces, chauffées, district RoGRAND SUPERMARCHE
AVENUE DE POUTRINCOURT
MONTREAL-NORD. 3'i appts, 2e, moCOMPAGNON âge moyen pour parta. pour 2 personnes. RA. 5*2635.
TELEVISIONS
SANS STOCK
ger loyer d'un 21*. Références exi pour "pension Idéale" avantageuse, GARAGE demandé pour deux ou
! dente, 220. 322-5493.
j
ST-LEONARD, 3 pièces meublées, à
trois automobiles, pour faire mécani- Ou emplacement pour construire ou
gées. Ecrire : Case 4499, La Presse. gaie, familiale, appelez 331-7«55._____
[MONTREAL-NORD.
Edger,
près
école
la semaine, appeler 729-5304.
FILLE partagerait son luxueux 4 appts 293 BERR1. chambre-pension un ou nue, dans l’Est. Environs rues Delori- louer grand supermarché coopératif,
1 Pasteur. 51* haut, 667-1118.
chauffé et meublé. 322-8763
deux messieurs, télévision. 525-9274. jnilcr
Ontario. Appelez au 527-9295. tout endroit dans la ville de Montréal. Visite domicile. $2. Toujours ouvert.
2678 ST-ZOTIQUE, 2*-* meublées. mo-|
avec fille distinguée. 521-1929.
MONTREAL-NORD, cottage, 51*. cour
Soumettre tous détails à 4938 chemin Garantie 1 an. Particulier responsable.
j cave, système électrique, $110. 323- Téléphoner à 526-8740.
JEUNE fille partagerait appartement, BOUL. ST-JOSEPH ouest, pension,:
Circle, Montréal 29.
Etabli depuis 35 ans. 523-7735.
lavage, accès radio, télévision. 272-1
BUREAUX
$16 semaine, téléphone payé. Soir :
i3284....
.
VICE CONCIERGE. 725 8240.
387-1367.
A
LOUER
8 PIECES. BAS. NORD DE VILLE.
VERDUN, 31* appts. meublés, mo-j luxueux 51* pièces, système, instal- '191-4652
SALLES - STUDIOS
JEUNE homme demandé pour parta 453 BREBEUF monsieur, lavage,
$8.00 PAR MOIS — SANS CONTRAT
dernes. loyer raisonnable. Occupa-Iat,
laveuse, sécheuse. Près '1
_____________
ger 3 pièces. Sobre, honnête. Ayant toutes commodités. Appeler 525-3480.
ATELIERS A LOUER
842-5468
tlon Immédiate. 769-3825.________ __ école anglaise, 1ère à 7c. française DEMANDE 4V4, Frontenac, Viau, pour bonnes références, emploi perma BREBEUF 5367, chambre simple ou
VILLE ST-MICHEL. l'A appt meublé.[(classique, scientifique, générale). Au-I 5 novembre. S55-S60. 525-5696,
eAtt_
^
•
nniinne
AHUNTSIC,' St-Mlchel. Montréal-Nor£
nent. 276-5085.
double, monsieur, lavage, télévision.
SALLE de: r9c®Pli°"s. ™riîfenr™J loue télévisions. $8 mois. 321-5280.\
sous-sol, entrée privée. 721-2009,
tobus, centre d’achats, $105. S’adresser DESIRONS louer 51* appts ou plus. JEUNE homme déménagerait avec un LA. 2-5895.
quets, reunions tous genres» licence
_
_
__
.
Charbonneau & Blouin, 11477 Dézy,
3610 Dickens.
autre, centre ville, Roger, 767-9148, CHATEAUBRIAND
Métro, Equipés, service de personnel, meu- complète, orchestre, danse, atmos- ABAT PRIX, louez télévision S10. Li
P r ès
nord
Henri-Bourassa,
est
Laco.daire,
cembre
672-3936
après 6 heures.
vraison immédiate. Jour, soir 72U
21* APPTS meublés, chauffés. 3980 259-2757.
chambre Jeune monsieur sobre et blés, sans bail. Idéal pour nouveau phèie hawaienne. 844-4783.
1763.
Gertrude, appt 301. 767-1211, après
ou petit commerce, gens de passage â
FUTURS mariés désirent un logement PARTAGERAIS 4 appts avec couple. distingué. CR. 9-9945.
MONT-ROYAL est. 51*, $72, lib e, 61*
6 heures.
Montréal ou Toronto. Nation Wide
immédiatement de 4 à 5 appts mo Bonnes conditions. 525-4036.
A LOUER
À-l. TELEVISION louerais $7.50 mol*
$79, haut, 729-9920.
Business Center Ltd., Place Villedernes, $80, $90. 256-8140. après 6.00.
sans contrat 733-1394.
APPT SICARD 1425, 1 pièce tout
atmosphère familiiale^$22. 277-2814.
DIVERS
Marie, Montréal, 878-4261 ; Olympia
NORD DE LA VILLE
équipé, bas prix. 259-1374.
GROSSE famille 13 personnes deman 'll O C0TTAGES> BUNGALOWS H EN RI-JÜLÏEN près Jarry, jeune Square, Toronto, 429 0230.
A louer télévisions $7.50 par mois,
31* fermés, très moderne. S’adresser de logement quartier nord. 279-7625, ^1“ A LOUER
306 QR
D’INVALI tout compris, 322-5889.
homme pension, lavage, ’’lunch". AHUNTSIC, 700 pieds meublés. Par CHAISES ROULANTES
à : 389-1697.
DES CHROMEES. LITS H’HOPITAL,
A SOUS-LOUER. 3 pièces, fermées,
389-0624.
tagerais. architecte, ingénieur, etc. BEQUILLES ET COMMODES. NOUS A LOUER TELEVISIONS $7 MOIS.
JEUNE couple désire logement pour
2636 EST ONTARIO
meublées. 526-0108, soir.
2164. Hochelaga et 387-5766, 387-1233.
VENDONS.
ACHETONS. LOUONS. TOUT COMPRIS^ 256-9615._______
janvier, 31* ou 4 pièces, Ahuntsic. CHOMEDEY, 8 pièces, 2 salles bain,
$125. mois 667-0334. 688-3085.
BAS. 2-21*, au 1584 et 1582 Marie- Logement 4 pièces $38. 6 pièces $45. 1388-5487.
™},*£l,S£2Î,0“ monsicur- S22’ ,e' I AVENUE~nu~PARcTTooôrFrèTTean- BENCH AND TABLE SERVICE, 6220 A LOUER télévisions couleur, neuves,
Anne est. Tout compris, tranquille. PIE-IX 9325. libre. 41*, haut.” $69,
maine, 254-3034.
DECARIE.
RE.
8-4755.____________
BUNGALOW
à
louer
pour
le
temps
applicable sur achat. 389-4772, 389Talon. 700 pieds, service d’entretien.
I INGENIEUR professionnel désire 3 à
sous-sol, S60. 321-3562.
279-7484.
CHAISES PLIANTES. VAISSELLE. 4200.
4 pièces chauffées, duplex. 1er dé- de l’expo, avec 9 chambres à cou |79 NICOLET
cher.
Information
645-8655.
bre et pension pour hommes. 526-1 occupation Immédiate. 3 mois gratuit.
COMPLET, coquet, 1 et 2 appts mo- POINTE-CALUMET, oungalow com-jcembre. Préférence dans l'Est. 523VERRERIE, ARGENTERIE. COUTEL A-l T.V. à louer sans contrat. $8
! 274-7631
dernes. Faut voir pour croire. Cuisi- piètcment rénové, grande cour, four- 4228.
|
LERIE, ETC. POUR TOUTES OCCA mois. 351-4850.
nette, télévision. 1195 Montcalm.
naise fournie, 4 appts plus veranda,
„
SIONS. BENCH AND TABLE SERVI
$60. 473-3738.
[LOGEMENT 8 appts, bas. cave, garaCHAMBRES
AI T.V. à louer. Vente. Réparations.
CE. 220 DECARIE. RE. 8-4755.
GENRE appartement, frigidaire, eau
fessionnel
'agence,
petit
manufactu
bre,
bonne
pension,
monsieur,
S20.
-------ge, Nord de Montréal de préféTél. 273-7811, 7333 St-Hubert.
wZl A LOUER
rier. Soir : 388-9623.
chaude, entrée privée. $10. 279-2579. POINTE-ST-CHARLES, 31* fermes, $69 rence. 288-4711.
526-8734.
LAVEUSES de tapis, balayeuses et po- ,nl?l,nATC nI, vs-wnnAic tvi itvt
tisseuses de parquets à louer à la l-»OL>ERAIS OU \ENDRAIS TELEVI2-1»* MEUBLEES. MODERNe7POE libre, balcons, cour. 220. prélart, mo- ;-----—— ---------- ---------- ?---- r—rrr~
PLACE
ST-MICHEL
227
STE-CATHERI
NE
E
1
ST,
$18,
$20,
APPELEZ
Robert
Moving,
S3,
poêle,
j1" MAI, 4 SraP',s
chauffes.
joui née à la semaine ou mois. Aussi. «EURS ”".21" AUBAINE. 5233555. METROPOLITAIN EST
LE. FRIGIDAIRE, S16 SEMAINE. derne. 2415 Rushbrooke. 733-4236.
propres, grandes éclairées. 521-7698.
Loyer raisonnable. Boul. Gouin ou
frigidaire» assuré, jour# nuit, 273Penthouse de 1750 pi. carrés, entière- Plan de location pour balayeuses spé- 3805
526-3242.
POINTE-ST-CHARLES, 681 Bridge, 4 Nouveau-Bordeaux. 731-7848,
1863.
RUE ‘ ST-DEnIs, pension, lavage, ac ment meublé, air conditionné, bu- ciales à 50.50 par semaine. 273-2825.
TELEVISIONS COULEUR
pièces,
bain,
$37.
Visite
en
tout
NOUVEAUX APPTS 2i*. 3>*
RECHERCHE 4'* appts. 2e. 220, en APPELEZ VINCENT TRANSPORT. cès radio, télévision. 845-8406.
$5.75 SEMAINE
temps. 932-6984.
reaux douches, bar, frigidaire, ta- machinés A LAVER ET-SECHEU5230 DES ERABLES. ENTRE
virons Ahuntsic ou Rosemont. 277DEMENAGEMENTS. ASSURANCE. ST-DENIS 4151, bonne nourriture, bon pis. draperies. Aussi autres pcnthoU’
Dunom
Télévisions Couleur Enregis*
—
SES MAYTAG NEUVES. A RABAIS.
POINTE-ST-CHARLES 2728-A. manu 6904.
‘MASSON ET BOUL. ST-JOSEPH
$6 L’HEURE. UN HOMME, LA. 7tré, 728-8351.
se â $2.50 pi. carré, à 721-4291.
chez-soi.
Homme
seulement.
351-1210.
facture 2 pièces, $27. par mois. 220.
TAPIS — SUN DECK
3661: SOIR 256-2227.
PLACE ST-MICHEL
937-8749 ou 769-3253.
APPELEZ 525-0358
ST-VALLIER, 7029, bonne pension
HAUTE-FIDELITE,
AHUNTSIC, Prieur-Ouest, grande
3637. METROPOLITAIN EST
LOGEMENTS CHAUFFES
tout compris, $20 homme. 277-1802.
iËAU 2072. 1»*, 21*. 31*. EN- POINTE-ST-CHARLES, 4 et 5 pièces.
chambre, dame travaillant. Usage
600 pi. carrés, bureau, tapis, drape
STEREO
bain, eau chaude, refait À neuf. 933ENTREPOSAGE
TIEREMENT MEUBLE. $1. $20 $25
A LOUER
VILLENEUVE près Parc Avenue, ries, $135 par mois. Autres bureaux à
cuisine, 331-4267.
1971, 681-4711.
AR SEMAINE.
chambre et pension. 279-1960.
louer,
divisés
à
votre
goût.
S2.50
pi.
AHUNTSIC. FLEURY PARTHENAIS,
d’auto dans Immeu ENREGISTREUSE stéréo ’’Concord",
AHUNTSIC
PIECES meublées, central, bas ROSEMERE, 152 Louis-Hémon. 61*.
ACCEPTERAIS rentier en pension, carré, 500 pi. carrés et plus. Aussi ENTREPOSAGE
ble à épreuve du feu, montage sur $200. Presque neuve. 729-8032, soir.
Henri-Bourassa et Clark, nouvel Im GRANDE CHAMBRE MEUBLEE, 381prix, échange petits services. AV. 8- prés Plan General Motor. 488-7400.
excellente nourriture, beau site, vie Penthouse de prestige à $3.50 le pi. blocs,
9639.
service
de
batterie, remorquameuble
A
ascenseur,
11*.
21*.
31^,
41*.
carre,
air
conditionné,
à
721-4291.
7457.
familiale, prix raisonnable. 323-3594.
ROSEMONT, libre, 4 pièces fermées, près métro. 10725 Clark. 334-9471
, Rc, réparations mécaniques et de
ARTICLES
AHUNTSIC. CHAMBRE AVEC USA
2e. $72., gaz. 220. 254-2817.
SAINTE-CATHERINE. 1986, est do carrosserie durant l'entreposage; es125 PAR SEMAINE. 9057 ChristopheGE
CUISINE,
ENTREE
PRIVEE,
388-!
DE MENAGE
Papineau, vis-à-vis Métro, environ l.-jtjmations gratuites, aucun comptant
Colomb, meublé, neuf, très luxueux. ROSEMONT, décembre, 3 appts. mo AHUNTSIC Ouest. 10,720 Clark. loge- 3947.
|
ments
neufs,
4,
chauffés,
eau
chau100 pi. car., moderne, chauffé, en- nécessaire. Réservez en toute conChauffage et lélectricité payés. 388- dernes. ensoleillés, 20, fournaise,
*
fournie.
Incinérateur.
Sun
A BAS PRIX
.
v.)
BU.U1/UU,
nAMAtt»
t
»
j
mi
Ul*
iuuui
|/UUI
outuil
vasilviui(V)
J|d|lCC.
JuCLÜi
U
A
UlU
5423.
droit idéal pour salon de beauté, fiance. McCord Auto Co., 932-6129;
$53. 389-2782.
$115.- 381-2064 387-1119.
, ...............
............... seul chambreur, 'BONNE pensî°r», confort moderne, pharmacie
sobre, tranquille,
quincaillerie, etc. Tel. ! soir : 488-7584; 481-7845.
MANUFACTURE. URIX DU GROS
PENTHOUSE DE 1750 PI. CARRES, ROSEMONT, 8e Avenue, 5, salle de AHUNTSÏcT~3~piècëir~éciâïréêï,~ tuile !repas
désiré. 381-2197._________ I37Î9 Bm|,<V,*i0n‘ d°UChe' ,éléPh°nC'
QUINTAL CHESTERFIELD CO.
489-6561, 731-1188.
ENTIEREMENT MEUBLE. BUDavenport couleurs diverses S 37.50
Christ
0phe.C0lomh-Flcu.L
7j-.—
IIUI’I lOlt.,
V^III
ISlU|J|iC*V^UIIIIIIII*r
IA. U-[ni,
A II r, n X?
«
J„_.
1I..1 6915
REAUX. TAPIS, DRAPERIES. FON- bain complète, 2e étage, $62 ; 733- Posée. Pour adultes. 10.692A Cham-:AHUNTSIC.
St-Denis, centre professionnel,
Davenport 2 morceaux
$ 79.50
bord.
-- - CHAMBRE et pension, dans lest, bureaux à louer, draperies, tapis, air
rv. Entrée privée, commodités. 684TAINE, FRIGIDAIRE. BAR, DOU 1060.
Chesterfield
4 sièges, 2mcx $109.50
couple
ou
personne
seule.
259-7151.
1022 ou 389-7161.
CHE. AIR CONDITIONNE. IDEAL RUE St-Denis, entre Gounod et Villeconditionné. Pour appointement 725CENTRE VILLE
Set chambre, B double. 3 mex S 89.50
ray, 3 appts, 220. réservoir eau chau 1885, rue Maisonneuve, 41*, neuf, fer
POUR LOGEMENT OU BUREAUX
Hide-a-bed avec matelas
“ $ 99.50
grande chambre devant, CHAMBRE et pension pour homme, 9766. M. Martin
DE PRESTIGE POUR EXPO. 721-4291. de électrique, troisième étage. Réfé mées, chauffé à l’année, thermostat AHUNTSIC,
Lit continental complet 30'*
$ 29.50
chauffé. Près Métro, personne dis ;lrè5 .^r'.n“Ur^ore’^n^tél«3:|sT-LAURENT. coin O’Brien et Dudc
rences. CR. 3-6214.
^
sion, s’adresser 5059 Garnier, 523chaque pièce, sortie laveuse, sécheu tinguée. 389-2703.
Matelas ressorts dépuls
$ 19.50
maine, bureau à 2 chambres, 400
PERSONNES SEULES, soyez chez
8886.
se.
garages
chauffés
ou
stationnement,
S
T-GERMAIN,
1709.
près
OntariôT
2
pieds
carrés,
faisant
face
aux
2
rues,
PERSONNEL
Set
cuisine
3
mex
$27.50,
5
mex
$ 37.50
vous. 11*. 2, 3, 31*. meublé ou non.
près canal 10 et Place Radio-Canada. AHUNTSIC Ouest, grande, demoiselles
Poêle $109, réfrigérateur $159
appts
modernes,
pratiques.
2915 Pieces. $29. 524-0968 - 731-9615.
525-2624.
âgee,
aimant
campagne,
bonne
nournels.
Informations
S.
Lavoie,
739J’AIDE
EN
TOUT
SPECIAL POUR FUTURS MARIES
Henri Bourassa est, 382-2328.
ST-H EN RI. rue BÏake, 2236~bas7 4
Bourassa, 331-5255.
[6346, Nesbitt Realties._____ ^
'Rencontres.
présentations
rapides,
Termes faciles 18 mois
pièces ,$35. Société Canadienne de 8146_CHÂBÔtT5~GRANDES” PIECES, AVENUE DAVIDSON. 2644. cham riture. 676-8161.
PRES METRO. 1 pièce, $13. $16, fri6001 ST-HUBERT — CR. 3-1655
2e. $100. 725-2090.
G ARDeTma LADES îü^ëndrjTit perscm- AOnAINEr'ehnuffé. rue 'Vé'Rnitonj confidentielle, aveç; la Pmomwd»
Courtage. 288-1233.
gidaire, 21*. S19. RA. 9-9920.
bres meublées, toutes commodités,
nés âcécs chambre orivéc. chambre1 Verdun, service concierge. 600 p.c.,vos r,<-ycs- ^onseuiere pour u>iieucs, A BAS PRIX, jamais servi, mobilier
ST-lïÜB^RT'Crérnâzïcl 4 Pièces fer 6922 CHEMIN COTE-DES-NEIGES, 31*. genre appartement. 525-8152.
nos agees. cnamDre privée, enamnre $?5 12Q0
Jour 731.8226. i0\r maquillage, troubles, etc. Tclephode chambre, bureau double, chiffon
semi-privée, endroit luxueux, excel 747-6975
sous-sol, $65. RE. 1-5188.
mées. 3ème, $60., 389-7425.
,ner. une visite vous convaincra. Mme nier,
AVE PAPINEAU angle Sherbrooke, lente nourriture. 721-1654.
lit-bibliothèque à portes coulis
LOGEMENTS
------------------! Sylvie, CR. 7-5144. RA. 9-5629.
4737 ST-JACQUES ouest, 3 apparte CHOMEDEY, 31* pièces chauffées, de grand appt, calorifère, douche, sta
santes,
chesterfield-lit 2 morceaux,
GARDE-MALADE prendrait personne EST MONTREAL, approximement 700 _____________________________ mobilier de cuisine 5 morceaux. Cau
A LOUER
mi-sous-sol. $60. 681-0219. 681-7579. tionnement. 521-8403.
ments. salle-bain. $30. 486-1177.
pieds
carrés,
édifice
a
bureaux,
j*
a
n
âgée en pension. Maison luxueuse,
AVIS
se
départ.
$250, payable $10 par mois.
ST-LEONARD. duplex, bas avec sous- 4379 COLONIALE près Mont-Royal, 2 AVE VILLENEUVE 66 ouest, Florida nourriture excellente, voisin église. chauffé, moderne. Informations jour AQS
APPELEZ Raymond, déménagement, sol. construction neuve, occupation
Aussi réfrigérateur et poêle. 486logements de 3 appts chauffés, mé appt, prés Mont-Royal, tout's com 725-2190.
de 9 à 5. 254-4505; soir. CR. 2-2843.
RESPONSABILITE
jour e» nuit, assuré, entreposage. immédiate. 321-0751.
7326.
nage frais fait, poêle, frigidaire et modités. $13. 849-7291.
727-7219.
JEUNE fille ou jeune homme, chez BUREAU idéal, avec 1 Place sta
fournaise fournis. 844-1274.
A BAS PRIX EXCEPTIONNEL
BELLECHASSE 2111, appt 3. homme
coin
St-Dominique.
tionnement. 1829 est, Dorchester, JE NE SUIS PLUS responsable des
jeune couple. $20. 522-7721.
APPELEZ Gérard Chassé, transport ST-NORBERT,
dettes contractées en mon nom par ameublement complet, neuf, 3 pieces,
6680
FABRE, 2'*, 3*^, 41*. appts, sobre, bon chez-soi, 725-7805.
Sherbrooke, S45. 3 pièces. 274-0631.
727-5553.______________________
déménageur, jour et nuit. 679-2581.
PERSONNE seule, ou couple, hom
qui que ce soit. M. Raymond Beau- salon, chambre, cuisine, lampes oreil
neufs, occupation immédiate, 669BORDEAUX, 1695 Salaberry, apparte mes ou femmes, excellente maison, BUREAUX à louer. Partie ou tota lieu. 7645. 13e V. St-Michcl. RA. 1- lers $190., accepterais $10 par mois.
“ APPELEZ VINCENT TRANSPORT." STE-THÊRESE, 4 appts, neufs, sys 7315.
tème électrique, $72. 2e, 387-7231
ment 1, belle grande chambre pro attention spéciale aux jeunes, atmos lité. 28 x 43, deuxième étage. Con 3888.
2464 Bélanger. 725-2467.
DEMENAGEMENT. ASSURANCE.
HENRI-BOURASSA est, 2915, 2-37 31*. pre, devant.
phère familiale, lavage, repassage, cierge. Chauffé, eau chaude, électri
STE-THÊRESE.~LOGEMËNT
41*
PIE$6 L’HEURE, UN HOMME. LA.
A BAS PRIX, ameublements com
41*. meublé ou non, prix modique.
payée. 7069 boul. St-Michcl. 721CES. OCCUPATION IMMEDIATE. Propriétaire. 382-2328.
7-3661. SOIR 256-2227.
BORDEAUX. Boul. St-Joscph. cham usage télévision, téléphone. Informa cité
plets qui ont servi pour maison mo
625-4676.____________
bre avant, propre, maison privées. tion 728-0092, Jour de 1 à 4, soir 7-10. 1444.
dèle, vendrais moitié prix. Pas de
APPELEZ Colette Transport, démé
PERDU
IBERVILLE • Dandurand. 4 fermées, 524-6115,
BUREAU
1200
pieds,
divisé,
sous
sol,
comptant,
pas de frais d’entreposage,
PRENDRAIS
EN
Gaspésie
personne
nagements, entreposage, local, lon VERDUN. 7 appts, bas. système chauf
1er, chauffé, eau chaude. $90. 274- Drrrif—---- r-------------------rchauffé, éclairé, $100 mensuel. nr-r,n.r.
d’un certain âge ou convalescent en
.
v ... .. .
523-1147, demandez M. Huberdcau.
fage $96. Soir seulement, PO. 7-6655. 6511.
BOUL. ST-JOSEPH, chez dame seule,
gue distance. 273-4656.
PERDU Chihuahua près Hôpital Notre- —
—----------------------------------Pharmacie
Sauriol,
260
Labclle,
v
pension.
Vrai
chez
soi,
pour
dame
----- *------------------------ --------- —
luxueux boudoir, cuisine, 521-1929.
Dame sur Plessis. Récompense, 527- ^ BAS PRIX, ameublements cornAPPELEZ TRUDEAU-fRNSPORT
VILLE D’ANJOU. 2 A 5'*, très mo 575
monsicur, couple, foyer, santé, joie medey.
JEANNE D’ARC, 3‘* chauffé. En-1 ~
w ,nornff
4865.
i plets qui ont servi pour maison moderne. $115 mois. Système chauffa trée privée. Redécoré. 524-9428.
GENERAL
BOLLEl ARD ST-JOSEPH. près me- et de bonheur. Jour; RA. 7-0817,
EDIFICE
NEUF
n,’CAMnt'vrr
x
x--------- dèle, vendrais moitié prix. Pas de
ge.
352-2960.
Déménagements.
ville.
campagne.
---------------- - j tro. chambre pour monsieur distin- apres 8 hrcs, 482-3318.
Bureaux â louer dans édifice neuf, RECOMPENSE à qui ramènera un comptant, pas de frais d’entreposage,
Spécialité: poêle, réfrigérateurs, en A BAS PRIX, déménagements, assu 6451 JOSEPH-RENAUD, appt 13, 31* gué. 288-4776.
chien epagneul, blond, perdu aux 523-1147. demandez M. Huberdcau.
Pièces, chauffées, taxes payées, poc-;—■■■■■_ r------------ - \ PRENDRAIS personne seule, couple, rue Sherbrooke est. Divisions selon environs
treposage. LA. 1-7535.
Brébeuf. Mt-Royal. 522-1625.
rance, 24 heures service, 521-1903.
le, réfrigérateur fournis. 351-3063.
|COTE-DES-NEIGES. 2965 Goyer. entre
ou convalescent, maison confortable, les exigences. Prix raisonnable.
ABANDON, frigidaire, $35, lessiveuse
ADAM-LASALLE. 4 pièces. 3c. $40. 4 APPTS. bas, réservoir eau chaude,
..
Dccelles et Darlington, réfrigéra- atmosphère familiale nourriture exRENSEIGNEMENTS A 387-2593
$25, davenport $33, bahut $30, chai
Peinture fournie. 523-3840 . 669-6453.
VOYAGES RAPIDES. 109, boul. de la tcur. poêle, entrée privée. 733-3887.
ccllente. 676-0884.
i
. .. —
plancher bois franc double. $50. 4058 LAVAL-DES
ses $3.75. berçante S9, cuisine $34.
Concorde, 41*', chauffé, eau chaude
-------—
_________ ___ .
1 ACE Métro, J463 St-Denis, stationneAHUNTSIC, beau et bon chez-soi, H*. St-Christophe.
TRANSPORT
3273 Ste-Catherine est, 524-2611.
fournie. 663-2008.
COTE-DES-NEIGESSHERBROOKE, PRENDRAIS
2
hommes
sérieux,! ment municipal, 2 pièces. 849-1211.
--------- CHARMANTE, MEUBLEE. PRIVILEchambre et pension. Montréal-Nord.
2. 3, 31*. meublé ou non. Division 5 APPTS. $40 PAR-MOIS, QUELQUES
meubles prix du gros, di
an\éricaine. 2915 Henri-Bourassa est, mfurLFS A VENDRE CAUSE MOR-iVAL-DES-RAPIDES, duplex neuf GES. 11636 SELKIRK APPT. 10. 937- 321-7036.
0% 0%
BUREAUX
PRENDRAIS PASSAGERS, Chlcouti- ACHETEZ
rectement manufacturier, Appointe
382-2328.
ta ITF rn fi-OMO
’
51*. $110 avec garage, chauffage 4184
nii-Jonquière. Lac St.Jean. départ ment
256-7207.
722-7423.
SALON double avec télévision, aussi
----------------------------------------------------vue,.
.
---électrique, possession immédiate. 669—
DEMANDES
vendredi soir. 666-8773 après 7 heures.
DELANAUDIERE-Mont-Ro.val, cham pension, 526-7914.
AHUNTSIC, 41* modernes, pour dé 7 APPTS, 3ième étage, ménage fait, 1820. 731-5123.
ACHETONS vieux meubles, vendons
bre. cuisine, salle dîner, confort,
cembre, chauffage électrique. 388possession immédiate. 523-4140.
neuf prix du gros. 321-5901 ; 2732523.________________________
— ----- LONGUEUIL, appartement, 3 pièces, 1 maison tranquille. $12. Fille, femme
MAISONS DE CAMPAGNE
7070.
A 6385 RODOLPHE-MATHIEU, luxueux chauffé, libre immédiatement, 677- seulement. 521-6207.
bas, 51* fermées, salle de Jeux, ga 928S'_j___________________________U20B DELOP.IMIER-Rachcl. salon-douA
LOUER
AU
AMEUBLEMENT complet pour 3 piè
ALBERT 3051. 6 modernes, peinturés, rage. $160. — 259-1922 ou 254-4:592.
ces. tout neuf, comprenant mobilier
MONTREAL-OUEST, environs. 41* ap- ble, poéle-frigidaire, eau chaude
gaz. 220, Ubre. $65. 737-9081.
LAC GUINDON, maison à louer de 2
BAS 6 appartements, hangar, garage
de chambre de style Scandinave, bu
parlements,
duplex,
chauffé»
eau
propriétaire.
ANJOU 5, salle jeux, garage, $125. double, cave, $100, départ. 384-4966.
h 4. 322-5052.
ANIMAUX
reau
triple 9 tiroirs, miroir, chiffon
ebaude à l'année, repeint à "^ dELORIMIErTb^U n g e r'". ch!rnh~rë,
7301, Rol-Rcné. 352-4886.
nier, lit, mobilier de cuisine 5 pièces
entre 2e étage à $90 mois aveci^^VeU1tr,-l'vainam,, nnnrtïïlS’ STE-ADELE à vendre ou â louer, à
BAS duplex, 51*. 2 salles bain, gara Choix
balcon
ou
1er
etage
à
S100
mois.|Ce
références
729
6295
’
P
;
personne
recommandable,
maison
dessus
arborite, beau fini coppertoANJOU, rue Baldwin, 4 pièces, neuf, ge double, salle jeux finie, libre,
ne. Chesterfield moderne faisant lit
.I...
. a* a
____________ neuve, très propre, moderne, bien
clair, raccord de lessiveuse automa $150 mois. 7093 Guy, Ville d’Anjou. ayant privilège d’un grand soubassc-1
avec
fauteuil
assorti. Table à café cil
tique. $75. Jour : 351-4230 ; Soir : Inf. : 352-2219.
ment et d’une grande cour arrière 2217 HOGAN, chambre meublée à meublée, n’a jamais été louée, ehaufnoyer, lampes, oreillers. Le tout $275.
681-6725.
en gazon. Pour gens tranquilles seu- neuf. Appels entre 2 et 4:00 p.m. fage, eau 'haurie. vue magnifique.
moderne,
8
pièces,
dont
lement
;
pas
plus
d’un
enfant.
Après
523-loü/.
près
magasins,
273-0856.
COTTAGE
Assortiment complet de chiens, chats, ! £-S,c.c?/erau
par mo*8, 738-4761,
REINE MARIE ET EARNSCLIFFE
oiI5? ««îné'£TK
5 pièces
p,cces 4 chambres à coucher, à St-Timothée. 6 heures: 489-6601.
singes, serins, perruches, poissons tro-'
Van ”orne» appt 1.
....... .............
HENRI-BOURASSA est 5490. Cham-ST-SAUVEUR. 375 rue Principale,
neuf». îlème, $90, 256-6577.________ milles de Pont Mercier. Près auto- MnvTREA,. vonri
Picnux. aquariums, cages, accessoires. AMEUBLEMENT à vendre, téléphoHenri-Bourassa,
bre
moderne,
semaine
ou
mois,
pen-1
foyer,
chauffage
central,
meublée,
BARRE - NOTRE-DAME, près Guy. 4 bus. ccole secondaire. $75. M. Billetnourriture.
I ner, après 6.30 heures. 255-1178.
bungalow 5 appts, $125. mois, 321- sion si désirée. 321-6922.
groupe accepté. Jour; 277-7824. soir;
pièces, 220, $50. 381-6590.
te : 373-1040. Immédiat.
ENTIEREMENT CLIMATISE. SER 2043 ST-LAURENT
—
288-2533 ÂTtFTinT pmitvt x u---------:----- ,----- T
6225 — 331-1381 «près 6 heure».
LASALLE,—dcux“'eraTdeJ—pièces ; 7M'774i-__________________________
- - - ----— i AMEUBLEMENT a bas prix, jamais
VICE D’ENTRETIEN QUOTIDIEN.
J^ANIÇHES, BLANCS, ENRE-, servi, mobilier de chambre complet.
MONTREAL-NORD, bas. 5 pièces,1 distinctes superbement meublées. ST-SAUVEUR. PANORAMIQUE. TOUT
DIVISIONS ET DECORATION AU
G 1ST RES, $50 — 627-0444.
chesterfield, 2 morceaux, mobilier
Neuf, avec garage, 11127 London, avec TV,
l’idéal pour couple marié
..................
FOURNI. PRES PENTE. 321-5729.
GOUT DU LOCATAIRE.
cuisine 5 morceaux, $249. payable $10
321-3208, DA. 2-7973.
;ou femme d’affaires. A la semaine.
VAL DAVID, maison â louer pour OCCUPATION IMM. OU DIFFEREE BERGERS Allemands, enregistrés, ta mois; aussi réfrigérateur, poêle. Mme
toués,
ae
parents
champions.
2
mois
NOÜVEAU-BORDEAÜx: duplex "mo*
‘n""5',",'
* Ka"<|.*î11frn,’
saison, meublée de luxe, tapis mur à
et plus. Vraiment très beaux. 661- Lévesque. 622-0201.
mur, foyer, près hôtel Sapinière. 768LOYERS RAISONNABLES
7974.
se trouve_~derrière <a nouvelle sta- 2063.
AMEUBLEMENT complet, neuf, cause
salle de bains, garage, jardin. occu*i#J„M
S’ADRESSER AU BUREAU
départ pour Europe. Moitié prix,
pation immédiate ou ultérieure. 331- 1 on*serv'ce ^ss0» 8390, boul. NewBERGER allemand, mâle, très beau
TERREBONNE
HEIGHTS.
5
pièces,
DE
LOCATION
SUR
LES
LIEUX
aucun comptant. Fabreville. 622-0201.
8425 , 681-6654.
man’
spécimen.
5
mois,
$23.
665-2148.
chauffage central, 220, $50. mois. 272OU SIGNALER
MONTREAL-NORD,
belles
chambres,
1444.
PlERREFONDS, 6 grandes pièces, 2e.
482-7092
—
254-5351
BOSTON BULL, chihuahuas, pékinois, AMEUBLEMENT, EXCELLENTE con
dition, fourrure, carrosse, tapis, par
fenêtres panoramiques, $125. 626- une genre appartement, poêle, frigi
poméraniens, vendre et accouple ticulier,
cause départ.
331-5648.
daire. 322-1635.
I J* mm
3202.
ment. 674-6747.
________________
OUTRE MONT,
5
Querbcs.
Belle 351
MAGASINS
BOX EÛT an, enregistré. S50, Beacle ««hin^lu
DELUXE , ,
2772 PRIEUR est. 5 appts chauf
CHALETS
A
LOUER
chambre.
Tout
confort.
Commodités.
_______
S3S. Fox Terrier, 2 mois, autres S5, ~ b. "S, de s,alon 2 morceaux, cuisifés, 2e, $90 par mois. Ménage fait à
A LOUER
DISTRICT LAC GUINDON
neuf. 387-5681._____________________ jRÜfé--nCCa- 271-3305.________________|
72.-2088, .503, S,-Zotique.
____
ST-LEONARD. 6147 boul. Robert, nou- 7250 PAPINEAU salon double toutes Cottage meublé. 3 chambres à cou- AMHERST 1638, magasin 25’ x 60’, CANICHES, toy, miniatures. $50-570. ; Par mois. 2464 est, Bélanger, 2e éta
\itrine.
partition possible
veaux hauts
duplex,
chauffés,!
commodités.
cher, .hivérisé,
forcé, r _Grande
7 —de —
'-•r;*’ —••r::
— I---------------LA. 1-8675.
I
\ chauffage
,------- — -â rair
- -•••"■
,, _
COr
c„„|, r,n,.in„„n . | Garantissons qualité. Accouplement, Ke. 725-0784. Informations; soir jus'
41* et 5*/* grandes pièces distinc- 9926 PELOQUIN, MONSIEUR DE PRE- près du ,ac* à louer pour la saison
0 u r • **3. Société Canadienne de $35 663-1900.
qu’à 9 hres.
tess. Thermostats Individuels. $90,
FERENCE. 388-0907.
j Ville: 737-6515, soir: 731-0410.
Courtage, 288-1233.
IrAVirnF*; “T---------nv i a rnwnnnF
.CANICHES noires enregistrées, 5 se- AMEUBLEMENT, chambre, cuisine,
SI 10. Libres. Garage disponible. 321- PLAZA ST-HUBERT, BELLE GRAN- STE-ADELE, chalet suisse meublé. iRntii
1“°^
LA
CONCORDE.
Du
ver
-1
maines.
A
vendre.
645-7554.
salon,
poêle, réfrigérateur. 15 >nor8077. 737-4914.
DE CHAMBRE PROPHE. 276 4991. j fwur. ohauffaae central. 581-1380.] naY'
commercial de 10 masa!----------------------------- — — -------|sins, stationnement pour 40 autos, CANIC HES toy. miniatures,couleurs C^X' S3M' CR' 4-7000'
[ST-LEONARD,
grand
duplex
neuf
de'
luxe. 3 chambres à coucher ..ton 'PLESSIS 1428. grande, propre, de-ST-ADOLPHE D'HOWARD, chalet {deux derniers magasins à louer. LÀ!! varices, S50. plus. Poméraniens. ac- AMEUBLEMENT,
GRAND
CHOIX.
jeuisine. "grande*’"chambrë' de 'SLiml vant S3. References 322-2189.
>
ïîSécheuse.^800 ^ soir ; 482 1711'_______ jcouplement. 322-8925.
CORRIVEAUX. 3415 NOTRE-DAME
OUEST.
Sane rte jeu finie avec bar, uaraue. RIVARD 3943 bas. devant. S7. Va- incluant ' chauffaee.
dénouement.i BOUL. ST-MICHEL. 7071, 900 pieds CHEVAL de travail, 2.000 livres, 6
chambre froide. Chambre pour bon- cant eau chaude, literie. 352-4775.
électricité Jour 270-8494 soir 322’
ou 1800 Pieds, chauffé. Electricité ans, dompté, LA. 1-2662 entre 6 et 8 AMEUBLEMENT complet, neuf, cau
IchambreTde’bain 332.1645
“VaBe' 2 i«OSEMONT, chambre double, toutes 8345.
'
’
! MénageE fall ^“neof
'«eos heures, joie______________________
se départ pour Europe. Moitié prix,
commodités, propre, tranquille. 729-sT FAUSTIN chalet neuf, meublé, 2 ficlle? Libre 721 1444
nnement CHKNSkBojton. BuU. tawdffljj. aucun comptant. ! abreville. 622-0201.
i ST-LEONARD.
4
pièces fermées, '7051
1 chambres à coucher salon har four- -— •
—------------------j nua. uergeis Allemand, tollie, Bea- AMEUBLEMENT de chambre, style
I chauffées, 2e, après 1 p.m. 255-4962. __________ "belle chambre, maison na.se hui e. l.oïéï'èschaud.kdoo | BOmUE’, SAINT-MICHEL, centre corn- *£. “Kon fr.nç.tajrtten..mélan.
provincial, blanc et or. Burea'u dou
ROSEMONT. n ___ n.™
_____
ST-LEONARD
r. "I dlsnonihle non
non loin,
loin, ski
ski près
nrès Mont-I
Mnnt.l mereial deor"'5473
“ magasins, stationne-1
S5 et plus. 2330 Ontario Est. 525- ble, miroir, chiffonnier, lit. Sacrifie
,
spacieuse, oersonne distinguée. tUsa-!disponible
rais
$135 ; $10 par mois. 2464 est. Bé
Haut 61* pièces de duplex, chauffé, ge cuisine. 376-1917.
1 Blanc, saison $600. Appeler 625-2024.
iment P°ur 35 autos. Deux derniers
— magasins à louer. LA. 6-7703, soir : COUPLE de oerruches. caee et nier! langer, 2e étage 725 0784.
$135, garage en plus. Jour : 684-4141, ST-ANDRE 7239,____________________
tranquille,
dame
ou
i
ST-SAUVEUR
des
Monts.
chalet;482-1711.
I
$25
6666
Delà
n
au
d
1ère
272-6S44
P
soir et fin de semaine : 321-3735. Pos demoisel’e, $40 mois, après 5 heures.' neuf, moderne, chauffage électrique,Irn.n r.Vn'frro—oên~ài~i<Tn—gI=r------ --------------------------- -------------- - — AM EU BL E MENTS
complets
neuf*.
session 1er octobre.
ayant servi pou* l’exposition du meu
271-9269.
!CR. 0-0790.
*0j0 CARTIER, 259-4113. $40. S adres- DOBERMANS, sujets d’exposition,
ser
1819
Lagauchetière
est.
ble.
Moitié
prix,
aucun
comptant.
De
grands-parents
(Sabre
Von
Manner_________________________________
ST-LEONARD, 8285 boul. Provencher,
1662. frigidaire, 11*. $13.;ST-SAUVEUR. beau chalet meublé. GOUIN, angle Grenet, nouveaux ma- heim) 'Kaukauna’s Enchanteress) Bo mander M. Raymond 526-3775.
2-514 pièces, $113. Renseignements: ST-HUBERT
21*. $19, voir concierge.
[foyer, 5 chambres à coucher, central,
722-5981.
gasins, rue achalandée, arrêt d'au-'£crs’ Bergers allemands, Dachshunds, À QUELQUES milles de Montréal.
ST-HUBERT 1662, près métro. ÛÂ. 035'4073-__________________ _____
tobus. 15 x 80 pieds, emplacement i p,Ufis> Beagles. Chesapeakes, LabraPauez moins cher qu'à Montréal.
ST-LEONARD, 51*. dupiex De Luxe.
21*, tranquille, voir concierge.
1 VAL-DAVID, bungalow. 3 chambres idéal pour pharmacie, vêtements poor'dors- 'cheniI>. 6*5-0878._
Beaux mobiliers salon, neufs. $99.
Arduini & Ianni Construction, JeanTalon Es» — Valdombre. 255-9678 '6003 ST-HUBERT, chambres, petite.,$7^Ju^!46f5°5yer* *yslème’ commodités. hommes, quincaillerie, chaussures, pa- [JEUNE berger allemand “enregistré, 3 Aucun comptant. $10. par mois. Très
peterie. jouets,
tissus a•»*
draperies,
semaines, noir «
et argent. 622-1468ch,- bonne qualité. 653-2761, 653-2957.
S*^ert?*toM**huf’Pp!irc.!^îtt hcSwvWé* '
^«ORIN. VVchauffé S1'”-1'*“• 7*“46*’
488 4228pâ- jjEUNEs'VhUn,'
A~QUI LA CHANCE ?
lo-J
neuLjn* 3230936^322-5822.
™.
^
“ '“'V
$50,000 de meubles, acheté d'un ma
nufacturier en faillite. Vendrais moi
ANGLETERRE
ST-LEONARD. grand 51*. chauffé, ST-MICHEL. entrée privée, bon chez- rUAI -- VPlrc. ai—pion Lanes, 881 4143, 691-5577.
LUXIAMA Ranch Verchères. Qué^ tié prix. Pas de comptant. Poêle, fri
Bruce Cavalier
neuf. $115 mois. 274-6614. 322-9563.| soi. références exigées. 384-1664.
I chauffé, meublé.5 poêle électrique!
1 .bec’ club d équitation, pension de gidaire, mobilier chambre, cuisine,
HOCHELAGA Plaza, excellent em-;chevaux, (box-stalls), aréna intérieur, salon, etc. Demander M. Raymond.
ST-LEONARD, 7947 Jean Nicolet, coin'ST-MICHEL. 9085, 14e avenue, grande .Tous sports, St-Faustin. Saison $750.
Placement pour épicerie, taverne»,vaste terrain d’équitation. Appelez LA. 6-3775.
J'admets que vous remplissez bien votre journée de
Jarry, 31*. 41*, 51*. fermées, neuf,! chambre pour dame seulement.
DU. 8-2025
lingerie, etc. 844^-4077.
__
.583-3311. Après 6 heures 583-3989.
A QUfLA CHANCE ? Fiançailles brichauffé.
321-0944 , 321-8631.
travail 1 Mais il semble que vous exigez le salaire
_______ VALMONT près l’Acadie, chambres CHALET d’hiver, bord lac Achigan» MARIE-ANNE "angle Drolet, 15 x 20, MAGNIFIQUE chat siamois. 6 semaT- séçs, ameublement complet, vendrait
992 ST-TIMOTHEE, $65. 4 pièces# taxes! meublées, usage cuisine, entrée pri- skidoo disponible, près Mont Tyrol,
$45
avec
cave,
220.
521-1614.
521j
nés,
bleu
seal
lilas,
enregistré.
482moitié prix# pas de comptant, 352semaine de travail er» retour 1"
payée*. 844-5352.- 845-0663,
‘vée, 334-5709,
861-2117.
1614.
0617.
7133.
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130 EVANS

★ CENTRAL - BELANGER ★

Crémazie

369

★ 3990 EST, SHERBROOKE ★

511

Soyez le
Boute-en-train
De vos réunions des fêtes

370

CENTRE DE MUSIQUE BOIVIN

371

312

JO/

323

ON DEMANDE
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515

REPARATION DE TELEVISIONS

381

★ A LOUER TV ★

391
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393
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383
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HAMPSTEAD
TOWERS

NOUVEL EDIFICE DE 26 PLANCHERS
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385
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“MON ONCLE QUEZEL”

_____
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ANNONCES CLASSEES
g 21

ARTICLES
DE MENAGE

521

ARTICLES
DE MENAGE

5?l

MEUBLES ET APPAREILS USAGES

LEGARE
1200 Amherst - VI. 2-8911

Mobilier de chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $49.95
-,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $ 4.95
Sommer a lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $ 3.95
Chesterfield 2 morceaux. . . . . . . . . . . . de $19.95
So a-lit 2 morceaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $24.95
Set de cuisine 5 morceaux. . . . . . . . . . de $ 9.95
Ensemble lit 3 morceaux . . . . . . . . . . . de $14.95
Fournaise : gaz et huile. . . . . . . . . . . . . . . de $29.95
Poele électrique, 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $49.95
™el? ? 8az. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $19.95
Réfrigérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $39.95
Televisi0n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $49.95
In Cie Légaré Ltée

ARTICLES
DE MENAGE

539

GALERIE DE FAILLITE
<615 PAPINEAU

à $109.95
à $ 24.95
à $ 15.95
à $ 89.95
à $ 99.95
à $ 69.95
à $ 3995
à $ 79 95
à $109.95
à $ 89.95
à $139.95
à $119.95

—

721-8513

Poêle 220. gaz, TV, réfrigérateur, $50
chacun. Mobiliers de salon, cuisine et
chambre, moitié prix. Lessiveuse au
tomatique et sécheuse, parfaite condi
tion. $150 les deux. Machine à laver,
de $15 à $35.

Impossible de battre ces prix

Mobilier salon, $89.62 : mobilier cham
bre. $69.93; réfrigérateur 10’. $150;
téléviseur portatif, $159 : poêle élec
trique 220, $109. Marchandises neu
ves. Garantie. 4 étages de meubles.
Paiements faciles.
MAISON LEO POULIOT.
1337 ONTARIO EST
LA. 1-0561

A BAS PRIX

BOIS - CHARBON
HUILE

557

EFFETS DE BUREAUX,
MAGASINS, RESTAUR.

RETAILLES PLANCHER BOIS FRANC GROS STOCK D'EQUIPEMENT DE
11 POCHES $5. 23-110. G. Du RESTAURANT ET DE PATISSERIE,
NEUFS ET USAGES. CONSISTANT
pont. 729-6197.
EN FOURS. MALAXEURS. TABLES
DE
PATISSERIE,
REFRIGERAARTICLES
TEURS. VITRINES, TABLES DE VAPEUR,
GRILS
ELECTRIQUES.
DE SPORT
BOUILLOIRES A VAPEUR, POTS
D'ALIMENTS. MACHINES A LAVER
LA VAISSELLE, TABLES TRAVAIL
POTS
DE
TOUTES
GROSSEURS
TRANCHOIRS. STORE AND OFFICE
EQUIPMENT CO. 474 McGILL. 8453133.
POIRIER EQUIPEMENT ENRG.
Equipement de ooucherie, épicerie
neuf et usagé, termes acceptés. 2837
Ontario est, 527-4255: soir: 669-0765.

OTS CRODSÊS

EMPLOI
601

HOMMES
DEMANDES

1 2 l 4 S (, 7 ? 1101112

541

PROPRIETAIRES
DE SKI-DOO

FAITES PARTIE D'UN CLUB PRI
VE, STORAGE DU l«r DECEM
BRE AU 30 AVRIL. 30 MILLES

559

LE SERVICE
PROFESSIONNEL
DE RECRUTEMENT
POUR

TERRE - PELOUSE,
JARDINAGE

Acheteurs
Personnel
Production
Expéditeurs
Vente Interne
Gérant d'entrepôt
Relations Industrielles

TERRE NOIRE ou Jardinage, au sac,
voyage, tourbe. 322-7730.

Futurs mariés, ameublement complet,
DE PISTES INTERESSANTES ET
styles français, italien, espagnol et
DIVERS A VENDRE
moderne. 25% d’escompte. Echan SURES POUR SKI-DOO, PRES
geons vieux meubles. Jour : 322-2740.
ST-ADOLPHE D'HOWARD, PA AQUARIUM A VENDRE. RA. 1-7869
Soir: 322-1862.
561
ROISSE STE-AGATHE. INFOR
STEREO Clairtone, 140 watts, style
AQUARIUMS à vendre, équipés avec
Espagnol, neuf. 279-1592.
MATIONS : Lac d. Pins, 1022
poissons. Bon prix. Particulier. 279Demandez
TABLE salle à dîner Louis XIV, com OUEST, JEAN-TALON. 273-0525
5747.
me neuve, gris-or, $95., sacrifierais.
1200 AMHERST
\/| O OMI
M. L. RIVET
A
QUI
LA
CHANCE?
Fournaise
à
DE 9 A.M. A 9 P.M.
RE. 8-3126, 5549 McDonald.
-_________ ‘Près Dorchester)
—
VI. £ 0j11
l’huile avec pot $35.
TAPIS 100% nylon Dupont $3.95 v.c
Bassinette avec bureau, bébé à 6 ans,
SELECTION
Nylon Dupont 501. $6.75 v.c., feutre
$65.
$0.75 v.c. Choix tapis de passage. Ser ARENE de boxe, équipement au Lit 2 étages, avec échelle, $60
vice domicile. Estimation gratuite. 5724
SERVICES LIMITEE
complet, gymnase. Matelas Judo, Saxophone Alto. 300, neuf
Christophe-Colomb, 271-3496.
Auto-Neige Husky 1966,
forces,
j 849-9013,
TOUS GENRES DE TAPIS
Meublez 3 appts pour $185. $269 ou
d'une pointe et d'un corcheÇ
Dupont 100% nylon $4.50 vente carrée $579. poêle et réfrigérateur inclus.,pl?* e"qaK™f:i,!Ii't»ilao”i'iVENEZ voir les nouveaux Skl-Doo très bonne condition, payé $800 pour
Horizontalement
$425.
garantie, 1 an, 5888 hochelaga. 256Acrilan, laine, twist, viscose.
pour manoeuvrer les ba
Nous avons tous Kenres de meubles,
Bombardier 1967, prix $650. — Ter-1 Humidificateur, payé S89 pour $40.
Broadloom tweed $2.75 verge carrée accessoires électriques, stéréo et télé 2735.
A—Opération qui a pour but
mes faciles. Ventes, échanges, «Pa;|7524 Dante, ville St-Michel, entre 17e
teaux.
POSES PAR DES EXPERTS
Primeau
Bicycles,
2846 et 18e avenue.
vision à des prix imbattables. Termes TAPIS et coupons valeur S13. la ver- rations,
d’arrêter une hémorragie.
DRAPERIES SUR MESURE
4—Soustraient — Chien de gar
faciles. Ouvert jusqu’à 10 h. p.m. Nous
kc pour $4., 625-1989, FE. 4-4252. soir. Rouen,
ARGENTERIE. coutellerie, vaisselle,
B—Honneur rendu à quelqu'un
allons vous cherchez sans obligation de
521— ______
de.
bibelots, bUoux, belles robes de
Termes faciles. Estimation à domicile ° r72L6563
BIJOUX - MONTRES
par une assemblée — Insec
_
721 5935
TAPIS 6 x 9, à partir de S9.95 : tapis C /j C
toilette, 20-22^, fourrure, beau mo
5—Note — Construites.
LA CATALOGNE — TEL.: 725 9837
(VENTE
REPARATIONS)
bilier
salle-dîner
chêne,
genre
ancien,
Ameublement
Daxenals,
3209
Jarry
est
st-Hubelî.
depUl!
*I
!°
U
v"gc'
7190
te des eaux stagnantes.
___5»3 EST, RUE BELANGER
6—Bruyant comme le tonqer8 chaises, literie, etc. 277-2628 ; 272Nous engageons quelque* représen C—Insecte qui vit dans la laine
re.
TAPIS "indiens’’ neufs, $225; "orien VOYAGEUR dans bijouterie, désire-7.339.
tants, afin de remplir nos cadres.
ou les fourrures — Renou
taux’, $45. Ensembles de cuisine, ta vendre montres échantillons, hom-|^-j—
magasin h vendre, équipe Profitez
7—Arbre originaire d'Améri
MOBILIER DE SALON EN CUIR.
mes, dames, Infirmières etc., au prix AUVENTS
de la fin de 1966 pour vous
pis de passage. 738-3575.
NYLON, LAINE, ACRILAN. VISCOSE NEUF.
ment
pour
magasin
chaussures.
684velle
une
obligation
—
Par
du gros, avec garantie. Après 6 heupréparer à faire de 1967 et les autres
que tropicale, à fruits su
Broadloom tout genre. prix gros.
845-1008, 849-0393. 1762 Stannées à venir, un succès, et vous
couru des yeux.
Extra spécial. Broadloom installé!
crés comestibles — Pronom
A VENDRE Instrument de réparations créer un avenir avec une organisation
Mur à mur, $3.90 verge carrée.
D—Dieu de la mythologie Scan
COMPAGNIE LIBERATION DE
: désiré, 9393 La jeunesse, 389-2343.
pour télévision, lampes, etc., orgue reconnue mondialement.
anglais.
Nylon avec feutre, 40 oz., posé
FINANCE 274-3576
—
"Hammond”, très bonne condition. Nous vous demandons :
dinave — Qui n|ont pas les
MONNAIE
-----— ------------------ ZllZ--------------(TELEVISEUR 24” Electrohome $50.
Mur à mur avec "Smooth Edge".
8—Qui change souvent.
667-9481.
__________________
^
—
Le
désir
d’apprendre.
GROSSE fournaise huile, Coleman, articles de bar, lampe de table, ré$7.95 verge carrée.
capacités requises.
TIMBRES
9—Sot, absurbe — Symbole du.
usage 6 mois, carrosse bébé neuf, chauffe-auto neuf. $5. 389-7907.
BALANCÉ de matériel, coupons seu — La volonté de réussir.
Termes faciles. Ouvert jusqu’à 10 p.m
E—Nation, race — Troisième
273-4391.
-----Nous vous offrons :
JARRY CARPET, 3209 EST, JARRY avec support.----lement.
Très
bon
marché.
321-5278.
platine.
-------------------------------ITELEVISEUR couleur 21". $575; stéréo A.B.C. PHILATELISTE, pour le Plus
— Un entrainement complet;
721*6816
ment.
HIDE-A-BED neufs à partir de $79.95,
Fleetwood, lessiveuse, sécheuse, ré
10—Voyelle doublée — Personne
grand choix de timbres, et accessoi BALANCE draperies à liquider, fibre — un revenu de plus de $7,500. la
couleurs assorties, avec matelas à frigerateur 277-5624
de verre, etc 95” x 120”, $19.95, 95”
res philatéliques à des prix défiant
F—Dans la rose des vents —
première année.
d'une puissance extraordi
ressorts, coussins mousse, divans à
21 po. modèle récent, toute concurrence. Venez à Montreal x 144”, r"' j. Plan budgétaire, 322- — Un territoire protégé;
Infinitif — Les lettres de te
Stéréo, poêle, freezer, presque neuf. partir de $27.95, directement de la TELEVISION
naire — Pronom personnel.
Coin Exchange. 2005 Bélanger est, 822?
—
Un
territoire
protégé;
bonne
condition,
$35.
321-9877.
manufacture, aussi mobiliers de sa
COMPAGNIE DE LIBERATION
Montréal 35. 728-2662.
nir.
BagaYEUSE Electrolux, modèle ré — Un plan de pension et d’assurance
lon assortis, prix spéciaux. Ameu
11—Répétition de mots ayant le
DE FINANCE 274-3576
santé ;
Le catalogue de timbres Scots combi cent, complète $50. 521-7404.
G—Consonnes de notes — Se
blement G. L. Furniture, 450 Rachel
né 1967 vient d’arriver. 2.200 pages, BARILS d’acier de 45 gallons, 9-6 — Une chance d’avancement rapide.
même sens <pl.).
est. 844-4981.
servit de ruses pour trom
REFRIGERATEURS
SI vous êtes intéressés à vous Joindre
derniers
changements
de
prix.
H1DE-A-BÉD neuf $110. Réfrigérateur
P.m. 381-5681.
12—Ville d'Espagne — Route
à une organisation qui est sans com
SPECIAL $10
per
—
Rivière
de
Suisse.
MOBILIER DE CHAMBRE ENTIERE $50. Mobilier de cuisine $35. Créden A DOMICILE, réparations toutes mar Tous albums de timbres et fournitu CHAISE roulante chromée, (d'invali pétition, présentez-vous mercredi le
rurale — Fameux college
ce $40. 733-9407.
H—Cri du charretier — NotreMENT NEUF. 274-3575.
ques réfrigérateurs domestiques, res. Ouvert vendredi soir. Venez visi de). presque neuve. $90. Coûté $225. 2 novembre seulement, au :
en Angleterre.
SALON 102
Seigneur.
A QUI LA CHANCE ?
LAVEUSE à louer $5 par mois, ven commerciaux, travail sur place. Ber ter notre magasin. National Coin Ex 527-4783.
HOTEL JACQUES VIGER
$50,000 de meubles, acheté d’un ma dra $25, réparations toutes marques, nier Electrique Réfrigération. 522- change. 4512 Papineau, angle Mont- CHARIOTS, industriels, pour divers
I
—Sous
un
nom
supposé
—
2235.
Solution demain
de
10
a.m.
à
8
p.m.
Royal.
525-2569.
nufacturier en faillite. Vendrais moi achetons laveuses brisées, 322-9181.
usages, dans tous genres d’entrepôt.
Pronom personnel.
tié prix. Pas de comptant. Poêle, fri LAVEUSES Westinghouse automati REFRIGERATEURS
R ECONDITION- VENDRAIS COLLECTION DE CAR 381-5681, 9 - 6 P.m. *
gidaire, mobilier chambre, cuisine,
NES, $35 ET PLUS. INFORMA- TONS D’ALLUMETTES RARES. 7,000
j —Petit verrou — Manche, au
ques, garanties comme neuves. CR.
d’oiseaux, animaux em
salon, etc. Demander M. Raymond. 4-7000.
TIONS : 523-8778.
DIFFERENTS . AMERICAIN, CANA- COLLECTION
Solution du dernier problème
paillés, tous montés depuis 3 mois,
tennis.
LA. 63775.
DIEN.
ETRANGER.
935-1856.
769-8960.
LAVEUSE automatique, réfrigérateur. REFRIGERATEURS neufs 10 pi. eu.,
K—Débarrasse une étoffe de
POUR UNE BOULANGERIE EN
$159 ; 12 pi. eu., $169. Marchand au
A QUI LA CHANCE ? Fiançailles
276-7647,
i U S 6 1 2 1101112
COMPTOIR frigidaire fermé, 12 pieds,
GROS. ROUTE DE PAINS ET
rompues. Ameublement complet, pas . .
—
torisé Roy, Frigidaire, G.E., Westin
ses noeuds — Unité moné
tranche-viande, moulin bloc, caisse
GATEAUX.
de comptant, vendrais pour balance LAVEUSE Thor avec cadran et fil- ghouse.
ANTIQUITES
enregistreuse,
balance,
etc.
256-1739.
taire
du
Mexique.
treur, 1 atwî’usage, $50. 388-4224.
de finance. 523-1147.
MAISON LEO TOULIOT
5 JOURS PAR SEMAINE
1337 ONTARIO EST
$40. Enseignons
L—Qui commence à devenir
A QUI LA CHANSË ? Fiançailles LAVEUSES reconditionnées a ver ga
ARMOIRES antiques pin. serrure DACTYLOGRAPHIE
LA. 1-0561 — LA. 2-5464
CHANCE D'AVANCEMENT
dactylographe, „,nn,,
décernons
rantie. A compter $35. Connor Servi
queue rat. parfait état. Pour connai-j. t™iyîî5ïf.Le
Rni diplôme,
rompues. Ameublement complet, pas
acide.
ce.
721-0130.
queue
rat,
parfait
état.
Pour
con-|1°uonS
dactylos.
332-0044,
681-1434.
de comptant, vendrais pour balance
MACHINES
SANS EXPERIENCE
de finance. 523-1147.
naisscur. 473-2127 et 627-0250.
| ECRAN projecteur parlant, films, ma
LESSIVEUSE General Electric, bonne
Verticalement
ENTRAINEMENT ET SALAIRE
gnétophone professionnel. Table
A COUDRE
A SACRIFICE, ameublement, fian condition, bon marché, 352-0768.
------------------------------------------------------INTERESSANTE
salon hôrioxe sranTpèrë. AutontoW.
MINIMUM DE S75 PAR SEMAINE
çailles brisées, aucun comptant, 321- LITS continentaux, neufs, première A LOUER, MACHINES A COUDRE ban,f5 m^uhles, “banl sm. eha1.se’. Ie- Vendrals «lancerai», 521-6291.
1—
Qualité
de ce qui est homo
GARANTIS.
6901, soir : CR. 3-7070.
qualité. $21.95. CR. 6-2586, 5387 ave
gène.
AVEC
EXPERIENCE
AÜS?LJ?c-VE?.I:9^K’
banc
cordonnier
etc.
Particulier
MarEQUIPEMENT
complet
pour
réparanue
du
Parc.
AUBAINE, mobilier chambre 5 mor
ET TOUTES MACHIMoquin, 671-0558.
tions de radios, télévisions. 677HAUT SALAIRE GARANTI
2—Qui s’impose à l'esprit par
ceaux, divan, mobilier cuisine, frigi LITS jumeaux, avec matelas, parfaite BLINDSTICH
NES SPECIALES. LA. 6-9101.
SELON LES DEPENSES. VAUT
daire Norge 9 pi. cubes, fournaiseson caractère de certitude
condition, après 6 heures. 722-4702.
LA PEINE DE S’INFORMER.
A LO U ER,~M À CHIN ES ~A COUDRE
huile cabinet, très propres. 728-1476.
EXERCYCLE VALEUR DE $650.
— Roman d’Emile Zola.
TABLEAUX
95-96, SINGER. AUSSI OVERLOCK.
POUR $300. — NEUF. 667-8774.
FAIRE APPLICATION DES
AUBÂÏNË!
FRIGIDAIRE,
TELEVI LIT continental neuf $25. Cuisinière
à gaz $20. Mobilier de chambre en BLINDSTITCH ET TOUTES MACHI
3—Première partie de l’office
PEINTURES
MAINTENANT A :
SION, $25-$35. LAVEUSE $18. 849- noyer, comme neuf $75. 738-4762.
EXTRACTEURS de jus “Nutrimax”.
£\MOVE]S
NES SPECIALES. LA. 6-9101.
3155. 431 ROY EST.
divin — Perche armée
neuf, usagé. Particulier. Bon mar
MACHINE à coudre domestique neu MACHINE à coudre zig-zag automati PORTRAITS fusain ou pastel, d’après ché. 387-2465.
AUBAINE, lessiveuse électrique mo ve, à vendre. Aubaine. 521-0018.
que, motifs de fantaisie, bouton nature, ou photographie 035-4124.
derne. $29 ; poêle combiné. $35 ; poê
FENETRES aluminium 3 rainures,
4222 BOULEVARD ST-LAURENT
nières, à surjeter. Reprise de finan
le à gaz. $20 ; réfrigérateur électri MACHINE coudre Zig - Zag, boutons, ce. solde complet $41.20, facilités de
$10, portes aluminium, bas prix. CL.
HOMMES
HOMMES
boutonnières, modèle récent, $30,
que garan ti,J!59^930 est, Mt-Royal.
9-9142.
paiements. 744-4339.
725-7237.
DEMANDES
MACHINERIE
DEMANDES
NEON*.
4’.
valeur
$32
FIXTURES
A VENDRE ou à louer, 5.000 chaises.
SPECIALITE louons machine a cou
tables, 6220 Décarie. 738-4755.
pour $5 — 522-1219.
dre de manufacture, parfaite con
MACHINE à coudre. White automatiAVhigànE'lo\dernd75ÀL°e?quipem*ntMA FOURNAISE "Coleman",- baril 1001 Nou, avons actuellement 4 ouvertuAVEZ-VOUS des meubles à me ven que, reçue cadeau. Vendrais $35. dition, Albert Montpetit. 721-3281.
neige 4 carafons 2 soumi ses 1
gallons, tuyaux. $50. 6666 Delanau- res pour des représentants. Nous
dre ? Je les achèterai comptant. Plus 259-1940.
Scr,4l charrue! 2 moTeur, G.M.C. d»^e. 272-6544.__________ __ _________ avons besoin de 2 homme. Pour U
haut prix payé. Je vous en vendrai, MACHINE à coudre Singer électrique
671, J. L. Laporte Inc. St-Amhroise FOURNAISE gaz propane, 6 fenêtres] faS ëéEi1f de 'joRelte et ™ n autre
neurs au prix du manufacturier. 523FOURRURES
avec cabinet, presque neuve, reprise
1147.
de Kildare. Comté Joliette. 753-3189.
de finance. $26.50. Tél. 352 4 360.
aluminium. 332-1532._______________ I pour la région de Châteauguay. Les
AVEZ-VOUS des meubles à me ven MACHINE à coudre. Singer, manu ACHETEZ directement du manufac BOITE d’acier 12’. équipée avec Taii MACHINE A ÉCRIRE, BONNE CON- applicants doivent être âgés de 28
NOTRE COMPAGNIE EST INTERNA
turier,
économisez
étolcs
vison
$95.
dre ? Je les achèrerai comptant. Plus
Lift,
installée
International
4
tonnes.
DITION, SACRIFIERAIS. $35. 722-; ans ou plus, être travaillants et défacture, 31-20, aussi 95K40, 1834 728-7886. RA. 1-4369.
TIONALEMENT RECONNUE ET NOUS
9321.
Isireux de se faire un avenir avec une
haut prix payé. Je vous en vendrai, Poupart.
Bon ordre. $1,700. 352-7730.^
VOULONS QUELQUES REPRESEN
neufs au prix du manufacturier. 523A SACRIFICE, besoin argent, faut ven BÜLLboZÉRS~D-6~D-ïT"chargeur 955 MnTcp a VFvmil'~TiÎFq“pïirIpirF compaKnie internationale. Les candi- POUVANT ASSUMER POSTE DE
TANTS POUR REMPLIR LES CAMACHINE
à
coudre
zig-zag,
automa
INTORMATONsf 255-8257.
^ ■ Ch°>S‘’, ^
C°mmC
1147.
dre fourrure. CR. 7-6735.
pepines (backhoe) John Deere, Case.
DRES DE NOTRE DIVISION, DU A
tique, repris de finance, de $35. à
GERANCE EN MOINS DE UN
Prix
raisonnable.
Avec
ouvrage.
655
BAGUES A DIAMANT. ALLIANCES S50. 259 0666.
L'EXPANSION DE CELLE-CI.
ATTRAYANT manteau mouton Perse.
AN OU DEUX.
N’ATTENDEZ plus, installaion systè 1* $120 PAR SEMAINE
ET MEUBLES DE* TOUS GENRES,
8630.
garni
vison,
modèle
1966.
$125.
—
2*
DEPENSES
PAYEES
me air chaud, rayon 23 milles MotnNotre compagnie, qui progres
AU PRIX DU GROS. 861-4468, 722- MACHINE à coudre automatique 737-8905.
COMPRESSEUR Kellogg. 2 h.p., 110, réal, aucun comptant, $9.67 mois. 3* ASSURANCE GROUPE
"White”, zig-zag, boutons, bouton
se rapidement, est à la recher
3614.
UN REVENU ILLIMITE
4' VACANCES ANNUELLES
234-0938.
nières, dernier modèle. Vendrais $30. AUBAINE, fourrures neuves, étoles, 220 volts. 9.32-2155.
che d’hommes expérimentés pour
DES CHANCES D’AVANCEMENT
BALAYEUSE neuve, modèle 66, repri 526-2840, 729-4801.
jaquettes, manteaux chapeaux de D-8 14-A hydraulique treuil à billots. PALMIERS, 7’. $10 plantes tropicales 5* AVANCEMENT RAPIDE
continuer
son service inégalé
RAPIDE
6®
BONI
DE
PRODUCTION
se de finance, $24. 259-1940.
D’EQUIPEMENT
chaîne, roulot, neuf, tout en parfaite artificielles philodendrons, 10123 Pé- POUR ENTREVUE TELEPHONEZ A
MACHINES coudre White, zig-zag. tout genre. 842-3727.
UN PLAN D’ASSURANCE-SANTE.
DE PROGRAMMATION
BALAYEUSES reconditionnées, tou parfait état, sacrifierais $32. LA. 4- A VENDRE, manteau de vison Majes condition, $16,000. 435-5173.
loquin, 381-3445.
PENSION
IBM
381-4188
tes marques, $25, $35. Laveuses de 2892.
tic foncé et jaquette de vison pastel. FLOAT, 35 tonnes, à sacrifier, cause POELE patates frites, hot dog, frigi
UNE PARTICIPATION
entre 9 a.m. et 6 p.m.
tapis 273-4509.
!------------------------------------------------------- 1435 Bleury, porte 903.
AUX PROFITS DE LA COMPAGNIE?
Si vous possédez la formation et
de maladie, $1,800. Appeler de 6 A 0 ' claire coke, table à vapeur, balance,
UN
TRAITEMENT COMPLET
---------l'expérience du service des uni
BAS PRIX, directement de manufac.5ran' BELLE cane vison, grande: beau man- soir. 273-4072.
caisse enregistreuse, etc. 256-1739.
DES PROSPECTS FOURNIS
ture, ameublements de chambre, sa- ntURS. 53..»0. $6.50. 515.W. Boyer leau Cnslor Labrador. 22>*. 933-6922.
tés de programmation IBM. ren
HD-5
Allis-Chalmers
loader
à
vendre
POÊLE
40
pouces
combiné
gaz
huile,
UN TERRITOIRE PROTEGE
Ion. cuisine, appareils électriques, li- manufacturiers, 73a0, lSièmc ave, 722- . .
seignez-vous immédiatement au
ou échanger. $850. 659-5341.
avec water front, $25. S’adresser :
terie. etc. Prix du gros. Termes faci- «25. _______ __________ _____________i a/'a ' n
d„P n
,rZ
sujet des postes disponibles dans
_______
les. sans dépôt. 1569 est, Ontario. LA. MATELAS ressorts et continentaux.) jj24 Laurier ouest 272-2161
HOUGH”LOADER
verges, moteur 2610 Bélanger est.
la région de Montréal.
MINIMUM 9e ANNEE
Cumming diesel parfaite condition.
POOL' ET SNOOKER
2-8903.
directement de manufacture, prix----------------—.------ '------------- *-----------• VOUS GAGNEREZ JUSQU'A
AUTOMOBILE UTILE
___________
Table* de billard de toutes dimen
BASSINETTE—fournaise—chmfferet-'d« «°5- Martin Manufacturier.|DAMES et demoiselles. Achetez votre 435-0781.
20°o DE PLUS
MAIS NON OBLIGATOIRE
te lit bureau tricvclc' Wc cle lfts S'adresser 5785 Soullgny, coin Lacor- manteau de fourrure directement LOADER~Allis Chalmer HD 6. parfaite sions, 4x8, V/i x D, 5 x 10, 6
• VOUS AUREZ DE MEILLEURES
EXPERIENCE DE LA VENTE
Jumeaux leslfvëusë pa^. tenda ba dai,c- 254-2322. Soir:255-3028.
d'un
manufacturier
et épargnez
x
12,
aussi
tables
de
pool
ou
snooker,
condition,_____
$6,500.
727-2806.
CHANCES D'AVANCEMENT.
NON NECESSAIRE
jumeaux, iessi\cuse. parc, icnua. oa
----- -,----- ——_r---------------- . beaucoup. Fourrure
cie premiere.__________
_____________
POUR MACHINERIE
pour maisons privées, grandeurs 3Mj
• VOUS PROFITEREZ DE BENE
lançoire, cheval berçant, poussette,MENAGE à vendre. S ad. Paul Brucl, quamé garantjC. Un choixde visons! PARTICULIER.sticker aveccouteau.
BONNE APPARENCE
D’EMPAQUETAGE
x 7, 4 x 8. à prix populaires. Di
FICES INCOMPARABLES ET
chaise haute, pupitre, tapis, machine
1071 Berri, appt 14._de Hudson Bay Co.
Aussi manteaux j toute moulure, 4 tètes, $800. Grosse rectes de la manufacture. General
ET FACILITE DE S’EXPRIMER
D'UN AVENIR ASSURE.
Si vous pouvez remplir ces exigences,
coudre, table,^carrosse, 276-6636.
MEUBLES, GRANDES AUBAINES.!de cuir ou suède tous doublés pour jBenshaw, parfaite condition, $750, Recreation Sport Ltée. 1 rue Corbeil, Doit avoir cours technique ou équi
Les candidats doivent être
téléphonez de 10 a.m. â 4 p.m. à
BASSINETTE d'enfant complète avec ' CORRIVAUX. ’ 3415 NOTRE-DAME l'hiver. Faits sur mesures ou tout,351-3503.
Pont-Viau, Ville de Laval. Tél 381- valent.
capables
de
détecter
les
troubles
à
__________________
bureau, garde-robe, S50. 276-0422.
i OUEST.
! faits. Nous avons aussi chapeaux cn'PI‘IEnsE 'tôle Brown Boy, 8 pieds 5680
l’équipement électro-mécanique corn
---------——-—----------------------------------- --------- ------- -—-—------- -— fourrure. Téléphonez pour plus anv 1 l long.
lr''3r'18 gauge.Dr"wn
729-3560.
_
PRIX DE GROS: pianos, caisses-enre pliqué. Capacité de souder et d’opé
BASSINETTE d’enfant complète avec MEUBLES à vendre, très bon mai - pics informations. 352-2548
gistreuses, additionneuses, extrac rer un tour serait à l’avantage du
matelos. Spécial $19.95. CR. 6-2586.
ehé. Cause départ. 384-4966.
réparées
remodelées”iT0UnS' fraiseuses, meuleuses, scies teurs jus. peinture, quincaillerie, candidat en vue d’une meilleure ré
FOURRURES
reparees, rcmoueiees,, 4 mélaux. scies à rubans pour méLa plus stricte discrétion est as
B387 ave du Parc.
_______(MEUBLES de 3 pièces, neufs, mobiprix raisonnable, cueillette et livrai taux, machinerie de métal en feuille lingerie, aussi commerces, 274-9590.
munération.
surée A toute demande.
BASSINETTES 30 x 54, avec matelas. lier de chambre 5 articles, complet son. Appeler 276-9668.
presses plieuses, cisailles mécani- 2~RESERVOIRS 40 gallons, chauffe- Emploi stable. Excellents avantages
JEUNE HOMME AVEC
complètes $26. 6235 St-IIubert. 272- avec sommier, matelas ; mobilier de
MAGNIFIQUES
manteaux
de
mouton!ques,
rouleaux,
etc.
Barer
Enginceeau
électrique.
20
paniers
sur
roues
EXPERIENCE
sociaux, excellente occasion pour per
2230.
cuisine moderne, mobilier de vivoir 3
de Perse, collet de vison, toutes ring and Machinery Co. Ltd., 1365 pour entretien bureau. 526-5016.
sonne avertie recherchant une pro
-------------------------------------------------------articles. $179 ou $2 par semaine. CR.
EQUIPEMENT CHAUFFAGE.
ailles,
$150.
directement
de
l’atelier.
rue
Basin
(près
du
tunnel
Welling
BEAU chesterfield. Provincial Fran- ,6-2586. 5387 Avenue du Parc.__________
SCIE «à viande, comme neuve. Biro, motion.
AIR CLIMATISE
Jour et soir 274-1827.
ton), Montréal. Tél. (5141 937-3911.
16’ . 331-5620.
vais avec chaise, tables et lampes an-:MEl!BLES comnleis pour 3 pièces
S’adresser au département du per
CHANCES D’AVANCEMENT
pareillées. stéréo, draperies. 15 pein-: comprenant mobiliers de chambre. MANTEAU rat-musqué. 14 ans. S65.
TABLE à dessin Unnic neuve, machi sonnel :
MATERIAUX
turcs originales à l'huile, une paire de vjV0ir, de cuisine, tables, lampes. Appeler 256-4509.
HYGRADE FOOD INC.
SE PRESENTER :
ne «à dessiner, soir 277-9491.
_____
DE CONSTRUCTION
de tables avecmarbre, salle-diner
Le tout $200. Accepterais S10 par MANTEAUPerse noir
garni vison
330 GUIZOT OUEST, MONTREAL
TABLES de club, tabourets, éventails
noyer de 9 morceaux, chambre cou- mois. 3541 Van Horne, appt 1 — 738- blanc, 10-12, bonnecondition,
SI50.
réservoir eau chaude, compresseur à
cher Provincial Espagnol et lampes 4751,
I
522-2085
ARBORITE neuf, noyer mat. .23 le
frigidaire et autres. 522-2206.
POUR ROUTE DE PAIN ETABLIE
5231 BERRI
pied carré. 729-4361.
_
;s5ru^.u,,D»r^drc.‘
SALAIRE GARANTI PLUS
manuvacturicr plus transport. MobiATTENTION!- Pour toutes démoli TABLES et 2 chaises enfants, lits su
les deux $40. 276-9865.
COMMISSION
cause départ. Appeler 388-3903.1______ lier salon, chambre, télévision, etc.
perposés,
poupée,
$6.
276-9865.
tions bas prix. Appelez: 256-9910. As
5 JOURS PAR SEMAINE
BIBLIOTHEQUE.
pupitre.
Laveuse ,334-8669. 331-2741.
MANTEAU, cape de vison, très pro- surance complète.
Ftètc d’oricnal. 1 tète de chevreuil. 2
ASSURANCE-GROUPE
Les perruques se vendent mieux que
tufe°,rt0276C8oifeaPi5
C0UVr<,'1U' *en' MOBILIERS, salon.. chïmbre^télévT. B5.?„rCS' B“0,n arRen1, ,Uba,n*’
8‘
pattes
montées
en
cendrier,
le
tout
274-9301 — M. AIT)ET
jamais. Nous recherchons vendeur
AUVENTS ET FENETRES
__
sion. Tables. Solr-samcdl 288-2566.
bilingue, expérimenté de perruque*
« KT-T-traff
r- * xt * r» » r v .Manufactures d’auvents en fibre de S200, téléphoner M.
, Jean-Pierre 526- AVEC EXPERIENCE SUR TOURS,
PFAnYUHoni/ONTATAFS
APASTFI
'
verrc
cl
cIaP’board
en
aluminium.
3735.
Soir
entre
6_et_10.____________
CHESTERFIELD, davenport et une 849-5319, jour,
et produits de beauté pour salons de
FRAISEUSES, SOUDURE, ETC. EM-|
TRA,NS électrique
61cclriqUes trl*An* BV‘
coiffure de Montréal et banlieue. Cornchaise, parfaite condition. S59. 489- MOBÎLÏËR~salon. cuir. 3 morceaux,!A LAISSER $900. * 667-8li? OU 625.*!^”^?^;;rlr^sTairées!,PéC-1-1- -$--B-'5°‘ TRAINS
P LOI PERMANENT, ASSURANCE
274-3511.
mission élevée et avances. Tresselle
tous les accessoire*, aubaine. 387- GROUPE. SALAIRE SELON EXPE
comme neuf, $125, 323-1504,
Corp. of Canada. 1194 ouest, Sainte8000.
_______
RIENCE.
,80
ROY,
VILLE
ST-LAU
40% D’ESCOMPTE
Catherine,
861-6778.
RENT.
personnes
MATERIAUX NEUFS. PREMIERE
VENTE DE CHARITE
col vison noir, neuf, 18 • 20, $150.
bre comple* $75. Commode $25. 738- _
QUALITE
Sous les auspices du Temple-EmanuAvec expérience pour diriger groupe
MOBILIER de cuisine, 5 pièces, dois 274 1827
4761.
6.000 FEUILLES DE MASONITE
El Sisterhood, dans leur immeuble,
de vendeurs à domicile.
vendre, $40, 489-4361.
4 x 8 EN COULEURS, IMITATION av„ Elm. sud de Sherbrooke, le 2
CONTENU de maison luxueuse 7 Pièir Route établie
DE BOIS
novembre, à 10 h. a.m. Bienvenue au
ces provincial français, chesterfield MOBILIER de salon deux morceaux, i
ic Avantages sociaux
Garçons pour travail général, buan600 PORTES DE FAÇADE
public.
et fauteuil, table bois fruitier assor- provincial français ou italien prix de
VETEMENTS
ic Travail 6 jours
derio de qualité. Bon salaire. Condi
MILLE
FEUILLES
D’ARBORITE
tie, lampe de cristal importée. Mobi»lia manufacture. 489-4361.
____
if Salaire à discuter
tions de travail agréables. Expérien
MAURICE BOURGEOIS INC.,
A
VENDRE
M. PRIMEAU — 351-4013
lier 9 pièces de salle à
MOBILIERS, GRANDES AUBAINES,
Voyages par tout le Canada. Aucune
ce non nécessaire. Assurance collec
259 ST-MARTIN. NAPIERVILLE
vinclal français de 3 mois, Paire de
C0RRIVAUX, 3415 NOTRE-DAME
300 OU A ECHANGER
expérience nécessaire. Transport four
tive et avantages. 4226 Ste-Catherln«
INTERURBAIN 245-3322
tables
de
bout
en
marbre,
stéréo;
ni. $250 par mois si accepté plus bo
. ,
..
. ,
, .
.... .
OUEST.
j Matériel Vénltian importé d’Angleouest.
téléviseur,
chaises d appoint, miroir, téléviseur,!
—— -------- ---------—t— --- — terre Valeur 115 piastres pour 35 pias- FAITES vous-même vos travaux de CHEVROLET.
station-wagon,
1961. ni et avantages habituels de compa
peintures à l’huile et autres articles MOBILIER salon tout neuf, bon niars *chacun> Costumes POur dames.
ciment avec CIMEX. Ciment prépa automatique, 9 passagers, moteur gnie. Faut être bilingue. Vous pouvez
de maison. Tous ont moins de 8 mois., che. CL. 4-1212._____ _____________ ‘portés à tout temps de l’année, 9 ré, mille usages. Chez votre vendeur neuf» 725-1385.
POUR
gagner une moyenne de $150 par se
Dois tout vendre en 1 semaine,
MOBILIER salon Louis XVI, bois doré, ! piastres chacun. Imperméables pour matériaux construction ou quincail
maine après formation. Occasion de
lerie.
promotions
rapides
y
compris
aux
____________________ ___________ I sculpté main. 842-6941, soir.
| hommes, doublés, 13 piastres chacun.
ON DEMANDE
Avec expérience, pour marchand en
bureaux de Paris. Bonne présentation,
DIRECTEMENT
du manufacturier,
vpncz
en £milc1533 St-Germain, en FOliRNAISES, radiateurs, tuyaux, toi
gros de plywood. Doit être bilingue,'
bas prix, hlde-a-bed.
sets de salon.h ■ ,mnrîlËîrSTe~à'”dTnerrTmorceaux.
Tba«
d'Ontario.
532-4364._____________
ambitieux. Se présenter à M. Walker,
A ACHETER
lettes, bains, lavabos, 2 x 4. 2 x 3,
d’âge 20 à 35 ans. Tous bénéfice* mar
1255 rue University, suite 227, de 9.30
2
x
6.
carrés
de
2”
et
3”.
soliveaux,
davenports. 527-1718.______________ senses, tables, lampes, peintures. A LOUER, robes mariées, accessoires,
ginaux. Ron salaire, excellente* con
ABSOLUMENT besoin pianos, paierais à 11.30 a.m. ou 2 à 4.30 p.m. chaque
chaise I.ouis XV, et vaisselle assor-l prix modiques, toutes grandeurs. fixtures Néon, matériaux de tous gen comptant. Régent 9-0565. «oir «eule- Jour.
ditions travail. Pour entrevue, appeler
res. Aubaine. 645-4338.
DIRECTEMENT
du
manufacturier. tjCi après 6 heures p.m., dimanche LA. 4-6992.
M. Kenalty. 255-4057.
ment.
achetez meubles de salon au prix du toulc ja journée. 271-5977.
~ ~—
~—
9100 AVENUE DU PARC
PORTES, fenêtres auvents et revête
rros évitant tout intermédiaire, ou—--------------------------------------— i BAS N\LON, 0.36 paire, première
APPELLE A tons ceux qui *ont ambi
ABSOLUMENT besoin argenterie bi 2 rues nord du Boul. Métropolitain
ments
en
aluminium,
aux
prix
de
vert le soir sur rendez-vous.
MOBILIER cuisine, salon chambre,
qualité ou extensibles, collants, bas
joux cadres, bronze meubles, lustres.
tieux. et qui ont déjà vendu. Auto
STUDIO DOMINIQUE, 728-9898
$185. Aussi lit continental. 522-3096.
GOGO, gilets, pantalons, bas support, l’usine. Téléphoner en tout temps, M. Limoges. RE. 7-4504.
nécessaire, plus de $800 par moi*,
________
Estimation gratuite sur meubles a re- MOBILIER salon 2 morceaux, belle s'1:75*
° 75, 4470 0r,éans* Carter. 768-6024.
emploi
permanent, fonds pension.
DEMANDES
IMMEDIATEMENT.
F.Xde meubles de toutes sortes.
couvrir, choix de tissus.
aubaine, 387-1613.
soir ZQB-0343,________________________ ’PORTES, FÉNËTR ES. CL A P BOA R Ü, ACHAT
Homme» de métier permanents, ou- PERIMEÿTES VETEMENTS SPORT Ecuyer, CL. 4-7583.
Appeler 845-2942.
ALUMINIUM. AUVENTS
vrnse exécuté sur meuhles et kios ET COSTUMES DE BAIN POUR DA- ÂPPRENTI-machiniste, Jeune hommt
DTvÂN~STUDIÔ7"2 sommiers et pat- pARTlCIjLIER Lit-côntinental,_2_se- FILLETTE 12 ans. manteau hiver Directement
du manufacturier, prix ACHAT, anciens livres, dictionnaires ques fait sur commandes. Appelez : MES. SE PRESENTER AU 160 SAINTtes pour lits jumeaux. 352-9382.
maines d’usure, et autres 351-0113 tweed, pantalons ski extensibles, ca- spéciaux, pour
18 à 24 ans. salaire $70. 381-8926.
blocs d’appartements.
périodiques, aquarelles, gravures, ta Monsieur Brophy. de 9 il. a.m. à 5 VIATEUB EST. CH. 311.
------------------------ —--------- .—-— !
nadicnne, état neuf. CL. 9—4598.
bleaux, sculptures, 727-7390.
CR.
9-5029.
DIVAN et fauteuil, set de chambre, soir._______________
...___________ ---------------------r“T----------- -----------------ri
ASSEMBLEURS expérimentés, ustno
p.m. : 384-4910.
set de cuisine. Jamais servi......................
Aubaine, ..............................................
pAYEjr moins cher, achetez, directe- GILETS sport, homme, 38-40; complet
portes, fenêtres bois. Duval et Gil
ACHAT
AMEUBLEMENT TOUTES
garçon 13-14; manteau tweed sport
bert. 665-3805.
$175.486-7326.
________ ment de l’entrepôt. Estimation graEFFETS Dt BUREAUX,
SORTES.
dame 12. 334-4618.
DRAPERIES 6 panneaux 25. Terylè-1 tulte. 674-9179.
TEL.
:
849-8859
OU
481-3345
Pour édifice de manufacture commer i»
a
,,minn ATTENTION ! Régulier ou partiel.
MAGASINS, RESTAUR.
Ho ni m. (ie c o nf ia n cr ■
camion,
automohil
„ rheure. Pa, %entï.
de vison, presque neuf,
ne, Arnel, Tergal, demi prix. 7190 poELE électrique McClary. 30”, au- MANTEAU
ACHAT antiquité, tableaux, fixtures. ciale. Emploi stable. Doit être bilin pour livraison légère.
SI.500. Emba Iris. Aubaine. 334-2320.
728-4113.
St-Hubert.
______ ___________ I tomatique. porte vitrée, néon, proA VENDRE ou à louer, 5.000 chaises,
meubles, bijoux, bronze, vaisselle, gue, 30-35 ans. Emplacement central.
Appeler
surintendant
:
849-9489.
MANTEAU
vieux
rose,
4
ans.
jam
tables,
6220JDécarie.
738-4755.
TELEPHONER
M.
FRASER.
381-9111
EXCELLENTE OCCASION
Ipre. 334-4072.________________________
argenterie. Meilleurs prix. G. Labelle,
AUTOMOBILE, débosseur demandé,
bière en velours brun. 522-6402.
POELE Gaz-gaz. complètement auto1ère classe, ouvrage régulier, bon
A VENDRE, bel équipement complet DU. 7-4448.
Ameublement complet, neuf, prove- matique. neuf, vraie aubaine. 274- 2 MANTEAU. 1 noir avec grand colépicerie-boucherie, aubaine. Particu ACHAT comptant meubles anciens
AIDE CUISINIER ou short order ex salaire. s'adresser 2014 Hôtel-de-Ville.
nant d’achats de plusieurs exposi- 6173
| ict de mouton, 1 gris. 12 ans. 276- lier. 387-7698.
tables, bibelots, horloges, etc. Jour, Parfait bilingue, 12e année, 22 à 30
périmenté demandé Restaurant la AVANTAGEUSES carrières. pour
uTvidrÎL,TMTÏMSdênràfbaai1: POELE—qmbfné marqua ' Bélanger
_________________
ans. Est de la ville. Rapid Placement, Maisonnée, 5385 Gatineau. 733-0412.
______________
BALANCE, scie, trancheur, hache- 637-9480.
hommes ambitieux, de 25 ans ou
viande. Termes acceptés. 381-7267. ACHETERAIT frigidaires, laveuses, UN. 1-8418.
Aucun comptant requis, entreposage électrique-huile. 2 ans d usure. 721- MANTEAUX mouton Perse: $50. rat
AIDE - CUISINIER, expérience pour plus dans Compagnie en Flelne ex
musqué, $50, mouton rasé. $40, ja 671-3461.
meubles, 272-6006.
gratuit. Demander J. Riendcau, 523- 3774.
_______
prendre charge, permanent, salaire pansion. Bienvenue aux personnes
quette rat musqué, $25. 667-0414.
BUREAU exécutif en noyer brun avec ACHETERAIS meubles antiques, vais Si vous êtes disponibles le soir de logé, nourri. Motel près Montréal. âgées. Appelez M. André Roger, 7271145._______________ _____________ POÊLE Bélanger. 3 mois d’usure.
1034.
chaise pivotante. S130. 526-7060.
MANTEAU court, mouton gria Sir»
FOURNAISE h gaz. 45,000 B T.U. comme neuf. Appeler 2: 667-7826.
selle. bibelots, lampes, bronzes, etc. 6 à 9 heures. Téléphonez 276-6358. Drouin. 691-0150.
Comme neuve, prix $45 — 352-2245. ! poELE combiné huile et gaz Gurney, bain nou. Anpeler : 366-3511.
3 COMPTOIRS vitrés, étagères, m 725-9604.
Auto nécessaire.
An,pR«Zvonl AIMF7RLE5' sport iAVEC AUT0 1926 ans- R«veBU *1M
RL. SI VOUS AIME/. LL arllnl,
nir
72S.*)QRS
FOURNAISE à l’huile à vendre avec
mobilier salon. 2 morceaux, 1 an d’u- MANTEAUX daines 12 - 14 - 10Fil néons 48 pouces 1 tube. S’adresser ACHETERAIS Jeux pour terrain d’a CARTIERVILLE, messager livraison CONTACTEZ
par .emaine,
!tpmAinp 725-2985.
M. PIERRE. 32M577 1 par
lette 10 • 12. Veste ski, manteau 284
Boul.
Ste-Rose, Laval, 625-2561.
baril, peut être connecté ou se rem gage. Le tout >1BQ. "ag-zazg.
____
Inf. : 826-4986.
______
______________
__musement.
__________________________________
_ par auto, références, Pharmacie LeAVEC~AUfcT21-26 ANS
banlieue,
coupe-vent.
523-5167.
ANNONCEURS, «ans expérience, ra Situation intéressante dans la venta
plir à mesure. S20. 272-3277._________POELES» REFRIGERATEURS, AU2 COMPTOIRS de cartes de souhaits è|ACHETONS toutes sortes de meubles cavalier, 5815 Boul. Gouin ouest.
dio, télévision préparation, place $100 par semaine, plus commission.
vendre, avec cartes assorties. Faut
maison. 679-2381.
FOURNAISE au gaz un an d'usage. PEINES. CORRIVAUX, 3415 NOTRE- PALETOT d'hiver pour homme, 42_________ ABSOLUMENT besoin 2 hommes ma- ment. Informations soir : 526-1993.
44, beau tourne-disques. 933-6922.
vendre 381-5090.
725-3601, local 33.
352 Duluth Est.
_____ _____ DAME OUEST._______________________
ACHETONS MEUBLES USAGES. 721- riés et sérieux, possédant automobiFOURNAISE huile Coleman, presque POELE à l'huile,_a_vec 2 ronds gaz, PALETOTS grandeur 40. neufs, au COMPTOIR vitré. 2 tablettes vitrées,
8513.
le- 387-8600.
________ _
AVEZ-VOUS DE L’AMBITION?
APPRENEZ
à
conduire
facilement,
très
propre.
525-5851.
tomne, hiver, robe de chambre me aubaine, très propre. LA. 4-6919.
neuve, $40. Tapis 8 x 10, $25. 527CHARS. CAMIONS. TOUTES SORTES
ACHETEUR. GROS SALAIRE
16 à 72 ans, Ecole de conduite Ville- FAITES $100 par semaine, à temps
dium.
satin
broché,
sacrifiera
mortali
partie
dans la vente, auto nécessai
4783.
POÊLÉ gaz à gaz, cuisinière au gaz,
DACTYLOGRAPHE
portatif
avec
DE METAUX DEMANDES POUR LA Expérimenté. Faut s’y connaître dans neuve, 866-4601.
té. 727-6538.
re, M. Ecuyer. CL. 4-7583.___________
repasseuse électrique. 522-2970.
étui en cuir à vendre. 376-4157.
SCRAP. 10,171 PELLETIER, MONT- domaine de la construction. Belle ocFOURNAISE à~l7huile avec baril $30.
APPRENTI
mécanicien,
demandé
casion. Bilingue, au plus 40 ans. M
AVONS besoin homme sérieux, danf
255-1470. POELE électrique. G.E. $389. pour ROBE DE MARIEE LONGUE. VOILE DACTYLOGRAPHES, machines addi REAL-NORD. DA. 1-4820.
------~r,
Hazel. Career Male Personnel, 1500. chez un dépositaire Mercury Meteor la vente, avec ou sans expérience,
A VENDRE. 674-3414.
tionner, caisses enregistreuses, ma DEMANDE ---------------------T,
à St-Constant sur La Rive Sud. Appe commission
FRIGIDAIRE, laveuse automatique, $75. 11800 Dépatie, Cartiervllle, soir.
casque d offic er d ar- rue stanleyt porte 221A. 844-8426.
avantageuse,
organisa
chines
à
calculer;
achat,
ventes,
ser
mée prussienne, (casque pointu). Saler le jour ; 632-1340 Vinet ou SerruREFRIGERATEURS^
POELES.
AU ROBE mariée longue, 14 ans. net
laveuse $20. 272-6006.
ACTEURS, sans expérience, théâtre irlcr.____________________________ tion internationale, auto utile mal»
toyage fait, bonne condition. 684- vice. Efficiency Office Machine* Co., bre de la même armée. 737-1682.
BAINES. CORRIVAUX, 3415 NOTREpas
nécessaire,
524-7161
local
8. 9 - 5.
FRIGIDAIRE, parfaite condition. $35.
1017
Boul.
St-Laurent.
868-1171.
radio,
télévision
préparation,
place__________________ 1054.
NDÜS achetons téléviseurs usafés n^nt ^wlr'7 MMOM.'
poêle 220, $45 — 384-454L DAME OUEST.
APPRENTI en électronique demandé I AVONS besoin hommes ambitieux, 25
ROBE de mariée, avec trainc, 15 ans. DISTRIBUTRICE cigarettes, distribu pour école technique. Appeler 273REPRIS
DE
FINANCE
avec
au
moins
un
cours
de
radio.
FRIGIDAIRE 9 pieds, modèle carré, 1
ans et plus, compagnie en pleine ex
trice café et chocolat chaud aubai 7811.
Soldes, etc., réfrigérateurs, $39 ; poé- $20. 272-5283.
an d’usage. $125. 527-4783.
----------- AI ABSOLUMENT besoin, 3 réguliers. Travail 5V^i Jours par semaine, â 20 pansion. 376-4220, M. Robert.
ne déménagement. 256-6825.
------------------------- ----------------- r;------- les. $29 : lessiveuses, $29 ; ”hide-amilles à l’extérieur de Montréal.
ROBE
de
mariée,
longue,
droite,
——————
---------PARADIS
FURNITURE,
achetons,
3
_________
partiels,
auto
nécessaire.
Pas
de
FRIGIDAIRES, poêles, meubles ga- hcd„> $89 . mobiliers de chambre,
.
grandeur 13-14. informations 525- EQUIPEMENT de restaurant, filter
Chambre fournie si nécessaire, 473- BARBIER COMPETENT DEMANDE
meubles de maisons, magasins et bu- vendeurs. 728-6844.
rantis comme neufs. 512 Villeray,
. mobiliers cuisine, modernes. 7009 après 5:3o soirA LASALLE. 366-0249.
j et grill, etc., a vendre. 323-4176.
3008.______________________________
reaux. 522-8378.
CR. 4-7000.
i
tfnplfr>»™
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_AIDE EXPEDITEUR, 18 à 20 ans. 3
$29 ; tapis, etc. CR. 6-2586, 5387
ROBE
DE
MARIEE
longue,
10
ans
et
EQUIPEMENT
complet
de
restaurant
PIANO
REQUIS,
TOUS
GENRES
,
a.M. a midi. 5 jours. 45 heures, $50. APPRENTI menuisier, avec un peu BARBIER demandé, canadien - fran
FRIGIDAIRE. General Electric. 8 pi nue du Parc___
d'expérience, pour usine de pré-fa çais, bon salaire. 728-3294, 522-6477.
voile. $35. — 279 0522.
j » vendre. OR. 4-8203
_
j PAIERA COMPTANT. 935-2232.
début, références exigées, emploi
comme neuf, aubaine. 389-7024.
MÉPRIS de finance. Ameublement
brication. Travail à l’année. Deman
EQUIPEMENT de restaurant très n)°' PRix élevés pour vos vieilles pièces stable, s adresser 1267 Labelle.
BARBIER italien qu. parle françalf
FRIGIDAIRE $45.» "lessiveuse automa- complet. Pas de frais ^’entreposage
der
Lagacé, 366-2250.
derne, à vendre ou échanger. Vaporcelaine, verrerie, argenterie1 AIDE expéditeur demandé pour en
demandé, qui sache coupe rasoir. Té
tique. 8011-20e Avenue St-Michel, Vendrais pour moitié prix. Appeler
leur $14,000. Laisserais $7,000. 665-^ cuivre. Horloges, garnitures d’é
trepôt. Agé d’environ 45-50 ans. Tra APPRENTI ferblantier. 2e année, avec léphonez après 7 heures. 937-8644.
'
722-4507.
321-5089.
____________
3643.
automobile, s’adresser 0938 St-Vital,
ciairage et meubles anciens en de- vail permanent. Battery et Electric
BARBIER compétent, bilingue. Immé
Î5 GARDeSoBÊS doubles, neuve,. SECHEUSE aussi moulin à tarer or- Le numéro à retenir pour
Montréal-Nord.________________ _
JET SPRAY cooler valeur $375. Par- mande. Acheton* succession au com- Service Co. 861-3631, local 7.
diatement, Greenfield Park. 672-9622.
*20.; bureaux doubles $25.; commodes dinalre, valise dasion, 331 ma._____
faite condition. Particulier. $150. 141]plet. 849-9670^_____________________
AIDEçBOU~HER charcuterie. 18 à 20 APPRENTI tricoteur, machine à tri
0.; 3441 Jean-Talon Est.
__ __ SET de cuisine, télévision 23”. modè- ventes, locations, échanges,
cot horizontale. Un peu d'expérien BARBIER compétent, fin* de semai
Rouville. Ville Jacques-Cartier.
_ [TÉLÉVISEUR portatif, projecteur ci ans, 45 heures $1.13 début, emploi
“riimrVnn v g
sortes $20. I1 le récent, bureau avec miroir, frigine
seulement, téléphone : 322-0729.
MIMEOGRAPHE électrique. $300. 4237; néma, cuisinière, aspirateur, «téréo, stable, références exigées. S’adresser ce nécessaire. 7905 boul. Frovencher, Soir | 727-299L
,
etc...
prêt Jarry est.
1267 Labelle.
aécheuse. tapis. 277-5624.
St-Hubert, 526-0817.

561

4;500

TAPIS AU PRIX DU GROS

MEUBLES AU PRIX DU GROS

615 OUEST, BOUL. DORCHESTER
MONTREAL 2 - 861-8371
POUR UNE JOURNEE
SEULEMENT

EXCLUSIF

Tapis au prix du gros

LE PRIX QUE VOUS DESIREZ PAYER

547

PRIX RAISONNABLE

525

SACRIFIERAIS A MOITIE PRIX

VENDEURS SUR ROUTE

548

527

550

RICHSTONE BAKERIES INC.

553

J.

VENDEURS AVEC AUTO

601

JEUNES HOMMES
DE 21 A 30 ANS
RECHERCHES

TECHNICIENS
DE SERVICE
A LA CLIENTELE

531

NOUS OFFRONS '

TECHNICIEN EN
ELECTRONIQUE

NOUS VOUS DEMANDONS

L M C DATA OF CANADA LTD.
Ecrire à Case 4467 La Presse

735-2833

VENTE AU COMPTOIR

VENDEURS
CHAUFFEURS

555

—-

EUGENE BINETTE CIE LTEE

MACHINISTES
MILLRIGHT

VENDEUR DE PERRUQUES

DIRECTEUR DU SERVICE
DES VENTES

TRAVAIL GENERAL

VOYAGES POUR GARÇONS
DE 18 A 22 ANS

533

980 HABITS

OPPORTUNITE

Préposé aux commandes

OPTOMETRISTE

567

ECRIRE CASE 4474 LA PRESSE

BOIS

557

HOMME A TOUT FAIRE

COUPEURS
DEMANDE

J

★ COMMIS DE BUREAU $350 ★
ATTENTION - ATTENTION

Victor 4-3711

1560

VW-

«Ippipif qgmmra»7^TMwywpsyeyp^»aBiBi

62AA

£QJ

presse,

Montreal,

HOMMES
DEMANDES

mardi

1er

novembre i

966

HOMMES

601

DEMANDES

ANNONCES CLASSÉES DE *MsVHàk£5& VI. 4/3711
HOMMES

601

HOMMES
DEMANDES

601

DEMANDES

601

Le

Technical Personnel est reconnu par l’industrie en général
comme le centre de recrutement du personnel spécialisé. La
demande est particulièrement grande pour les bacheliers en
sciences, les techniciens diplômés, et les dessinateurs indus
triels. Toute personne exposée à l'une ou l’autre de ces pro
fessions, désireuse d'améliorer sa situation ne manquera
pas de communiquer confidentiellement avec Charles Thériault à 861-8371.

UNE DIVISION DR

CONSTABLES

Qualités requises :

LES CANDIDATS DOIVENT ETRE AGES DE 20 A 80 ANS (SAUF
S’ILS POSSEDENT UNE EXPERIENCE POLICIERE) AVOIR UNE
TAILLE DE S’10" OU PLUS (SANS CHAUSSURES), UN POIDS NON

DE LANGUE FRANÇAISE

615 OUEST, BOUL. DORCHESTER, MONTRÉAL - 861-8371
UNE IMPORTANTE COMPAGNIE DE
LANGUE FRANÇAISE CHERCHE RE
PRESENTANTS PRETS A DEBUTER

OCCASION DE GESTION
EN
RESTAUROUTE

QUALIFICATIONS :
Parler parfaitement I, français, être
travailleur et dynamique, présentation
impeccable.

Mercredi, Jeudi, vendredi
les 2, 3, 4 novembre

AVANTAGES i

RIO ALGOM MINE LTD.

W S mfr af r F °N

NAITRE UN SERVICE EDUCATIF.

UNE GRANDE COMPAGNIE CANADIENNE OUVRE DE NOUVEAUX
LOCAUX ET DEMANDE 2 HOMMES AMBITIEUX COMME FUTURS
GERANTS.
AVANCEMENT RAPIDE POUR I/HOMME VOULU
AGE 20 • 45. BILINGUE

MINEURS
$2.58 L’HEURE
DEMANDES A NORDIC MINE A
ELLIOT LAKE
’ OREURS EXPERIMENTES. INTEreSSES PAR CES EMPLOIS. POUR
RONT SE PRESENTER POUR ENTREVUE A

rAm

Entraînement complet, eiiurancegroupe et salaire.
Aucune concurrencé
Sécurité d'emploi

Hôtel Radio, Rouyn
NORDIC MINE

Elliot Lake, Ontario

EXPERIENCE ANTERIEURE DANS L ADMINISTRATION
OU LE SERVICE DE COMPTABILITE D’UN HOPITAL
RECONNU. UNE PREFERENCE SERA ACCORDEE A UN
DIPLOME EN ADMINISTRATION HOSPITALIERE.

Salaire à discuter
Faire parvenir Curriculum vitae à

C.P. 800, Malartic, Qué.
VAL MARTIN MOTORS LTD.
DEPOSITAIRE CHRYSLER
EST LA RECHERCHE DE I

MECANICIEN 1ère CLASSE
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
ALIGNEUR DE ROUES
LAVEUR D’AUTOMOBILES
HOMME DE SERVICE POUR TER
RAIN DE VOITURES USAGEES.
BON SALAIRE POUR PERSON
NES QUALIFIEES. BONNES CON
DITIONS DE TRAVAIL. ASSU
RANCE-GROUPE, VACANCES ET
CONGES. POUR ENTREVUES :
681-1641,
M.
NOWLAN.
1400
BOUL. LABELLE, CHOMEDEY.

MECANICIEN AU GAZ
PARFAITEMENT EXPERIMENTE EN
REPARATIONS GENERALES DE CA
MIONS - TRACTEURS DE GRANDE
ROUTE. SE PRESENTER AU SUPER
VISEUR DE L’ENTRETIEN ET DE
SECURITE :

BON SALAIRE - CONDITIONS IDEALES
OUVRAGE PERMANENT ASSURE
IMPORTANT DEPOSITAIRE CHRYSLER
Roland Bernard — 389-8271

REPRESENTANTS
DEMANDES

AYANT DES APTITUDES POUR
TRAVAIL GENERAL DE CUISI
NE POUR LE JOUR OU LE SOIR.
AUSSI POUR OUVRAGE GENE
RAL DE BUANDERIE

DELEGUES

JEUNES HOMMES

SEMAINE DE 5 JOURS
VOUS PRESENTEZ APRES I HEU
RE P.M.

4653 NOTRE-DAME OUEST

HOPITAL STE-JEANNE D’ARC
MECANICIENS MACHINES FI
XES, CLASSE 2e A. S'ADRESSER
AU BUREAU DU PERSONNEL.

3570 rue St-Urbain

DEMANDES

. MECANICIENS GENERAL
i TUNE UP MAN (mise ou point)
. GRAISSEUR

POUR MANUFACTURIERS DE POM
PE S, COMPRESSEURS A L’AIR.
EQUIPEMENT DE PISCINE TERRITOIRE MONTREAL-METROPOLITAIN
ET L’OUEST DE LA PROVINCE DE
QUEBEC. AUSSI TERRITOIRE DES
CANTONS DE L’EST. EXPERIENCE
DE VENTE INDUSTRIELLE REQUI
SE. AUTO NECESSAIRE. SALAIRE
PLUS COMMISSION ET DEPENSES.
AGE 25-40 ANS. ECRIRE EN AN
GLAIS. DONNANT TOUS LES DE
TAILS A JACUZZI CANADA LTD.,
B060 JARRY EST. MONTREAL 5.

St-Hubert Bar-B.Q.

HOMMES

1523

homme de cour
Un Important manufacturier deman
de meeureur de boia avec certificat
MHLA, pouvant également travail.
1er comme contremaître de cour et
receveur de matériaux. Salaire initiai
de $80 par aemalne, augmentation
régulières au mérite. Se préaenter à
Standard Desk Ltd.
45 ouest, Port-Royal

COMPTABLE

Expérimenté, bilingue, de préférence comptant stage de 2 ou 3 ans dans
bureau de C.A. Situation très inté.
ressente pour homme compétent. Bu»
reau centre-ville. Veuillez appeler
Pour représenter organisation inter Mlle Girvin: 866-8918.
nationale de haut prestige. Vos acti
vités consisteront à visiter des pros
pects qualifiés que nous vous four
nissons. Vous devez avoir plus de 25 Expérience nécessaire, emploi régu.
ans, une belle personnalité, et pos lier pour un homme .compétent. E. J.
séder une voiture.
Maxwell, 5080 St-Ambroise, 937-7712.
Pour entrevue» vous présenter entre
10 a.m. et 1 P.m. au 8607 bouL StLaurent, suite 300.
Edifice d’appartements élevé. Expé
rience et références nécessaires. Excellent salaire. 861-2056.

STICKER A MOULURES

CONTREMAITRE EN CONSTRUCTION

381-7721
★ FINANCE $425 ★

CHAUFFEUR POUR LIVRAISON

Parfaite bilingue, 12e année, 24-30 marié, bilingue, expérimenté, fort,
ans, expérience banque ou finance de fiable, âgé de 21 â 28 ans. bon sa.
ASSURANCE
préférence. Rapid Placement, UN. 1* laire offert, à l’homme voulu. 728MAISLIN BROTHERS
8418.
TRANSPORT LTD.
9286, 10 à 0 p.m.
COMMERCE OUVERT A L'ANNEE, AVEC BON SALAIRE AU DEBUT.
7401, BOUL. NEWMAN
AUCUNE EXPERIENCE NECESSAIRE MAIS DOIT ETRE PRET A
MECANICIEN de camions, avec carte
VILLE LASALLE
JEUNES
HOMMES
DEMANDES
POUR
SACRIFIER TEMPS ET ENERGIE POUR APPRENDRE LE COMMERCE
de compétence. Georges Robert Auto
APRES S P.M.
TRAVAIL
DANS
DEPARTEMENT 5870 St-Laurent.
AU BAS DE I/ECHELLE ET SE REVELER UN CHEF.
VENDEUR AVEC EXPERIENCE CON
Bonne expérience réduise, dane meD’EXPEDITION, OUVRAGE A L’AN
CE N'EST PAS UNE SIMPLE POSITION DE 8 A 5.
NAISSANT LA LIGNE DES SPORTS
MECANICIEN
expérimenté sur pro
BEL AVENIR POUR L'HOMME VOULU.
AU COMPLET. S'ADRESSER A:
Requis immédiatement par fournis NEE. CHANCES D’AVANCEMENT. duits Rambler de préférence, sa bilers de salon, bonnes conditions de
travail.
255-7729. 4590 Hochelaga.
S’ADRESSER
WASHMORE
FROCKS
Mila MICHAUD
seur à l'industrie d’équipement de
ECRIRE A CASE
laire plus commission, assurance-grou
construction, situé dans secteur La- INC. 425 RIVER, VERDUN.
PHARMACIE N-GERANT, POUR
pe.
631-9891.
chine. Faut être parfaitement bilin
PHARMACIE GAGNON. VILLE LAgue et, de préférence, expérimenté
MECANICIENS ou désirant se spécia SALLE. 671-7777.
______________
Compagnie très importante cherche
liser dans transmission automatique,
en ce genre de travail. Tous avanta
vendeurs de 18 à 30 ans, avec voiture,
ges de la compagnie.
M. Jacques, 1105 Van Horne, 2e. 276- PHARMACIE, commis expérimenté*
belle personnalité, clients fournis, dé
pour
services
réguliers,
position per
VEUILLEZ APPELER
S’ADRESSER A 2050 ST-LUC. APPAR 8576.
penses allouées pour l’auto, vacances
manente. Pharmacie Lafrance, 200
M. D. MACKENZIE — 634-3481___ TEMENT 803, LE 2 NOVEMBRE 1966,
payées dans le sud, chance d’avan
MECANICIEN avec connaissance gé De Castelnau est.
nérale de camions tracteurs poux
cement. doit avoir beaucoup de vo__
_
amateur,
profe».
,h.rch.,.voô,-n compagnie de transport. Travail per PHOTOGRAPHE
lonté, être prêt à travailler 40 heures E9.4?.~?£PAJlT.Eî!JiîïI,.5ï *ÎEUnne'
BJ^L.
E, EXPERIMENTE. SE PRE- pour faire réparations de moteurs 2
emploi à temps partiel, qui peut manent. Bon salaire. Bonnes condi sionnel, avec petit studio. Ecrire à
par semaine
VOUS GAGNEZ PRESENTEMENT
Case Postale 213, Station M, Mont
SENTER A :
et 4 temps ainsi que tondeuses à ga vous rapporter $2,000 à $4,000 par tions de travail. 933-8416.
748-8760
UN SALAIRE INFERIEUR A VOS
réal. P.Q._________________________
Mlle MICHAUD
zon et souffleuses à neige. Doit avoir année. 12 heures par semaine. Rien
OBLIGATIONS. VOUS VOULEZ
MECANICIEN demandé, carte compé PLANTEURS de quilles demandés,
une très bonne expérience dans ce à payer. Appoinntement : 521-8738.
L'AMELIORER. JOUIR D’UN RE
tence
requise»
bon
salaire.
540
Bé
au Beaubien Bowling. S’adresser 6415
domaine. Salaire selon expérience. IMPORTANTE compagnie en expan
VENU TRES TRES ELEVE.
Parfait bilingue, 12e année, expéri
langer est.
des Ecores. 721-5450.
Position permanente. Appeler entre
ETANT LE CANDIDAT CHOISI, menté comme assistant-gérant de cré
VENEZ REJOINDRE UNE COMPA
sion, 280 employés recherche un
MECANICIEN
demandé,
temps
parVOUS
SEREZ
PAYE
DURANT
2
et
4
P.m.
674-4967.
GNIE INTERNATIONALE OU VOUS
paie-maître bilingue d’expérience. Si
POLISSEUR de bijoux exprimenté.
dit. 23-30 ans. Bonne compagnie, Ville
VOTRE
ENTRAINEMENT
ET
RENCONTREREZ DES COMPATRIO
tuation d'avenir. Ecrire Case 4491 La tiel, $3. l’heure. 7846 St-Hubert.
Conditions de travail excellentes,
Mont-Royal. Rapid Placement, UN. 1*
TES AYANT REUSSI. NOUS POU-| VOUS RECEVREZ UN SALAIRE
Presse.
MECANICIEN, travail nuit, entretien bon salaire, 737-3621» M. Fisher.
8418.
GARANTI
APRES
LE
COURS
VONS VOUS GARANTIR UN REVE-!
12
camions.
Ville
St-Pierre,
489-6241.
POUR l’ouest de la ville, commis
DE PROMOTION.
NU MOYEN DE $150 A $200 PAR SE
LE RESTAURANT STAGE COACH
IMPORTANTE compagnie recherche
épicerie, jeune homme 18 A
MAINE.
INN OFFRE EMPLOI A GARÇON DE Livraison pièces automobile, district jeune homme bilingue, connaissant MECANICIEN connaissant parfaite 24pour
ans. Salaire $70. 381-8920._____
St-Laurent
et
environs,
travail
per
ment
train
avant
d’autos.
Excellent
Grande expérience, excellentes con TABLE, AVEC EXPERIENCE HOTEL manent, assurances-vie, maladie, fonds les chiffres et la facturation pour salaire, tous avantages de compagnie.
PREPOSE au service expérimenté,
ditions pour personne expérimenté, OU CLUB. M. LEONARD, 731-7771. de pension. Téléphone: 527-4571.__ travail de bureau. Bonnes possibilités
ECRIRE SEULEMENT SI VOUS emploi stable, bon salaire, M. Ortenzi,
bilingue, excellent salaire. VI. 9-0234,
d’avenir. Ecrire Case 4492 La Presse. 1400 boul. Laurentien, St-Laurent.
PARLER PARFAITEMENT
ETES
SERIEUX,
AMBITIEUX,
4505 av. du Parc.
GARÇON
messager
d'imprimerie,
334-0990.
MECANICIEN
avec
expérience
de
LE FRANÇAIS
IMPORTANT et dynamique manufac
TRAVAILLANT, AUTO NECES
chance d’apprendre métier. 1831 Ste- turier-importateur de vêtements pour mandé par grande compagnie de PREPOSE entrepôt, expérience ma
Parfait
bilingue,
12e
année.
2
ans
AVOIR UNE BONNE PRESENTATION
SAIRE.
______
d'expérience, 21-26 ans. Pour Ville Catherine ouest.
nipulation stock, bon salaire, avan
dames et vêtements sport demande transport. 334-2210. 4955 Côte-Vertu.
DECRIRE BRIEVEMENT VOTRE
601 tages courants de la compagnie. Pour
AVEC LICENCE-CHAUFFEUR, POUR i Mont-Royal. Rapid Placement, UN. 1- GARÇON pour aide livraison de re Jeune homme ayant expérience dans
OCCUPATION
ACTUELLE
ET
TRANSPORT FOURNI
ce domaine. Excellente occasion pour MECANICIENS
vues 2881 De Carignan. 255-7386.
MENTIONNER VOTRE NOM. LIQUEURS DOUCES. SALAIRE DE 8418.
pour
Volkswagen, entrevue, 524-6876 ou se présenter
CLIENTELE ETABLIE D'AVANCE
homme dynamique et débrouil avec bonne expérience. Très bon sa à 4285 Frontenac.
AGE. ADRESSE ET NO DE TE BASE F.T COMMISSION. AVANTAGES :------------------------------------------------—
G A RCON-livr eur d e 17 à 20 ans. Ville Jeune
AVANTAGES SOCIAUX
SOCIAUX. 6314 DELANAUDIERE.
COMPTABLES AGREES
LEPHONE A
lard. Appeler^M. Montier. 288-5121.
laire. 351-5010.
PREPOSE réparation TV, bilingue
St-Michel.
323-4203.
AVANCEMENT RAPIDE
Demandent C.A. bilingues et étu
INGENIEUR 4e classe requis immé MECANICIEN, possédant outils pour expérimenté, avec auto» Quality Telediants
senior.
Excellente
occasion
GARÇON
demandé
pour
ouvrage
gé
vision, 271-1764.________________
Téléphonez A
diatement.
Travail
de
nuit.
Référen
travail
général.
S’adresser
6568
Std’avancement et de promotion. Miller,
néral dans épicerie. 308 Mont-Royal
ces exigées. Manhattan Children's Laurent.
PREPOSES à terrain de stationne
ASSISTANT POUR MEDECIN. DOIT Blauer, Fischer h Co.,J)35-5226.
est.
A. ARMAND
Wear
Co-,
2220
Parthenais,
LA.
2ment connaissant toutes marques
ETBE ETUDIANT 4e ANNEE OU CONCIERGE demandé, avec référên'j GARÇON, ouvrage général manufac
MECANICIEN de machine fixe, 4e
3103.
735-1946
d’autos, emploi permanent, travail
GRADUE. BILINGUE.
classe,
chaudière
400
cv,
service
de
ces, appeler samedi soir, lundi
ture chandails, travail permanent,
et après 5 p.m.
A commission, pour la vente de re TELEPHONE, ENTRE * ET 10 P.M.
jour
ou soir, excellente occasion.
mercredi après 6 heures. 528-7573.
bon salaire, 9600 St-Laurent, cham- JEUNE garçon pour travail général nuit, $1.65 l’heure. Se présenter A 3448 Peel.________________________
737-6131
vêtement d’aluminium aux consom
849 9845
de manufacture. S’adresser à 1435 137, Saint-Ferdinand.
CONCIERGE
d’expérience,
sobre, bre 302
mateurs. Avec ou sans expérience.
Bleury, chambre 605.
MECANICIEN expérimenté, machines PRESSËÜRS demandés» expérience
Automobile nécessaire. Revenus illi
honnête, marié, sans enfants et bllin-___ _
gue préférable. Travail extérieur GERANT des ventes avec expérience, JEUNE HOMME pour travail d'épice à écrire électriques et ordinaires. valet service, sachant faire légères
mités. Contacter M. N. Groleau.
Position
permanente.
Parfait bilingue, lie année. Rapid possible pour le mari. Logement pour projet construction domiciliai rie, avec ou sans expérience. S’adres Bon salaire. Adding Machine Co. altérations.
Classy 1227 carré Phillips, 4806 ave
Placement. UN. 1-8418. _______
PERMAMUR QUEBEC LTEE
chauffé, téléphone, éclairage inclus. re, dans Laval, bungalow. Ecrire Case ser à : 6200, 1ère Avenue, Rosemont. Inc., 5343, boul. Décarie.
nue
du
Parc.
(ANS NOUVEAUX SALON-BAR ET
CHAUFFEUR DE 1
TAXI DIAMOND, Salaire hebdomadaire. S’adresser VI. PostaU 45, 1145 Bernard ouest, Mont- jeuneThOMME 25 à 30, parlant un MECANICIEN demandé pour déposi
EXPERIMENTE
POUR
«ELLE A MANGER. FAUT AVOIR I
2-6657.
TEMPS PARTIEL. 933-7674.
rcai*_____________________________ peu anglais, ayant, quelque expérientaire Rambler. S’adresser M. Cox, PRESSEÜR
NETTOYEUR DONNANT 1 HEURE
sTERIENCE ET BONNE APPA-!
HOMME DE SERVICE
AVEC UN ce en atelier de métal et soudure Maurice Héroux Automobiles, 3995
CONTREMAITRE.
CHAUFFEUR demandé pour net
DE
SERVICE.
BON
SALAIRE,
DO.
5;ENCE. EMPLOI STABLE. SALAIRE,
PEU D’EXPERIENCE. 626-6067.
| électrique par point. Sera entraîné & Bannantyne, Verdun.
SERVICE INSPECTION
toyeur, travail régulier, Chomedey,
IXCELLENT ET AUTRES A VANTA-!
....HOMME de service demandé. expé-jla gérance.S'ad.636 St-Paul ouest.------ MECANICIEN ou associé pour gara 2838.
Salaire à débattre. Expérience monta4230
du
Souvenir,
681-9589.
ES. VOIR M. DUNN. 892, RUEi
ge pièces légères, fabrication métal rience, bilingue, très bon salaire,(JEUNE homme connaissant radio et ge, ou louerais $250 mois. LA. 2-7240. PRESSEÜR expérimenté. 842-4730.
AINTE-CATHER1NE OUEST.
demandé pour opérer camion léger CHAUFFEURS et helpers avec expé en feuilles et câblage .pièces^ électro-j2707, de ......
Salaberry,
.....w................,
Centre commercial
télévision, conduire auto, bon salai
PRESSEÜR avec bonne expérience
de livraison dans l'IIe Jésus et Mont rience pour transport poêle, frigi- niques. Aussi connaissance des pan- Normandie, voir M. George.
re, stabilité à personne honnête. Ecri- MENUISIER d’expérience pour ca
pour plan nettoyage. Je désire hom
drage de chesterfield, 322-8010.
réal, expérience nécessaire. Se pré daire et meubles 721-5659. après llneaux de circuits imprimés. Au plus:
- - ,-------- , —-------- re détails Case 4481 La Presse.
me de confiance qui 6alt ou veut ap
Maie Per-|HOMME
rer-inwm.ur* de
ue service
suivie demandé
uuiohuc avec ^
senter à Valiquette Ltée, 478 Lau- heure.
|40 ans. M. Smith,1, Carrer Male
exdemandé, 435 Jarry est, prendre le maniement des machinée
___ «...
rentides, Pont-Viau.
4 sonnel. 1500, rue Stanley, porte 221AJ périence, bilingue. B.A. Service. 451 JEUNES homme avec expérience MESSAGER
AVEC EXPERIENCE
et détachage. Très bon salaire. Se
pour travail dans le meuble, 274-6536, . 388-0044.
3 CHAUFFEURS, ayant 25 ans et 044.8426
Jean-Talon* ouest.
_
_
_
_
_
_
_
...
*
maine 6 jours. Confidentiel. Ecrire T.
plus, 2n_
ans
sans
accidents, évoitoil
travail
local 45, M. Jolicoeur.
L
HOMMES
expérimentés,
installation
.
,
.
,MESSAGER
demandé
pour
pharmaCôté. C.P. 73, Station “R”, Montréal.
soir. S’adresser: Vita Bar B.Q. 10714 CORDONNIER. Position stable. Bon
Sur carcasse, de meubles chesterfield, boul. Ple-IX. Demander M. Résent.
cie i^undi au vendredi. Pas soirs.
I salaire. S’adresser 699 Jean-Talon entrées aluminium, vitrage. Duval et'JEUNE messager, épicerie, secteur j v4w>
PRESSEÜR, magasin nettoyage à sec,
Snowdon. $50 par semaine plus Pour-!288-*619L
Simon 1.imitée, 4590 Hochciasa
Gilbert, 665-3805.
I--------------------------------------- ------- -------- ouest.
10801 RUE SECANT
Lucerne et boul. Métropolitain, à
boires.
5348
chemin
Queen
Mary»
489-!
-------•
! COUPEUR expérimenté! vêtementsI HOMME demandé sans expérience B664
VILLE D'ANJOU
BUS BOY.' EMPLOI "STABLE,-BEN7!. C's^rUàF2n9 Eleu°rvrest|, Cerle’
I MESSAGER demandé avec référen temps partiel ou complet, très bon
I
sport.
Quality
Athletic
Wear,
705
!
pour
travail
do
bureau
au
téléphone,
ces,
immédiatement.
1040
Marienes
conditions de travail. 731-4667,
J P TESSIER
_
CHAUFFEURS vendeurs pour canti- B01Yr«et.
de 9.30 à 4.30 hres, 6810 St-Denis.
JEUNE messager demandé. Bon «a-|Anne.
demander Ed.
‘___________________________ [CE N’EST pas de la publicité, ni de
ne mobile, bon salaire, 489-6241.
!
----------- i
laire
initial.
1491
Bleury.
------- ----------------- ■ —~--------------------- ----------- r—r COUPEUR DE VERRE EPAIS, EXPE- HOMMES-avec expérience, montage.
MESSAGER demandé, bicycle fourni, PRESSEURS, expérience indispensa
CHAUf F EUR permanent connaissant’ RIMENTEt EMPLOI STABLE. PAIE- châssis aluminium, Duval et Gilbert.
épicerie. RA. 8-4535. 1865 Jean-Ta ble, atelier nettoyage à sec, excellent
nt~—j------- T
la ville. Paul Bourget Fleuriste, 1265 SSûAU-DESSUS DU TARIF
SYN- 665-3805._________________________ 2 JEUNES hommes, bonne apparence, lon est.
salaire. Town and Country Cleaners,
PULLOVER AVEC EXPERIENCE IrMu mTnc T,v| .DulZ°^^
™ JEAN*
doivent être libres de voyager, pour
circulation d’une grande MESSAGER sur bicycle, bon salaire, 334-6340.
Bn\L S AI AIRE BONI VACANCES‘li°- RK- 3-4771, CR. 72431.
CHAUFFEUR expérimenté, recom- TALON OUEST, 731-3401.________ HOMMES, temps plein ou partiel, département
compagnie de publication française.
1300 St-Zotlque est.
PRESSEÜR demandé, expérience va
ASSURANCE-GROUPE.’ TETREAULT CHAUFFEUR de camion ""citerne . mand«>
,a>ajson.4e.p“r“’,”®"‘COUPEURS POUR VETEMENTS DE avec auto, travail soir. 376-5924.
275 St-Jacques Ouest, suite 38.
let service, sachant faire légères al
MESSAGER demandé, bien payé, se
SHOE I.TEE. 2251 AIRD. DEMANDER S’adresser à 4605 Amiens? Montréal'. tcnac 1 a-cki,,l-Ltd.._«e5JWenac. SK, ATEL1ER MODERNE BON SA- HOMME ENTRE 25-30 ANS, BONNE
térations. Classy 1227 carré Philippe.
JEUNE homme, atelier moderne de présenter 2165 rue Vauquelin.
SANTE, POUR ECOLE DE COIFFU Montréal-Nord, secteur est de Pie4806 ave. du Parc.
CAUKENT WINSLOW._____________ (Nord.____________________
; CHAUFFEim. LIVRAISON, EN V^|; LAIRE^ALPTOE SPORTSWEAR LTD.
RE. ENTRETIEN, NETTOYAGE, DI IX. Ouvriers non spécialisés pour MESSAGER demandé, références. Sa
pour multi. 3 ans d'expé
-A*
^
AU “i COUPLE sans enfants, entretien, sur- VERS TRAVAUX DE REPARATION. manufacture et entrepôt. On initiera, laire et pourboires $65. 9108 Lajeu PRESSŒRS
rience. Téléphone 861-2847 Guy Ro
Parfait bilingue. Ile année. 23 à 35 ! „IT AI
[COMMIS
PHARMACIEN
OU
AS- veillancc d’un motel, références exi- EXCELLENT SALAIRE. 866-6601.____ chances d’avancement, bilingue un nesse 389-7827.
chon.
ans. Rue Crémar.ie. Rapid Placement. U’£UbFEURS DE TAXI[DIAMOND.) siSTANT. BILINGUE, EXPER1MLN-1 Bées, honnêteté, $230 mois, payé à la HOMMES d’expérience, travail dans avantage. Mme Pheeney, de 9 à 4.30 MESSAGER pour épicerie licenciée,
REMBOURREUR, salaire élevé, em
pâtisserie en gros. Pour feuilletés et p.m., 665-3083.
TIN. 1-8418.
r.*ni,c'INLc,ToCîïr ÎP.£F™BE’1EMPS TE, REFERENCES. 695-9905.
semaine, logé et meublé. Hôtel Le
2583 Ontario est.
ploi stable. Inutile de se présenter
-------------------------------------------------------- IPAR1IEL, SUR PLYMOUTH 1966. J,-----------—--------------------------------------- Vieux Moulin, 622-1934.
fours. 5860 Chabot.
JEUNE garçon, travaux courants d’a MESSAGER, bicycle, position perma sans expérience. 766-7066.
BARBIERS-MANUCURES,
cireur
del*.
GERAT
TAXI,
4869
ST-DENIS.
844rnMMU8
ri.nntrpnôt
«moortant
manuHOMME DË~SËRVICE
telier, bon salaire dès début, Para- nente. bon salaire, samedi, dimanche
rhmivQiirpR. Elegant
F.Wnnt Barber
Barber Shop,
shnn. 5373.
«wm
J COMMIS d entrepôt, important manu COUPLE sans enfant, femme de
chaussures.
REMBOURREURS d'expérience pour
facturier de machine de 1 est recher- chambre,
homme ouvrage
__________________________ __. _______
_______ _____
______ général
.
Demandé avec expérience sur les mount Pad, 130, Louvain ouest.
libres. 721-0183.
5382 Chemin Reine-Marie, 481-7886.
fabrique à St-Lambert. Taux à la
CHAUFFEUR pour épicerie licenciée1 cbe jeune homme ayant complète sa Salaire, logés, nourris. Immédiate- brûleurs
Bonnes conauioMiJEUNES
conditions,
eurs Aâ »l’huile.
nulle, nonnes
C.A., bilingues, 1 à 3 ans MESSAGER d’épicerie 10 à 18 ans, Pièce avec minimum garanti. Avan
O a ans.
nnv 2583 Ontario est.
,
ï1 —
..Ail n
ni i i’ ♦ travail
11*1 i 1 inf
AmCCSnt fit
n .11
n
n« », -i.i n n I
Tlninl
ml f
BARMAN d’expérience pour taverne,| 25
~,9e
année
pour
intéressant
et;ment.
permanent.
Motel n.ftr
près Tl
Montde . salaire.
avancement.
Appeler | „.expérience.
„ .
,
..
U CAUll 1LIILC. Excellentes
ClALCHClUCS occasions
ULlCiaiUllB
S'adresser 2126 Dézery.
tages sociaux complets. Union pour
bon salaire, références. Ecrire Case
--------• I permanent. Le candidat doit avoir réal. M. Drouin, 691-0150.
.
STÎla"
'c„„samCd'’rt’avnncement.
Cholnière
et
Associé,.
CHAUFFEURS de taxi pour Ply une bonne connaissance de l’anglais.
4455 La Presse.
MESSAGER sur bicycle, pour épice tous. Temps supplémentaire. 671-7224.
maison
St- 581-9208. Demander M. A. Savoie. ^
mouth 1967, équipe de Jour ou nuit. Appelez : Mme Céline,, avant 4.30 Pm:C0™ monsieur énîîetlen
Place Victoria, 866-5711.
extérieur,
rie indépendante, bon salaire, chance
HOMMES avec expérience pour sta JEUNE homme travail général de d’avancement.
BESOIN 60 machinistes, salaire $3.50 274-3630.
Références
exigées. ROTISSEUR expérimenté Bar B.Q.,
madame l’intérieur, maison meublée
tion service. 5665 Côte-des-Neiges.
travail soir. S’adresser 10714 boul.
à $5 l’heure. Aussi tous les autres CHAUFFEUR expérimenté, bilingue, COMMIS _______________________—
cuisine, jour. S'adresser Vita Restau DU. 8-6145.
de bureau, ouverture Immé-.fournie. 053-6302.
Pie-IX. Demander M. Régent.
corps de métiers. Ecrire Case 4444 La
215 Laurier ouest, CR. 4-3516.
rant,
10714
boul.
Pie-IX.
Demander
diatc pour commis bilingues avec!------------------------------------------------ ------ HOMME demandé, pour travail le
MESSAGER demandé. Bon salaire»
Tresse.
M.
Régent.
soir,
avec
auto
323-1814,
entre
2-7.__
SECTEUR
expérience. Pour travailler deux ou COUPLE demandé, homme travaillant
S’adresser 6089 Chateaubriand, télé
AVE DU PARC • CREMAZIE
au dehors.
meublés fournis, HOMME demandé pour maintenance JEUNES hommes, travail dans manu phone 271-2340.
BESOIN immédiatement photographes CHAUFFEURS TAXI NON EXPERI trois jours par semaine ou quelques
MENTES,
MONTREAL.
ST-MICHEL.
semaines
à
la
fois.
Appelez
Mme
^
9-5623
Receveur
demandé
par important
avec auto, pour renseignement M.
facture. 307 Ste-Catherine ouest, au
dans cinéma. S’adresser 1815 Ste-CaMETTEUR en train expérimenté,
Cloutier, 842-5878.
manufacturier de vêtements sport
André. 259-2507.__________ 725-2819.
troisième.
CUISINIER d’expérience dans salle- therine est.
presse Mlehle à découper. 645-7471. pour dames. 9150 Meilleur, porte 402.
BONNE opportunité pour homme sé CHAUFFEURS Taxi Lasalle; bonnes COMMIS expérimenté, bilingue, quin- manger. Se résenter 27 Liège est.
HOMME de maintenance avec con JEUNE homme, travail d’emballage,
MOTEURS électriques, homme d’ex SHIPPER d’expérience demandé pasréférences. Jour-nuit. 6415 Chabot,: caillerie détail, bon salaire, semaine
rieux de devenir propriétaire et dis
naissance en mécanique et électricité
CUISINIER, temps plein, partiel, 725- pour plan de nourriture. Commen et d’expédition, 4970 Amiens, Mont-j périence, réparation, rebobinage. 075 sédant licence de chauffeur. S'adres
j5 jours, 119, Mont-Royal Est.
tributeur de sa propre ronde de lait, 271-6778.
3252.
4
à
9
p.m.
réal-Nord.
Jean-Talon
ouest.
ser 50 de Louvain ouest.
Pas de comptant requis. S’adresser CHAUFFEURS demandés, emploi sta-'
çant $2. l’heure temps et demi après
COMMIS-VERIFICATEUR
The Borden Company Limited, 3115
expérimenté,
factures, 8 heures et temps double après 12 JEUNE homme avec expérience en!MONTEURS de lampes et empaque- SHORT ORDER, bon salaire pour
Lie. Se présenter: 6220 boul. Déca-COMMIS
INTERMEDIAIRE
BILIN- DACTYLO
Côte-de-Liesse, St-Laurent.
temps régulier soir, 334-2210. 4955 heures de travail, et temps et demi
mercerie, position permanente. Bon-' tours, dans fabrique moderne. Excel- soirs, 1800 Ste-Catherine est.
rie.
GUE POUR BUREAU DE COMPTA
le samedi. 3.30 p.m. à minuit. Réfé-jne chance d’avenir. A. Gasco, Inc.,
’
lentes conditions de travail. 9500
BONS vendeurs de terrains deman- CHAUFFEUR • livreur intelligent hi.'BLES AGREES. S’ADRESSER GOLD Côte-\ ertu.
SOLLICITEURS de porte en port*
rences, s'adresser 9015 Park Avenue. 1559 est, Mont-Royal, 526-9144.
boul. Ray-Lawson, Ville d’Anjou,
dés, pleir temps ou partiel, bonne ____________
lingue, bonne apparence.
sta- BE,lG’ MESSEI1 AND WOLKOVE. DEBOSSEUR
deBOSSEUH peintre avec expérienrr___ _ Emploi «...
pour studio de photographie. Librg
________
-° I JEUNE homme bilingue, 20-25 ans, NETTOYEURS
commission. Ecrire Case Postale 45,
hic. bon salaire, autres avantages.
avant.... 849-6274.______________________ ___
ce. demandé
dcmal
ble,
ce,
chez un dépositaire
DEMANDES
DANS de voyager. Bonne commission. 6813145 Bernard ouest, Montréal.
travail de bureau, manufacture dis LES SECTEURS SUIVANTS : SAINT 5100.
Canadian Silk Mfg. Co. (Quebec) Ltd., COMMIS avec au moins un an d’ex-,Mercury Meteor, à St-Constant sur la HOMME de ménage pour théâtre, de
nuit. 388-8192.
__ jtrict Côte-des-Neiges. Tous bénéfices.
LAURENT ET CREMAZIE, DECARIE
périence pour magasin de chaussu- Rive Sud, Appelé- le jour ; 632-1340,
BOUCHER pour vendredi et samedi. 6910, rue Clark.
_
_
_
_
.. .
... „„„„
Vlnnl
ri DI1
expérimenté,
“cabinet
Vinet nu
ou Cnrl’ll
Serrurier.
ET JEAN-TALON. VILLE MONT- SOUDEUR
HOMME de-service demandé avec ex- Appeler M. Ellis. RE. 8-4721.
727-5658.
CHAUFFEUR expérimenté, camion, rcs, 7074 St-Hubert, 271-2306.
QUARTIERS
EST
ET maker,’’ Journaliers, 937-9161 . 1627
DEBOSSE URS7389~-2~973
périence dans stations de service, 530)jEunE homme, travail dans coupe, ROYAL,
semaine 5 jours, livraison chez gros COMMIS d’épicerie, 5 ans d’expérien
Notre-Dame
ouest.
TEMPS
BOUCHER à temps partiel, bon salai sistes, 366-2051.
______j manufacture de vêtements d’hom- OUEST DE MONTREAL,
ce. 4846 boul. Gouin est. 322-6241.
DEMANDE, homme bilingue, de bon Côte-Vertu. 744-6665PLEIN OU PARTIEL. LES POSTU SPINNEUR (REPOUSSEUR DE
re, 4589 Papineau.
HOMME-compétent, sérieux, dan5!™a’,„,b“?",f1!L C-mîCeçt I aurent'^nAe LANTS
CHAUFFEUR, iivraison restaurant,
DOIVENT ETRE COMPE TAL), $3. L’HEURE. 933-3542.
COMMIS pour épicerie licenciée ex ne ganté, pour prendre charge com poissonnerie. Belle occasion, bon **aol stable* 3575 St-Laurent, porte TENTS ET ASSURABLES. PRIERE
BOUCHER d’expérience, 7199 St-IIu- conduisant propre voiture. Revenus
plète,
département
d’expédition
périmenté. 2583 Ontario est.
STATION gazolln© demande homme
bert, 273-1173.
d’une industrie manufacturière. Tâ laire, â temps plein ou partiel. 74,1*105*
et conditions excellents. 5192 CôteTELEPHONER 731-1816.
de service avec expérience. Marié de
JEUNE
HOMME, TRAVAIL COUdes-Neiges.
731-8221.
Roy
est.
ches
Impliquées:
Expédition,
ré
BOUCHER
d’expérience
demandé.
COMMIS junior, jeune homme pour
NOUS
cherchons
des
gardiens
bilin
préférence, s’adresser 6859 St-Lau
RANT, GROSSISTE EN QUINCAIL
Références exigées. 274-4339.
travail général de bureau, doit être ception, déchargement camions. Em HOMME de service avec expérience,
CHAUFFEURS pour taxi Diamond
gues pour travail permanent ou par rent.
LERIE.
DOIT
ETRE
BILINGUE
ET
ploi
de
confiance,
pour
homme
quali
Station Texaco. 4605 Amiens, Mont
demandé, .demandés. Avec ou sans expérience. âgé de 19 à 21 ans, bilingue, demeu
BOUCHER
d’expérience
ANNEE. AP tiel. Age 21-58 ans. Grandeur mini STICKERMAN demandé débutant ou
rer dans le nord-est de la ville. Ap fié. Ecrire Case 4493 La Presse.
réal-Nord.
_________ AVOIR AU MOINS 10e
’ S’adresser 3600 Hôtel-de-Ville.
bon salaire. Appeler CL. 5-6920.
PELER 748-7769^ mura 5'7’\ citoyen canadien. Unifor autre entre 8 et 5. 323-3640.
peler M. Riedl, 279-7361._
me fourni gratuitement. Automobile
$5 DE MOYENNE, 4 partiels avec auto. HOMME pour station service, bon so
BOUCHER _ demandé,
bon_ salaire, s’a- \ lilrt Ll Mo.Unl ,*nx^ _
LaSalle_
et
JËÙNË homme honnête et travail est un avantage. Officer du person TECHNICIEN en T.V. d’expérience!
__
_
_
_
_
...
_
_
728-6844.
laire, s’adresser 6705 St-Denis^
dresser 6423 Iberville. Demander M. Ville St-Michel. Jour, soTr7 seulV COMMIS d’épicerie avec références
leur. Bonne place d’avenir. M. Re nel : 1010 ouest Ste-Catherine suite ouvrage temps partiel, soir, 322-5889.
Métro
dans
l’est.
Appeler
:
352-8113,
Auto 1966, VI. 4-2689.
DEPARTEMENT expédition magasin
Lalande.
naud, 1243 Carré Philippe.
633. 9 à 4 p.m. lundi au vendredi.
TEMPS PARTIEL
*
icOMMIS pour épicerie. Avec licence meubles avantages usuels. 6960 St- HOMME et femme, expérimenté ou "JEUNES HOMMES! OUVRAGE
OPERATEUR de multilith ou A. B. Vous avez besoin d’argent, nous avona
non, pour abattoir de volailles, bon
CHAUFFEURS do taxi pour le_ Jour, de chauffeur. S'adresser a 2179 Fleu Hubert.
epicier boucher licencié. 801 Fleury et la nuit, aussi temps partiel. Taxl j
GENERAL DE MANUFACTURE
salaire. S’adresser en arrière de 5445
Dick, 5 ans d’expérience. 234, 26e besoin d’hommes supplémentaires, aury est.
DIPLOME cours secondaire, bilingue, St-Laurent.
est, coin St-Hubert.
PERMANENT.
SHAWIN
COMPAave Lachine.
Diamond automatique, radio, modèle1
to essentielle. Téléphoner i 842-2563.
pour empaquetage, expédition, etc.
NU, 8020, 19ème AVENUE, VIL
BOUCHERS '6» expérimentés, bilin- 1966. A louage ou sur feuille de rou°! COMMIS pharmacien possédant 10 Avancement rapide. Food Products HOMME adroit ayant connaissances
ans ou plus d’expérience. Position
LE ST-MICHEL._________________ “PASTE UP” demandé, avec expé TOOLMAKER expérience en moulea
gués. Temps entier. 10544 I/Archevê- te. VI. 5-6262, entre 9 et 5 h.
rience
seulement,
725-9573.
mécaniques,
possédant
outils,
pour
_______ _i permanente, bon salaire. M. Dorais L’o., 844-9311.
plastique. 75 Easter Place, Ville Stque, Montréal-Nord, entre 1 et 9 h. CHAUFFEUR, camion citerne, S’a-d'm.srun
travail à l’année. S’adresser 6568 St- JEUNE homme demandé, distribu PÂTISSIER, second, 5 jours, expé Pierre, 481-9097.
le? ornntruEiM
teur de pièces d’automobiles. Certifi
BUANDERIE demande homme de dresser G. Querry Oil, Co. Ltd. 4605 COMMIS de quincaillerie et maté- SON D’APPARTEMENTS. 932-6129. Laurent.
rience
général,
patisserie
française,
cat d’études de lie année exigé.
Travail courant Personne bilingue.
maintenance avec licence Ingénieur j Amiens, Montréal-Nord.
HOMME de service, d’expérience, Pour rendez-veus. Battery et Electric patisserie Duchesse, 3295 Beaubien,
riaux de construction avec expérien- SOIR : 481-7845.
Bon salaire. Bénéfices sociaux. M.
est, 722-1395.
4e classe, appelez Mlle Gilbertson.‘CHAUFFEUR, livraison en
ce, permanent et responsable, possi ELECTRICIENS, et apprentis, deman avec connaissance de légère mécani Service Co., UN. 1-3631, local 7,
Bernle, 540 Beaumont angle Quorbes,
que, s’adresser à 455 Henrl-Bourassa
849-7671.
nés références, emnloi
bilité d’avancement, votre chance, de
PÂTISSIER
avec
expérience
à temps 273-9951.
dés, avec expérience, dana la con
_____________ _
____ JEUNE homme, expérience expédi partiel. Tél. 322-0300.____________
devenir un expert dans le domaine, struction. Entrevues, entre 5 et 6 est.
TRICOTEUR SUR MAC HINE CIRC Ution, compagnie textiles, bon salai
information, M. P. Cadleux, 665-4882. p.m. 30 Ouest Fleury.
1er en forêts dans les régions de ,entHOMME de service avec expérience, re au début, excellentes chances PÂTISSIER
d’expérience
demandé LAIRE ET LINKS. TRAVAIL PER
Noranda, Maniwaki et La Tuque.
1210 Jean-Talon est.
CHAUFFEUR bilingue, connaissan COMMIS pharmacien avec expérien ENQUETEURS demandés, avec ou sans
d’avancement. Tous avantages. 3340 pour pâtisserie française. S’adresser MANENT. BON SALAIRE, J. K.
ce. 135-2448, Pharmacie Boulevard, expérience, auto nécessaire, moyen HOMME sobre, références, environ Notre-Dame est.
à 5G55 rue Monkland, N.D.G.
KNITTING . MILLS, 9600 ST-LAU
S’adresser au représentant de la Com la ville, plus de 25 ans, nettoyeur
ne de salaire $5 l’heure. 381-9996 50 ans, avec ou sans expérience, pour IMPORTANT manufacturier de meu PEINTRE AU FUSIL AVEC EXPE- RENT, CHAMBRE 302.
pagnie Internationale de Papier du Ca sec. Pas de travail le samedi. Salair Ste-Thérèse.
travail soir, dans taverne, s’adresser
nada, au bureau d’emploi à 90 rue ! et commission. 2695 Rachel est.
après 7 heures. 273-6093.
bles requiert services immédiats d’un
RIENCE DANS MEUBLES ET SA- VENDEUR, gérant, expérimentés, vêSt-Jacques Est, ou téléphonez 873-2254. CHAUFFEUR camion, 25 ans
plus, COMMIS d’épicerie, connaissant vian EXPEDITEUR bilingue, expérience 5938 St-Hubert, avant midi.__________ assembleur, d’un expert finisseur, sa BLEUR. 5835 DES ERABLES.
tements d’hommes. Bilingues, bon sa
de demandé, travail régulier, 2710 d’accessoires d’automobile ou plom HOMME à tout faire, peut atelier, laire selon compétence. Appelez Mlle
BUS ROY demandé, expérience pré- Ouvrage permanent. 2520 Charland. Dandurand,
PEINTRE
d’automobile pour déposi laire. 523-2752.
721-5519*
aussi messages à l’occasion, emploi Dussault, 37G-1210.
férable, bon salaire de base plus CHAUFFEUR de camion, livraison
berie. S’adresser 6568 St-Laurent.
taire Rambler, voir M. Cox chez Mau VENDEURS d'expérience pour dra
COMMIS pharmacien, bilingue, pour FAISEUR de poches expérimenté, stable, bon salaire. Artistic Novelty, JOBBER”demandé pour valet servi rice Héraux Automobile, 3990 Ban peries. Appelez 273-9986. Demande!
1470 PeeL porte 319._______________
travail fins semaine ou tous les 15
i 2142.
1165
ce téléphonez après 6 heures. 721- nantyne, Verdun.
M. Gibeau.
manufacture de vêtements d’hom
Jours, 365-0770.
mes. Bernann Clothes, 10 av. des HOMME pour réception de marchan 5406.
PEDICURE ou podiatre, homme de VENDEUR à temps partiel! expérU
dise délicate et entretien du maga LA COMPAGNIE J. J. JOUBERT
COMMIS de bureau bilingue, environ Pins ouest, porte 116.
préférence demandé pour centre
menté, chaussure, pour fins semaine.
25 ' ns, connaissant dactylographie. FERBLANTIERS avec expérience, fa sin, salaire $60 semaine, téléphonez LTEE A QUELQUES ROUTES DE ville Québec. Clinique très progres S’adresser 6392 St-Hubert. Appeler
S'adresser 6568 St-Laurent.
LAIT DEJA ETABLIES, A VENDRE. sive, ultra moderne, avec laboratoire 273-3180.
brication enseigne néon et plastique, 769-4589, apres 6 hres._____
COMMIS pour épicerie 18-20 ans. S'a travail régulier, bon salaire, assuran HOMMES demandés pour travailler SERIEZ-VOUS INTERESSSE A DE- de prothèses complet. Très grande VENDEUR demandé, salaire éarantC
sur camions. Emploi stable. Se pré VENIR VOTRE PATRON ? TERMES possibilité d’avenir pour personne sé route établie» Pain Rondeau, Lava*,
ce-maladie. 766-3511.
dresser à 1800 Létourncux.
FACILES. INFORMATIONS: M. rieuse. Salaire de base, bonus, parti 661-1101.
senter : 0220, boul Décarie^_____
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FIRM automotive Industrielle désire
MAYER, LA. 3-3121.
cipation aux bénéfices, plus vacances
HOMME A TOUT FAIRE
MANDE 3 JEUNES HOMMES DE commis d’expérience, bilingue, réfé
et tous avantages sociaux. Ecrire à VENDEURS-LIVREURS sur route dé
20 A 25 ANS, POUR SUBIR ENTRAI rences. Demander F. Girardeau : 259- Homme d’âge moyen, immédiate LAVEUR de vaisselle d’expérience, case 4442 La Presse.
lait dans Rosemont. Salaire et com
face Hôtel de ville. Restaurant des
NEMENT AFIN I)F. DEVENIR REPRE 6943.
ment, pour entretien bureaux et pe Gouverneurs. 458 Place Jacques-Car-'PHARMACIEN licencié, expérience, bl mission. 727-2086. Entre 5 et 7 p.m.
SENTANT. TRAVAIL SUR APPOIN- GARÇON demandé pour travail géné tites
courses. Faut avoir expérience uer.
lingue, références, gérance d’une VENDEURS expérimentés pour ma
TEMENT. TRES BONNE REMUNERAral dans fabrique de sacoches. Réfé et références. Emploi stable. Se pré LAVEUR H»
de ' vnikwllp
-'»'«■*)''»'a*™"»"aa- tJnurlBU''''w*®*ilc
”^l’uccursaIe »Pha™ad0
Leduc' uon
bon sa,a’ gasin cil:
muiiiauv L,"uui,
chaussures au détail, 523-2189.
TION. S'ADRESSER : 9872 PAPINEAU rences absolument exigées. Se pré senter
: 1199. rue Bleury^ porte 1105.
nt
dans
édifice
5
Jours
W
ÏÊmnl^SSÎ!'VENDEUR
389-7811.
restaurant
senter 5230 Boul. St-Laurent.
HOMMES demandés, réception épice semaine, bon salaire, s’adresser à 360 S'adresser : Bureau d’Emploi des Phar VENDEURS TEMPS PLEIN OU PAR
TIEL,
AVEC EXPERIENCE POUR
COMPAGNIE avantageusement con GARÇON comme messager, sei. . .ne
macies Leduc, 751 Mont-Royal est,
rie. super marché. Salaire excellent St-Jacques ouest.
nue à Montréal, désirant étendre ses
matin : VI. 2-8631 entre 2-4 LA. 2-1245 MAGASIN DE CHAUSSURES. 52340 heures, emploi stable. 2118 Bleu plus bénéfices marginaux. S'adresser
2189.
activités par l’addition de nouvelles ry, dernier plancher.
à Mayrand Ltée, 4778 Charleroi, Mont- LAVEURS d’autos, expérience, tra Robert Pierre.
vail manuel, immédiatement. 7909
VENDEUR PUBLICITE,
PHARMACIE, messager 5 Jours se
sérieux et désireux de se créer un GARÇON de table, bilingue, expé réal-Nord.
Papineau.
GROS SALAIRE
maine, pharmacie Delorimier près
rience repas et lounge, permanent, HOMMES demandés, super marché
avenir rémunérateur. La direction
Homme sérieux connaissant spéciali
département fruits et légumes. Sa LAVEUR de vaisselle. Bon salaire, Vllleray. 727-6244.
est en mesure d’offrir des avantages salaire, logé et nourri, motel près
tés
dans
domaine de l’Importation et
repas
gratuits
Semaine
5—
Jours,
exceptionnels du point de vue forma Montréal. M. Drouin. 691-0150.
laire excellent plus bénéfices margi
PHARMACIE, commis pour services de l’exportation. Un poste de défi.
tion et conditions budgétaires selon GARÇON, travail courant do manu naux. Mayrand Ltée, 7476 St-Hubert. pas de travail le soir. 3343 Caven- réguliers position permanante. quar Avoir au plus 40 ans. Etre bilingue.
_
____________
les aptitudes du candidat. De préfé facture Emploi stable. 5505 St-Lau HOMMES demandés, avec auto, travail dish.
tier Villeray. Application confiden M. Smith, Career Male Personnel,
rence des ehommes capables de ne
Intéressant, régulier, partiel. Moyen LAVEUR de vaisselle de Jour, aussi tielle, notre personnel est au courant 1500, rue Stanley, porte 221A, 844qualifier pour des postes de respon rent, porte 4203.
de cette annonce. Ecrire Case 4498 8426.
un
homme
de
nuit
pour
vaisselle
et
ne
$5
l’heure.
277-5084
après
6.
10-14 sabilité dans un proche avenir. Tou GARÇONS, travail courant, manufac
© Kin, F..)urt. Syndic»!., Inc,. 1966 Wo.lJ ri,M. (»e(v((i
plancher. S'adresser à M. Agassé, Au La Presse.
VENDEURS demandés, pour chaîne
te demande sera traitée confidentiel- turier de cravates, expérience non HOMMES EXPERIMENTES P OU R Chalet Doré. 4460 Jean-Talon est.
PHARMACIE, commis d’expérience. de magasins chaussures. S’adresser
"C’est le type qui jurait de ne pas quitter le bureau du
TRAVAIL D’ENTRETIEN DE NUIT.
lenient. S’adresser â J. H. Roy de 10 nécessaire. Se présenter chez Frank
ordonnances, bon salaire. 5007 St-De Trans-Canada Shoe, 2451 Demontlgi*
â 11 hres a.m. et de 2 À 4 p.m. Télé-Struser Co., 8440 St-Laurent, porte ECRIRE EN DONNANT DETAILS A $5 L’HEURE, plein, partiel. RE. 3patron avant d’avoir obtenu sa hausse de salaire.,
nis, 288-3286.
CASE 4483, LA PRESSE.
2195, 1 à 5 p.m.
Phone 384-9500.
310.
est, 524-6881 demandez M. Cousineau.
10e ANNEE, AVEC AUTOMOBILE

TELEPHONEZ POUR ENTREVU! A
BERNARD LE CUNFF

7 3 5•1 94 G

ARTICLE DE SPORT

VENDEURS DEMANDES

3034 LA PRESSE

IMMIGRANTS
LANGUE FRANÇAISE

VOULEZ-VOUS VOUS CREER UNE
SITUATION AU CANADA?

PLAZAMART
7017 ST-HUBERT

★ CREDIT $475 ★

EXPERIENCE NON NECESSAIRE

PLAZAMART
7017 STHUBERT

REMBOURREUR

★ COMPTABILITE $375 ★

AVANTAGES:

CASE 4301 LA PRESSE
VENDEURS

BARMAN, SERVEURS ET
.DESSERVEURS

MEDICAL

★ COMMIS JUNIOR $50 ★

435-9504

CHAUFFEUR DE CAMION

POLISSEURS DE MEUBLES
N. G. Valiquette Ltée

' ASSEMBLEURS D’EXPERIENCE

CHAUSSURE ■ HOMME l~,a“est payan,‘ Aul°n<cessai 1

COMMIS

PATISSIERS-CREPES (EXPO 67)
QUALIFIES

F sB p ’ MÊCÂNWDE PETITS MOTEURS

GARÇON DE TABLE

IL FAUT:

REMBOURREURS

EXPEDITEUR

* VOUS *

CAISSIER, $75

AU BUREAÜT

Jx

r r S

GARÇONS

COMMIS SERVICE DES ACHATS

334-9499

A

HOMMES
DEMANDES

DIRECTEUR DU PERSONNEL, DIRECTEUR DU SERVI
CE DES ACHATS ET ADMINISTRATEUR GENERAL
DANS UN HOPITAL DE 50 LITS A MALARTIC, CTE
D’ABITIBI-EST.

78
à......

IMMIGRANTS

DEMANDES

HOMMES
DEMANDES

Fonctions

Projeteur, chauffage et ventilation ......................................... $10,000
INFERIEUR A 165 LBS. ILS DEVRONT ETRE EN PARFAITE SANTE,
Gérant d'usine — Appareils ................................................... $10,000
NE PAS PORTER DE LUNETTES. PARLER ET ECRIRE LE FRAN
Chimiste en production, B. Sc., pharmaceutique, bil., ........... $8,500
ÇAIS ET L’ANGLAIS, ET AVOIR UNE 10E ANNEE OU L’EQUIVA
B.Sc., chimie — Développement du produits, bil...................... $8.000
Chimistes — Peintures, bil., ...............................................
S7,500
LENT.
Dessinateur senior en tuyauterie, bil........................................ $7,500
Estimateur — Mécanique — Ajustage ........................
$7,500 NOUS OFFRONS UN EMPLOI PERMANENT AUX CANDIDATS
Dessinateur intermédiaire (usine), bil........................................ $6,500
QUALIFIES. AUGMENTATIONS DE SALAIRE REGULIERES, AVAN
Dessinateur — Panneaux de contrôles, Elec............................. $6.500
TAGES MARGINAUX, CAISSE DE RETRAITE ET PRIVILEGES DE
Chimiste B.Sc., bil., Loc. Ontario ............................
$6,500
TRANSPORT.
Technicien de service — Elec. — Mec., bil.,(auto fournie) S 6.000
Analyste — Temps et méthodes .............................................. $5,500
ECRIRE AU CONTROLEUR DU BUREAU D’EMPLOI, 1080 RUE
Technicien de service — Elec.-Mec. bil., ................................ $5.000
DRUMMOND, MONTREAL.
Dessinateur junior — Electronique T.D..................................... $4,800

JJ) SELECTION SERVICES LIMITEE

601

Administrateur d'hôpital

demande des

technical personnel

HOMMES

> s.

Chauffeur

ANNONCES CLASSEES DE
601

HOMMES
DEMANDES

100 GARDES
demandés
Uniformes fournis
5’8”, bilingues, 25 à 55 an?,
7e année et plus, pour tra
vailler comme gardes avec
personnel
expérimenté,
au
port de Montréal, et dans
différentes industries de la
ville. Inutile de se présenter
si non qualifié.

3958 Ontario Est
Security Guard Service Reg'd.

607

AGENTS VENDEURS

★ IMMIGRANTS ★
★ DE LANGUE ★
★ FRANÇAISE *
MAISON D'EDITIONS EN PLEINE
EXPANSION RECHERCHE REPRE
SENTANTS
■ù AMBIANCE FRANÇAISE
* ENTRAINEMENT COMPLET
* AUCUNE CONCURRENCE
☆ ASSURANCE GROUPE
ET SALAIRE
* CLIENTELE ETABLIE
D'AVANCE
POUR RINDIZ-VOUt
DEMANDEZ M. O. OAUBI
DE 10 A.M. A I P.M.

7 3 5-1 8 2 0
APRES I HRt P.M.

387-8695
JAMAIS LE DIMANCHE

NI le samedi nln plus ! Nos représen
tants ont des heures de bureau, cinq
Jours par semaine. Aucune morte-sai
son durant l'année I Nous vendons
aux commerces. Industries et institu
NE PAS CONFONDRE, CECI N'EST tions, mais non aux particuliers. Le
PAS DES CHAUDRONS, DES BA produit est de première nécessité, of
LAYEUSES, ETC. C'EST UN PRODUIT fert d’après un plan unique de vente
ALIMENTAIRE DONT L'EXPANSION selon lequel nos vendeurs reçoivent
NOTRE PERSONNEL DE VENDEURS. des commandes renouvelées de 85%
NOUS OBLIGE A AUGMENTER de leurs clients. Commission entière
Ne vou* présentez pas à moins de pour tous les renouvellements. Au
posséder une auto, être ambitieux et cune mise de fonds. Il faut être bi
vouloir au moins gagner $120 par se- lingue. avoir au moins 30 ans. Auto
maine. les candidats seront entraînés nécessaire. Maison établie en 1946 !
A nos frais; nous leur fournissons Tous détails en écrivant : The Certi
aussi une allocation pour aqto. Il suf fied Electric Company, Dundas, On
fit d’être Agé de 28 ans et plus. Tous tario.
renseignements sont confidentiels.

REPRESENTANTS VENDEURS

Téléphonez à
323-1117
entre 9 a.m. et fl p.m.

★ VENDEUR PAR EXCELLENCE ★
REVENU MAXIMUM
BRASSIERES ET GAINES
$9,000 A $12.000

609

HOMMES
FEMMES DEMANDES

611

FEMMES
FILLES DEMANDEES

OPPORTUNITE
SANS EGALE

\.J\.

611

PRESSA:
FEMMES

ETRE AMBITIEUX
VOULOIR REUSSIR

FACILES A VENDRE
770^568577
Dè« maintenant, commencez un corn
merce profitable. Vendez de* ba* ny
lon. Qualité «t prix incomparables.
Onze style* — Empaquetage de dis
tinction. Vous vous ferez rapidement
une clientèle sans cesse grandissante
Ecrire, téléphoner ou Rendez-vous
pour détails et catalogue gratuit à
U plus Importante maison du genre :
MANUFACTURIER RESLON,
10383 HEBERT
MONTREAL-NORD 322-illl

MANUFACTURIER
PRODUITS ALIMENTAIRES
DEMANDE JEUNES HOMMES POUR
APPRENTISSAGE SUR MIXER. OU
COMME OPERATEURS POUR "BARTELT PACKERS’* 18 ANS ET PLUS,
PREFERENCE 9e ANNEE ET PLUS
D’ETUDES. AUSSI HOMMES ET FIL
LES DE 18 ANS. POUR OUVRAGE
GENERAL. 1ère ET 2e EQUIPE
S’ADRESSER : 6600 HUTCHISON.

POSITIONS UNLIMITED

de

"UN
SYMBOLE
D'EXCELLENCE"
Ouvert le soir Jusqu’à 8 h. 30
le samedi 9 h. i midi

c\thVb

\>eTwnmc\
DIVISION FÉMININE
UDIFICE
SUITE JH, 10 I,
FUCE VILLE-MARIE. MONTRÉAL t F.O.
PL CREMAZIE: 110 SOUL. CRÉMAZIE, 0.
SUITE 201, MONTRÉAL II. P.O,

C0MP0SEZLES2L0CATI0NSX:-

861-7393

REPRESENTANTS
747-9741
VENDEUR

HOMME SERIEUX, station 66, vendeur, livreur, collection, libre voya
ger. 256-0781.
HOMME travaillerait fins semaine,
appeler soirs 6 à 10. 725-8141.
HOMME, lavage planchers, plafonds,
murs. Ménage général, prix raisonna
ble. RA. 1-1330.
JEUNE HOMME ayant 8 ans d’expé
rience dans la peinture en bâtiment
demande maintenance dans cette li
gne. 388-5345.
MENAGE d’automne, lavage murs,
plafonds, planchers et vitres. Ouvra
ge garanti, à bas prix. 271-9889.
MENUISIER
prendrait
réparations
générales, heure ou contrat. Chauvette, 435-7877.
MENUISIER prendrait réraratins gé
nérales, finition sous-sol, heures,
contrats.
272-1963.
OUVRIER menuisier prendrait fini
tion sous-sol, cuisine, ébénisterie,
•te,, appelez M. Bérard, 521-3501.

PAUL-EMILE LABELLE, . contracter

Voyages par tout le Canada. Aucune
expérience nécessaire. Transport four
ni. $250 par mois si acceptée plus
boni et avantages habituels de com
pagnie. Faut être bilingue. Vous pou
vez gagner une moyenne de $150 par
semaine après formation. Occasion de
promotions rapides y compris aux
bureaux de Paris. Bonne présentation,
ambitieuse. Se présenter à M. Walker,
1253, rue University, suite 227, de
comme représentant pour compagnie 9.30 à 11.30 a.m. ou 2 à 4.30 p.m.,
chaque
Jour.
importante, de 20 à 30 ans. Je vou
drais un Canadien français pour avan
cement. Téléphonez à 735-0062, entre
11 a.m. et 3 p.m., demandez Claude
Dusablon.

JEUNE HOMME DEMANDE

ASSURANCES
COMPTES RECEVABLES

REPRESENTANTS
Sérieux pour la vente d’abonnements
à la revue "Actualité". Salaire inté
ressant pour hommes qualifiés. Clien
tèle établie. Assurance-groupe, va
cances payées. Se présenter 4209 Bor
deaux.

★ VENDEURS ★
POUR SOLLICITATION ET VENTES PAR PRESENTATION. TRES
PAYANT. POSSIBILITES ILLIMI
TEES. APPELEZ PIERRE TREM
BLAY. PROMOFONDS INC., 2540648.

REPRESENTANTS

peintre. 333 Terrasse Nadon, app. 1, avec expérience en publicité. Chan
ces de devenir en charge d’un groupe.
St-Eustache. 473-7004, soir.
Bonnes commissions. Pour informa
PLATRIER disponible Te “jour, de- tions. s’adresser au 3637, boulevard
mande ouvrage. 273-1209.
Métropolitain, suite 604.
PLATRIER prendrait réparation de
plâtre, joints gyproc, estimation gra
tuite. 642-7129.
Importants importateurs bien connus
POUR décoration
étudiée,
maître demandent vendeur expérimenté pour
peintre décorateur à votre service. le Québec et les Maritimes. Tél. : 935Prix spéciaux aux maisons chambres 4673.
et suite d’appartements. Estimé gra 2 VENDEURS avec camionnette com
tuit. 845-0044.
me représentants pour Sherbrooke ,
PEINTURE, tapisserie, scènes mura Montréal et Abitibi, avec la compa
gnie Pure Maid de Floride. S'adres
les, 20 ans d’expérience. 727-9893.
ser à 362 Crémazie Ouest. Téléphoner
PRENDRAIS contrat peinture et ta 256-7313, après 7 heures soir, deman
pisserie. Heures d’appels : entre der M. R. Tétrault.
5-7 soir. Bon prix. Garanti. 288-1504.
VENDEURS
REPARATIONS
générales^
brique, Compagnie progressive à la recherche
pierre, tirage joints, estimé gratuit, de vendeurs bilingues, dynamiques et
323-3837.
travaillants. Ecrire à Case postale 635.
026-8097. REPARATIONS MENUISE Montréal 3.
RIE, PEINTURE. PLATRE. CIMENT VENDEURS d’expérience demandés,
STUCCO, FINITION DE CAVE.
plein temps, honnêtes et sérieux.
603 Auto nécessaire. Montréal et ban
lieue.
Informations entre 10 et 11 et
REPARATIONS, système chauffage
2 à 5. M. André 259-2507.
air chaud. 321-2689.
VOYAGEUR dans pneus, visitant ga VENDEUR bilingue, de 30 à 40 ans,
pour la vente d’équipement de gara
rages de la Province de Québec, de
ge aux compagnies de gazoline, conmande ligne additionnelle, 526-1013.
tracteurs, etc. Donnez références,
case 4302, La Presse.
ZA7 AGENTSüw/
VENDEURS
/aq
HOMMES
OUt
femmes demandes
AGENTS publicitaires, temps plein,
partiel, avec automobile. Bonne ré
munération.
677-8083.
AGENT de location, expérience non
nécessaire, doit être bilingue. 288 Assurez-vous un revenu stable des
plus intéressants en vendant bas ny
4644.
ion, chandails, directement de la ma
nufacture. Toute marchandise est ga
$15.000 A $30,000 ANNUEL
rantie de première qualité. Ecrire
Devenez gérant après 6 mois, proprié ou téléphoner ou rendez-vous Laval
taire dans un an, aucune mise de Hosiery Co., manufacturier, 223 Stfonds nécessaire immédiatement. Vous Zotlque est. 273-0615.
devez être marié, actif et posséder
une automobile. Pour rendez-vous
écrivez à S.A.P. Case postale 21, Cité
Prix gros $3 douz. 1ère qualité. Ven
Jacques-Cartier, P. Q.
deuses demandées, commandes posta
BAS nylon à partir de $2.50. $2.75 les. Sylray Hosiery, 1999 Rosemont.
douz, autres. Dames, hommes, en 279-7238 - 39.
fants. Collants. Colporteurs, mar
AVEZ-VOUS une infirmité physique
chands. Commandes acceptées,
et capable de travailler. Nous vous
douzaine, une douzaine et plus. Ma
nufacturier de bas, 6613 St-André, entraînons pour la vente au télépho
ne. Emploi temporaire ou permanent.
274-4373.
Mme Lacombc, 844-5100.
BATTERIES cuisine, autres lignes. Au
to. Entraînons. Prospects fournis COMMIS de bureau demandé pour
compagnie de verre: doit être parfait
725-2985, 729-0596.
bilingue, capable de prendre com
BELLE position d’avenir chez Faml- mandes au téléphone et faire factu
lex si plus de 21 ans et aimez le pu res et extensions. RE. 1-3401.
blic. Revenu au-dessus de la moyen
ne. Avant 5 hrs. 1600 Delorimier. LA COUPLE concierge pour maison de
chambres références exigées. 2776-8191.
7668.
FRANÇAIS demandés par Compagnie
Canadienne, pour services des ventes COUPLE d’âge moyen, pour petite
ronclergerie, ouest. Appeler: AV. 8de Montréal. Anglais pas nécessaire
489-8370.____________________________ 7457.
HOMME demandé pour vendre à la GERANT OU GERANTE POUR ASSU
MER DIRECTION COMPLETE DE
commission. 661-4452; 661-4859.
MAGASIN DE VETEMENTS PRETS A
PROFITS 100 P.c. Hommes, femmes. PORTER POUR DAMES. BILINGUIS
A temps partiel ou plein, 250 item. ME PREFERABLE MAIS NON INDIS
Pas besoin d’expérience. Succès assu PENSABLE. SALAIRE EXCELLENT
ré. Plan d’essai gratis de 30 jours A PERSONNE VOULUE. ECRIRE A
Sans obligation écrivez à Produits CASE NO 4440 LA PRESSE. DISCRE
Paula. 21 St-Paul est, Montréal.
TION ABSOLUE ASSUREE A TOU
TES LES REPONSES.
REPRESENTANTS
DEMANDES,
HOMMES,
femmes, travail intéres
AVEC EXPERIENCE DANS LA FOR
sant pour visiter marchand», hommes
MULE MECANOGRAPHIQUE. DOId’affaires.
Bonne
opportunité. Reve
VENT CONNAITRE DESSIN ET SYS
TEME DE LA FORMULE MECANO nu à l’année, 288-5764.
GRAPHIQUE. S’ADRESSER A : IN HOMME ou femme demandé pour
TEGRATED B U SLN ESS FORM. 930
pren re charge de maison chambres,
ST-PAUL OUEST, MONTREAL. TELE 728-0858. 849-8871.
PHONE ; M. R. VEILLEUX. 861-9637.
TENEUR de livres à temps partiel,
THE BEST IMPORT CO.
homme ou femme. Appeler : 387Important manufacturier de tricots 6434.
recherche vendeurs ou vendeuses. Ven
VENDEURS,
vendeuses, avec automo
dez chandails ou bas nylon avec profit
bile. bas nylon, collant», bas hom
•liant Jusqu’à 100%. Bas nylon pre
mes,
lingerie
complète, articles GOGO»
mière qualité, $2.50 douzaine. Echan
tillons gratuits. Jour ou soir. 387-5444. 259-0342, aolr.

LAINE A TRICOTER

BAS NYLON ET CHANDAILS

BAS DE NYLON

EMPLOI INTERESSANT

Salaire selon qualifications
H. Dessaulles

Lanthier Lalonde Automobile
Nous offrons un emploi stable dans ce domaine grandissant
rapidement et recherchons des

4411 Papineau

—

Visagistes sérieuses

Dept. Des Achats

Si vous êtes bilingue, expérimentée dans la coiffure et avez une
bonne intuition des couleurs, si vous aimez la vente et désirez
transiger avec une clientèle exclusive,

Jeunes filles bilingues
Expérience générale de bureau.

VOUS RECEVREZ UN EXCELLENT SALAIRE ET DES AVANTAGES COM
PLETS DE COMPAGNIE.

CONNAISSANCE DE LA COMPTA
BILITE ET DE LA DACTYLO, (UTI
LE).

BUREAU D'EMBAUCHAGE

CENTREE RUE AYLMER)

ATTENTION
$120 par semaine
si vous avez une auto
Avons besoin de 3 représentantes
sérieuses âgée* de 30 à 45 ans pou
vant travailler à temps plein seule
ment. Clients fournis. Entrainement
à nos frais et dépenses payées à !a
personne qualifiée plus* boni semes
triel.
Pour entrevue téléphonez à
381-8402

PIERRETTE
CHAMPOUX
vice-présidente de "Beauty Seal", pre
mière maison canadienne de produits
de beauté de prestige, prie les femmes
d'envergure de se Joindre à elle à titre
de représentante cosméticienne. Ecri
vez ou téléphonez pour rendez-vous
1640 Sherbrooke ouest, Tél. 932-6879.

EMPLOYEE DE BUREAU
FAUT ETBE BILINGUE ET EXPERI
MENTEE. DISTRICT ROSEMONT. REPONDRE AU TELEPHONE ET AU
TRES TRAVAUX COURANTS DE
BUREAU. 728-9286.

LINGERIE D’ENFANT

N. G. VALIQUETTE LTEE
RIO STE-CATHERINE EST

CONTREMAITRESSE

AVEZ-VOUS SONGE

aux dépenses que vous occasionna la
saison des fêtes 7
Voici un excellent moyen d'augmenter
vos revenus. Devenez la

REPRESENTANTE AVON
866-2685
ATTENTION

SALAIRE ET BONI

SE PRESENTER A WASHMORE INC.
2 Jeunes filles, apparence propre.
425 RIVER, VERDUN.
Très
agressives,
travailleuses.
Le
tra
ASSISTANTE GERANTE AVEC EX
PERIENCE, CONNAISSANT LE LIN vaille consiste à faire un relevé au
GE D’ENFANTS AU COMPLET. près des ménagères pour compagnie
d’alimentation. Ceci n'est pas de la
S’ADRESSER A :
vente. Entrainement complet. Trans
MLLE MICHAUD
port fourni. Vous présenter entre
9.30 et 11.30. 3166 Henri-Bourassa est Importante compagnie d’assurance re
(près boul. St-Michel).
quiert les services d’une dactylo bllingue avec expérience. S’adresser
General Accident Insurance Co„ 276
St-Jacques ouest, chambre 901.

PLAZAMART
7017 ST-HUBERT

SECRETAIRES LEGALES

AVEC EXPERIENCE, BILINGUES,
STENODACTYLO.

Deschênes - DeGranpré et Associés
878-411 — DEMANDEZ M. SMITH

Dactylo bilingue

TRAVAIL GENERAL

Jeunes filles pour travail général,
buanderie de qualité. Bon salaire.
Conditions de travail agréables. ExPérience non nécessaire. Assurance (secrétaire biltniïue et expérimentée)
collective et avantages. 4226 Ste-Ca sténo non essentielle mais apprécia
therine ouest
ble. Age 22 à 35 ans. Salaire selon
expérience et compétence. Compagnie
d« construction.
667-6000
DEMANDER M. LEGENDRE

CHOMEDEY - PARC INDUSTRIEL

TEMPS PARTIEL

OPERATRICES

Nous avons plusieurs ouvertures à
temps partiel pour ouvrage générai
dan» notre département de la finftin.
soirée
DF MACHINE A COUDRE RONNFS
‘ Matinée, après-midi ou «w..
«v
CONDITIONS TRAVAIL. OUVRAGE * ,,v
hverdu/*768 77siC°ioc «! 2n
SECTIONNEI. ET A LA PIECE. 42S Rlver- Vcrdun' 766 "‘51' local 20'
S’ADRESSER WASHMORE FROCKS
INC.. 425 RIVER VERDUN,
4 ouvertures, temps partiel, pour tra
vail par téléphone dans département
Salaire à débattre. Personne parfaite de commandes, $1.25 de l’heure. Heu
ment bilingue demandée par entre res de travail : 9 a.m. à 1 p.m.,
prise industrielle. Sténographie et dac 1 p.m. à 5 p.m. ou 5 p.m. à 9 p.m.
tylographie requises. Excellente occa Composer 279-9136.
sion. MUe Beaudry, 842-1104, Ace Per
sonnel» 1405 Pecl.
Dactylographe parfaite bilingue. Ile
année. 22-30 ans. Rapid Placement,
Dactylo parfaite bilingue, expérimen UNl 1-8418.____________
tée dans les réclamations. Ile année, JEUNE avocat demande secrétaire
23 à 35 ans. Centre de la ville. Rapid
avec expérience légale. Excellent
Placement. UN. 1-8418.
salaire si compétence. Travail droit
criminel. 256-9047.

"J/' rC
DAME DE TOUT AGE

★ ★ Réceptionniste-sténo ★ ★

★ ASSURANCES $325 ★

EMPLOI TEMPORAIRE

Filles demandées
pour danser
LE GO-GO
CHEZ PIERRE LEGRAND

CONTREMAITRESSE
EXPERIMEN
TEE. BILINGUE, SERVICE DE LA
de votre voisinage — signalez :
FINITION DE ROBES A PRIX POPU
LAIRES. DOIT ETRE EN MESURE DE
SUPERVISER ET ASSUMER ENTIE
RE DIRECTION DES OPERATRICES
DE MACHINES SPECIALES. REPAS
SEUSES. FINISSEUSES, ETC. EM
PLOI
PERMANENT.
SEMAINE
5
JOURS. EXCELLENT SALAIRE. MARCUS FAERMAN INC., 9600 ST-LAU
FILLES SANS EXPERIENCE DESIRENT, PORTE 601.
REUSES D’APPRENDRE UN METIER.

★ LASALLE $275 ★

COMMIS I.B.M.

LA. 6 4411

APPELEZ 866-2151

JEUNE FII-LE INTELLIGENTE. BI
LINGUE, POUR SERVICE DU CATA
LOGUE ET TRAVAIL COURANT DE
BUREAU. QUELQUES NOTIONS DE
LA MACHINE A ECRIRE, ENDROIT
CENTRAL, CONDITIONS DE TRA
VAIL AGREABLES. APPELER M.
McCOY, 935-7463 POUR RENDEZVOUS.
LE RESTAURANT STAGE COACH
INN OFFRE EMPLOI A SERVEUSE
BILINGUE. AVEC EXPERIENCE HO
TEL OU CLUB. POUR LUNCH OU
NORD-EST DE MONTREAL
TEMPS PLELN. M. LEONARD. 7311S A 21 ANS, DIPLOMEE COURS SE 7771.
CONDAIRE, BILINGUE DE PREFE
RENCE, TRAVAIL BUREAU VARIE
DANS SERVICE IBM. EXPERIENCE Pour empaqueter des produit* ali
NON NECESSAIRE, DESIRANT AP mentaires. 8 à 5 heures. S’adresser
PRENDRE ET COMPRENANT FACI 5470 Ferrier (près boul. Décarie), Ville
JEUNES FILLES demandées sans ex
LEMENT. S'ADRESSER AU SERVICE
périence pour ouvrage général de
St-Laurent. Téléphoner 731-7628.
SI vous possédez les aptitude*. Auto buanderie. Près métro. S'adresser
DU PERSONNEL, S2SS BOUL. STmobile nécessaire. 723-9978.
MICHEL.
1080 Hôtel de Ville.

SERVEUSE

—

SALAIRE : $87.50 PAR SEMAINE,
POUR VERIFICATION DES FACTU
GRANDEUR MINIMUM : 5*5’’.
RES ET CALCUL DES PRIX COU TRAVAIL DE JOUR ET DE SOIR.
TANTS.
COMPTABILISATION
DE
CEUX-CI.
SEMAINE 5 JOURS
Demandez M. ou Mme Sansoucy
SITUATION PERMANENTE
S’adresser à Léo Benoit

SE PRESENTER AU

550 Sherbrooke ouest

Agence
de Publicité

Excellente opportunité pour une jeune personne intelligente,
possédant une belle personnalité et pouvant exécuter du
travail rapide, précis et diversifié.

postiches exceptionnelles

BUREAU
BILINGUE

384-0520, EXT. 45

FEMMES
FILLES DEMANDEE*

POUR RENDEZ-VOUS TELEPHONER A :

Henry Morgan & Co. Ltd.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIE

611

SECRETAIRE

Nouvelles perruques et

COMMIS

VENDEUR

★ POSITIONS UNLIMITED ★
1117 Ste-Catherine ouest
suite 302
VI. 2-4603
VOYAGES POUR FILLES
DE 18 A 22 ANS

FEMMES
FILLES DEMANDEES

Minimum requis lie année et de préférence bilingue.

LE PLUS GRAND AU CANADA

Whirlpool Brassières of Canada

REPRESENTANTS
DEMANDES

611

du gérant des ventes

Première de l'Est du Canada

Nécessité :

142-1)14

FEMMES
FILLES DEMANDEES

AIMERIEZ-VOUS PARTICIPER A UNE

AUCUN! IXPIRIRNCI NECES
SAIRE.
COURS DE FORMATION COM
PRIS.

POUR RENDEZ-VOUS. COMMU
NIQUEZ AVEC R. GOSSELIN!

611

FILLES DEMANDEES

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966/6J

MAITRESSE COIFFEUSE

PLUSIEURS DE NOS REPRESEN
TANTS GAGNENT PLUS PAR
SEMAINE QU'ILS NE GA
GNAIENT PAR MOIS.

VENDEURS EXPERIMENTES DANS
FEMMES
LA CHAUSSURE POUR DAMES. S’A
FILLES DEMANDEES
DRESSER
1125
STE-CATHERINE
OUEST.
!.MANUFACTURIER RECHERCHE UN
VENDEUR AGRESSIF ET SERIEUX
VITRIER, coupeur, chauffeur, expé POUR VENDRE LIGNE EXCLUSIVE
rience générale. Téléphonez 5 à 6. DE VETEMENTS DE BASE POUR
272-9196.
UN PASSEPORT GRATUIT
(DAMES. CLIENTELE ETABLIE. COM
WAITER BILINGUE, EMPLOI STA- (MISSION GENEREUSE, BONI.
pour l'Ixpo '67 offert i chaque
BLE, BEN’S. 990 BURNSIDE.
candidate que nous plaçons i un
poste stable
7255 ALEXANDRA
ZA4
EMPLOI DEMANDE * STENOS *
St-Jacques Ouest ........................ $350
HOMMES
Décarie Rond-Point .................. $300
Lakeshore ..................................... $350
DE
A BAS PRIX joints, gyproc, répara
Ville St-Laurent . »...................... $350
tion plâtre, peinture. LA. 4 1435.
Dorchester-Unlversity ................ $350
Décarie
Rond-Point
..................
$350
A BAS PRIX, peinture, réparations
Ste-Catherlne, Guy .................... $375
de plâtre, menuiserie. 256-2301.
Assurez-vous un revenu minimum de Centre ville, bureaux avocat* $400
À BAS PRIX, lavage mur, plafond, $125 par semaine, avec possibilité Wesmount. réceptionniste . .
$325
d’un revenu annuel de $10.000 et plus. Pointe Claire, traduction, termes
peniture. 671-5708. Soir 2550870.
Vous n’avez pas besoin d’expérience.
médicaux, salaire à débattre
CONNAISSANCE DE DACTYLO
A BAS prix, peinture, tout genre, Nous avons un programme d’entrai
* DACTYLOS 4e
PREFERABLE
plancher nettoyer varsol. 522-3753. nement complet. Si vous êtes âgé de
Park Avenue-Crémazie ............ $300
12ième ANNEE
A BAS PRIX, lavago murs, plafonds, 21 et plus, avec une auto, êtes sérieux Ste-Catherine, University .......... $300
I
et
prêt
à
travailler,
venez
nous
renplanchers, tapis, peinture. 277-1214
Peel. Ste-Catherine .................... $300
contrer. Pour rendez-vous: 766-7266. Sherbrooke, Hingston .............. $325 BUREAU SITUE PLACE CREMAZIE
A BAS PRIX blanchissage, tapissage,
Partie est, dictaphone .............. $350
AVANTAGES HABITUELS
peinture, ouvrage garantie immédia
La Glen ......................................... $.523
tement. 527-0126.
Pointe-Claire ............................... :<3‘>5 APPELER :
St-Denis, expérience Juridique $325
APPELER S. Naud pour peinture in>
4c AUTRES POSITIONS 4c
térieure, extérieure, réparation plâ
Boul. Cavendish, commis .......... $300
tre. 322-3984.
VOYAGEUR DEMANDE AVEC CON Delorimier, comptable .............. $300
BARBIER 1 an et demi d’expérience, NAISSANCES EN ART GRAPHIQUE Décarie Rond-Point, commis .. $225
demande emploi. 937-6417. M. Martial ET VOULANT SE FAIRE UN AVE St-Léonard, National Cash ___ $300
Nadeau.
NIR. TRAVAILLERA DANS LA Crémazie, comptable ................ $350
BOUCHER demande travail le same CLIENTELE DE LA MAISON, ASSU Ville D’Anjou, comptable .... $350
$280
di. 277-7788.
RANCE-HOSPITALISATION, MALA Ville St-Laurent, comptomètre
DIE,
ACCIDENT,
GROUPE,
ETC.
COMPTABILITE, expérience 6 ans, ECRIRE A CASE 4441 LA PRESSE
S'ADRESSER A Mlle ADAMS
travail de banque et autres, tenue de EN DONNANT REFERENCES, EXPE
TOUTES LES POSTULANTES
livres au complet, dactylo, référen RIENCE ET AGE.
DOIVENT ETRE BILINGUES
ces. 334-4322.
NOS SERVICES SONT GRATUITS
NOMBREUSES AUTRES OFFRES
COUPLE demande emploi, femme
D'EMPLOI
cuisinière, femme de ménage, chaufJeune sténo-dactylo bilingue pour tra
feur. service de table avec fille de 11
vail d’avenir dans agence de publicité,
«ns, 844-8515, après 6 hres.
Salaire de base — Commission
située à la Place Crémazie. Doit avoir
Expérience
CUISINIER d’expérience, chef second
une apparence distinguée.
Automobile nécessaire
et troisième, cherche emploi stable,
Jean Le Siège ét Associés Inc.
LES USINES DE TAPIS
restaurant français. 277-7919, 6 p.m.
50, Place Crémazie
—
Suite 524
ST-GEORGES LTEE
381-8605
CUISINIER 23 ans, bonnes référen
ces. françaises, cherche emploi, télé
phoner après midi 524-9946.
CUISINIER, expérience générale, cui
sine française, seafood, fins de se
maine. samedi et dimanche. A. De- PLUS DE 21 ANS, VENDRE MEU
lisle, 524-8064.
BLES ET SE SPECIALISER VENTE
DE TV EN COULEUR, DANS MAGA
ENSEIGNE-LETTRAGE
Lettrage camion, pancartes-enseignes SIN. POSSEDER AUTO SERAIT UN
EXPERIMENTE
OU
commerciales, etc. Estimation gratui AVANTAGE.
NON. FAUT PARLER COURAMMENT
te. 721-0669.
ANGLAIS. COMMISSION ET SALAI
GERANT de collection, demande ou RE. TEL. 931-2528.
vrage, à domicile, temps partiel. 5229376.

VI. 4/3711

$835 PAR MOIS

VILLE D’ANJOU
Employeur situé A Ville d’Anjou,
recherche jeune nue
fille pour son déreenerene
I?'"'tement dc facturation. La candl'
date
doit être bilingue, aimer le
travail de vérification et savoir dac
tylographier, expérience non requise.
Mme Beaudoin : 352-7492.
OPERATRICES
expérimentées
sur
overlook dans chandails. 645 Welling
ton coin McGill.
OPERATRICES
'
“
Demandées pour jackets de ski pour
hommes et femmes. Ouvrage par sec
tions. Atelier moderne et propre.
Bon salaire. Alpine Sportswear Ltd.
5650 Iberville, chambre 301.
OPERATRICES à domicile, confection
vêtements de base, il faut avoir
machine à coudre zigzag ou à 2 ai
guilles. Best Form Brassiere Co. Ltd.,
274-2401. M. Dave.

OPERATRICES
Expérimentées vêtements complets,
manufacture robes pour dames. Sa
laire élevé, semaine 5 jours. Près
métro. Marcus Fnerman Inc.. 9600 StJEUNE fille pour travail do bureau. Laurent, porte 601.
Bilingue, connaissant sténo. Petit bu
Expérimentée sur payroll et dac
$350. Personne parfaitement bilingue, reau. district Côte-St-Paul, $300 par Expérimentée, bilingue. Situation très tylo. S’adresser à Russell Knit Ltée. •• Mme C. Tremblay, 2000 est. Sher
pour entreprise district nord. Au mois. 935-4673.
intéressante pour personne sérieuse, 3737 Boul. Métropolitain Est, chambre brooke, Montréal, vou* gagnez deux
moins 50 mots à la minute sur machi
billets pour assister aux "Ice Capabureau centre-ville. Appeler Mlle Gir- 900.
ne à écrire. Mlle Beaudry, 842-1104,
vin : 066-8918.
(JEUNE fille avec expérience dactylo des’’ au Forum. Pour les réclamer,
Ace Personnel, 1405 Pecl.
voyez les règles du concours dans les
FEMMES, jeune fille, demandées
r<Ti5e p0ULtraT.a‘î Kéd?ral annonces classées.
Opératrices couture sur pyjamas de
pour buanderie. Ville St*Laurent.lde b“r,eau cbez un dépositaire d auflanellette, semaine 40 heures, très 747-2622
tomobiles,
bon
salaire.
Bénéfices OPERATRICES de machines spécia
les .pour .point caché
debon salaire. 9260 St-Laurent.
------------------------------------------------- usuels. 488-9171, M. P. Sénécal.
-------- et dentelé
---------------BILINGUES. 18-35 ANS
FEMME
demandée
pour
ouvrage
Ké-;
#—r—rr mandées pour manufacture de robes
Répareuses demandée* avec expérien S’ADRESSER A 2050 ST-LUC, APPT
néral dans le gant. Pas d’expérience.1
Nk Due habile en chiffres et dé- p0Ur dames. Jeunc’Ellc Inc., 372
ce dans chaussures de qualité pour 803. LE 2 NOVEMBRE 1966, ENTRE
14 Levis, Longueuil.
; .s‘rant ^,ppreJtdf®llZ(rnafvaiU^!i SaraiI!! ouest* Ste-Catherine, porte 410. 878
dames. Informations : M. Martin, Bou 6 ET 8 P.M.
Secrétaire, parfaite bilingue, expéri
(intéressants. St-Laurent. $300. I.ana 44^3
cher, Lefaivrc Ltée, 324-3771, soir 522mentée. 23 À 35 ans. Rapid Placement, FEMMES avec auto, cherchez-vous un Morrison, 849-8371.
9195.
emploi à temps partiel qui peut;
r
~ ------------. »"■
OPERATRICES expérimentées dans
UN. 1-84 IB.
vous rapporter $2,000 à $4,000 par,JEUIN,E f,1Ic demandée *y^nt bonne
robes dames, faites en série, ouvrage
CO UTURÏERËS,
HAUTE-COUTURE, année. Libre 3 heures par soir, 521- . apparence comme barmaid dans res- permanent, bon salaire.
Blanchissage et vérification de* che EXPERIMENTEES.
SEULEMENT. 0738
jtaurant français. Travail de soir. LxTIVOLI DRESS MFG CO.,
mises. Emploi stable, 52 semaines par GROS SALAIRE, APRES 7 HEURES.
---------------------------------------------------—— périence non nécessaire. Restaurant
CHAMBRE 601
Bilingue, expérimentée, avec connais année. Semaine 5 Jours. Doit pouvoir
FEMMES filles demandées pour tra-,Le Caveau. 2063 Victoria. 844-1624.
3637
BOUL. METROPOLITAIN,
sance en comptabilité et dactylo, pour repasser ou plier. Salaire : $70 par VI. 4-4740.
vailler dans la viande. S’adresser |
.... ..--------- —.-------:r
ouvrage général de bureau. S’adres semaine. 5170 Côte-des-Neiges, 727- COUTURIERE, robes sur mesures, à 195 Port Royal ouest.
JEUNE fille demandée pour travail- ___________ ST-MICHEL
ser en personne, aux Breuvages Allan, 7477, soir 731-5615.
1er restaurant derrière comptoir.
haute couture. 1441 Crescent. VI. 4OPERATRICES demandées pour unL
5130 Avenue Western, 5 minute* de
1604._________ ______________________ FEMME et homme, expérimentés ou Bon salaire. 1875 Everett. RA. 2-0182.
formes de gardes-malades et wai
non, pour abattoir de volailles, bon
la station Metro Atwater.
CUISINIERE demandée pour restau salaire. S’adresser en arrière de 5445 JEUNES FILLES demandées pour ou tress, ouvrage à l’année, bon salaire.
rant, téléphoner à 842-0414.
vrage général de manufacture, s'a- S'adresser 115, St-Paul est.
Parfaite bilingue, dactylo, lie année.
St-Laurent.
SrSriM Provencher, prèS'oi,vnAGE MAI\ GENERÀLÉTdÂNS
22 à 28 an,. Ville Mont-Royal. Rapid DACTYLO bilingue, connaissance
FEMMES, filles pour finition dans 1 ie IX et Jarry est.
Expérimentée, sténographie, dictapho Placement, UN. 1*8418.
BLOUSE POUR DAMES. SE PRE
comptabilité, travail régulier, sa
chandails. 645 Wellington coin Mc
ne, dactylo électrique, 23 à 35 ans.
JEUNE FïLLE bilingue, ouvrage gé SENTER KAY SILVER INC. 460 STEGill.
Rue St-Jacques. Rapid Placement, CAISSIERE bilingue, pour épicerie, laire selon capacité. 766-3511
néral
de
bureau,
possédant
belle
per
CATHERINE.
CII. 707.
expérience, références. 1149 Boul. DACTYLO bilingue, un ou deux ans
UN. 1-8418.
FEMME-fille de ménage pour cinéma sonnalité avec aptitudes pour deve
Décarie, Ville St-Laurent, 334-4310.
4*expérlence, lie année, bonne ap
OUVRIERES, pliage et empaquetage.
s’adresser 1114 est Ste-Catnerine nir
caissière.
S’adresser
Peoples
Bons salaire, conditions de travail,
CAISSIERE demandée avec dactylo parence. Bureau professionnel. Doit après 1 hre.
Credit Jeweller*, 1015 Ste-Catherlne
heures, à femmes sérieuse». A. Miller
et connaissance de comptabilité. Se taper 55. Queen Mary-Decelles. Bon
Parfaite bilingue, lie année. Ville
ouest.
FEMME
de
ménage
pour
théâtre,
7
à
salaire.
Mme
Terry.
842-9777.
Inès.,
9770 rue Meilleur.
St-Laurent, Rapid Placement, UN. 1- maine 5 jours. Conditions travail
11 a.m. $1. l’heure. 388-8192.
JEUNES FILLES
agréables. S’adresser: Pierre DesJar DACTYLO, connaissance de compta
8418.
PASTE UP” demandé, avec expé
Léger
travail
d’atelier
(fleurs
artifi
dins 1170 St-Denis.
bilité pour hôtel. Demandez M. Fre- FEMMES expérimentées accessoires
rience seulement. 725-9573.
A DOMICILE, damea pour confection
à border et à ourler, machine» à cou cielles). Bon salaire dès début. Faut
___
ner papillons, époussettes, oiseaux CAISSIERE d’expérience, avec con nette. 748-9661.
l’anglais.
Canada
Stan- PERSONNE
pour tenue d#
Singer. Aussi machines à points comprendre
- -,
_ r.
...
..
, bilingue,
....... .................-naissance de bar préférable, entre DACTYLO bilingue, pour ouvrage gé dre
en plumes. Ecrire gérant 4475 Henrialternatifs
Bon salaire
A
Miller rtard Co., 445, Sainte-Hélene, 4e étage
livres, expérience nécessaire, s’adres
25-35 ans. Relie apparence. Au Chalet
Cninl Pinrrnl
can «t-irn L'n. nian
_
_
_
i_
a.
Julien.
néral, "stencil'', etc. Ville St-Lau Inc., 9770 rue Meilleur
(entre McGill ni
et Saint-Pierre).
5250 Ferrier près T\A_
Décarie,
2e étaser
Doré, 4460 Jean-Talon est.
rent $75. Mlle Butler, 842-9777.
A TEMPS PARTIEL
FII.LE
demandée.
FILLE de table, belle apparence.,! J E U N E
.
4 _
_ . . "Se «e- ...... .
—----------------------CAISSIERE
bilingue,
3
h.
30
à
11
h.
DACTYLO
BILINGUE
expérimentée.
Dactylo bilingue, rapide, dans qua
présenter : Acme Hat Co. Ltd., 950. PLIEUSE et fileuse ouvrage général
pour bar salon. 235 Sherbrooke
du soir. Macy’s, centre commercial
rantaine,
demeurant
Ahuntsic ou
Semaine 5 jours, près Flace d’Armes, ouest, suite 103, Mlle Adam,
Saint-Urbain, près station Métro.
au repassage. Position permanent» et
environs. Doit être active, avec ini Rockland.
288-2144.
JEUNE fille pour restaurant pizzeria. bim «alaire. 5338 Berrl. CH. 2 -1)271.
tiative et bonne» références. Pour CAISSE Populaire demande caissière DACTYLO bilingue pour travail à FILLES de tables expérimentées, Se
255*9633. 5524 Jean*Talon^st._______ PLIEUSE
CHEMISES
DEMANDEE.
lect restaurant, 365 Ste-Catherine est.
travail général de bureau de 1 h. à
avec expérience de banque. Se pré
Montréal-Nord. 322-5850.
6 h. de 3 à 5 Jrs par semaine. Doit senter de 9 h. 30 à 3 p.m. à 4023
FILLES demandée, pour ou*
FILLE pour travail général de manu JEUNES
vrage
général,
ae
présenter
à
United
^
PRESENTER:
7683
ST-DENIS.
DAME résidant Outremont, garder
donner détails complets d’expérience Hochelaga. 255-7767.
factures ; s’ad. 6750 Esplanade, Clo
bébé 7 moi». Jour seulement. 288et galalre exigé à
Case 4263 La
Belt ,974 S t-I.au rent._______________ (PRENDRAIS jeune” fille «an» foyer.
CAISSIERE D’EXPERIENCE deman 9377.________________________________ ver Textiles.
JEUNE fille bilingue,compétente dans! ou fille-mère prendre soins soir 3
Presse.
dée, travail de Jour, s’adresser Spot
FILLES demandées de 18 à 30 ans.
toutes les phases du travail de bu- enfants. Jour ; 273-0794
DANSEUSES exotique»
pour club
ACTRICES, «ans expérience, théâtre, Delicatessen, 4032 est, Ontario.
expérience non requise pour as
Métropole.
Chez
Parée.
Expérience
renu,
pale, machine à écrire ; bon
radio, télévision, préparation, place
de chemises expérimen
CAISSIERE avec expérience d’épice pas nécessaire. Instruction gratuite. semblage de bracelets, «’adresser à salaire, on initiera. Everlast Chester PRESSEUSE
ment soir : 526-1993.
tée, bon salaire, bonnes conditions
1276
St-Urbain.
rie. S’adresser en personne à 3832 Pour plus d’information» s’il vous
field Inc., 1430 Island, rez-de-chaussée. de travail, 5085 Salaberry.
AI BESOIN d'une dactylo bilingue Ruskln, Ville St-Michel.
plait appelez Varenka. 932-8513, entre FILLES à Go Go demandées. $110 par
JEUNES fille* demandées, emballeu PRESSEUSE avec ou sans expérien
pour bureau du bas de la ville. Doit
semaine, 632-3330.
2 et 6 heure* p.m.
ses avec ou sans expérience. Super
taper 60. Initiative et expérience mé CAISSIERE demandée pour épicerie
ce. pour grande manufacture d» vê
Métro,
3015
boul.
De
La
Concorde,
DEMANDE femme aimable, garder FILLE de table demandée avec expé marché, salaire excellent plus bé tements de femmes ; s’ad. 99 Chabadicales appréciées. $70 au début. Mlle
Duvernay, 661-4390, M. Nadeau.
fillette de 2 et 5 ans, lundi au ven rience Restaurant New Chateau coin néfices marginaux. Mayrand Ltée, : nei ouest, porte 502.
Butler, 842-9777.
dredi, petit salaire, et pouvant facile Papineau-Bélanger.
7476 St-Hubert.
AIDE pour snack-bar. S’adresser 4517 CAISSIERES bilingues, pour restau ment voyager dans les environ d’OuRECEPTIONNISTE-DACTYLO, doit tarant d’hôtel. Demandez M. Frenette,
FILLE ou femme demandé© par jMANUCURISTE expérimentée, bonne i pCr 60. Plusieurs années* d’expéDeLaroche.
tremont. 279-8030.
____
748-9661.
agence de gardiennes, très bon salai
position. Ricci Barber Shop, 1212 rlence contact avec le public. Par
APPRENEZ à conduire facilement.
ÉSSINATRICE
expérimentée
de re, doit fournir de très bonnes réfé Peel. UN. 6-0628.
faite bilingue. $300. Mlle Butler, 84212 à 72 ans. Ecole de conduite Ville- CAISSIERE pour épicerie avec ou
préférence en robes de mariée et ro rences. Se présenter à 2244 Fleury
9777.
sans expérience. Devra fournir réfé
neuve. 866-4601.
bes du soir. Se présenter ; 460, rue est entre 4 et 6 heures. Pour rendez- MANUFACTURE de cravates, cher
rences. 175 Villeray, 274-8244.
che opératrice expérimentée, travail RECEPTIONNISTE-STENO
bilinguç.
vous: entre 9 et 11 heures.
ASSOCIATION gardiennes, avons be
permanent. 845-2048.
Importante société de construction.
soin dames, distinguées, expérience CHERCHONS opératrice à domiclie, DICTAPHONISTE bilingue, responsa- FILLE de comptoir bilingue, expéri
Se présenter chez Perlni Québec Inc.,
machine à coudre Singer pour mou
MONTEUSES
de
lampes
et
empaqueenfants, libre* le Jour. Appeler: 849mentée, casse-croûte, 5 jour* par se
ble, pour importante position. Belle
choir et ascot. 845-2048.
teuses, dans fabrique moderne. Ex 5850 chemin Côte-de-Liesse; deman
4505.
atmosphère et ouvrage varié, $325 au maine, 8-3 p.m. 6131 Monkland.
cellentes conditions de travail. 9500, der M. Leblanc.
AVONS besoin immédiatement, de 3 COMMIS bilingue avec expérience début. Mlle Butler. 842-9777.
FILLE de comptoir expérimentée, un boul. Ray Lawson, Ville d’Anjou.
RECEPTIONNISTE, parfait» billngu»,
dans comptabilité générale de bu
téléphonistes, 4 heures par Jour, ex
peu d’anglais requis, pour atelier de
DIX FEMMES. 3 heures ou plus de
bonne apparence, pour bureau proNOUS avons besoins d» 4 dames ou
périence non nécessaire mais préfé reau. Travail temporaire, pour manu
travail par Jour. Possibilité $3. heu nettoyage à sec. 933 est, Mt-Royal.
demoiselles avec auto, pour repré fessionnel. Un peu de dactylo. Côterable. Bon salaire. Nouvelle adminis facture de lingerie pour dames. S’a re, résidant Ville Laval seulement.
dcs-Nelge».
$70. Mme Terry, 842-9777,
FILLES, expérimentées machines à senter notre maison. Pas de vente,
tration. Demandez Mme LaRoche 259- dresser Dorsay Canada Limited, 9320 Entre 9 a.m. 4 p.m. 688-4330. _
St-Laurent,
9èmc
étage,
381-8681.
coudre Zig-zaz ou à 2 aiguilles, ma pas de sollicitation, il faut connaître
2507.
SECRÉTAIRE PRIVEE, $400
’
ÉCHANGEZ la routine pour une car nufactures vêtement* do base, Best la mode enfantin». 256-9081.
Monsieur Guénette.
‘Secrétaire privée de gérant général.
AVONS besoin de dames actives, dé
rière
passionnante
et
assurez-vous
un
Form
Brassiere
Co.
Ltd.,
5555
de
brouillardes, pour la vente des cos COMMIS de bureau. Ouverture immé
OPERATRICES demandée» avec ex- I Sténo anglaise et française. ExpéGaspé.
périence sur machine à coudre dans rJcnÇe requise. Merveilleuse occadiate pour commis bilingue, avec
métiques Régine de France. Excel
»iti canevas. S'iKiftsscr slon. Secteur CôtC'de-Lless». Diane
! FILLES DE TABLE (salle à dîner). l’industrie du
lent moyen d’équilibrer votre bud expérience. Pour travailler deux ou
Duhamel, 849-8371.
serveuses pour curb-service. 2901 4285 Frontenac.
get. Téléphonez à : 729-2197 ou 288- trois Jour* par semaine ou quelques
semaines à la fois. Appelez Mme Clou
(jTaschereau, Laflèche. 672-3627.
1146.
OPERATRICES sur Singer pour dra SECRÉTAIRE direction, bureau dftier : 842-5878.
plomate. 25 A 30 an*, aalaire intéreaFILLE COMPTOIR d’expérience café peries, 8657-8» Avenue, St-Michel.
BEAUTY COUNSELOR, of fra à fem
«ant. 861-5272.
téria 5 jours $50., nourrie. 352
me* ambitieuse* de faire de l’ôr- COMMIS junior bilingue avec dacty
OPERATRICES de comptomètres bi----- rr.7-------------r-------- —lo. Tous bénéfice*. Laehine. Expé
Inspecteur.
gent pour les fêtes. Temps plein ou
lingues avec expérience, pour traHETAÏRE
bilingue,
demandé*
rience pas nécessaire. $200. au début.
partiel. 488-4029.
pour bureau de* ventes. Bell» perFINTSSEUSES avec expérience dans vail intermittent. Appeler Mme ClouMme Mayes, 042-9777.
jsonnalité et llbr» de voyager. Salalr*
robes, manteaux et costume* de hau tler. 842-5878.
BENEFICIEZ d’un nettoyage de votre
te couture, 845-5430 entre 9.30 et 5 ÔPERATBICE”Ê'XPËRÏMENTEE.”"mA. po'uy1 appolntem«n*.' APP'‘" *”
peau par l’élimination des points COMMIS à l’inventaire, sérieux, très
bon en calcul et ayant belle main.
hres.
noir*, pores dilatées, acné, retrouvez
CHINE REECE A BOUTONNIERES --------- - ------------------ --------------une peau jeune et satinée. Cet ouvra Dactylographie non essentielle mais
FINISSEUSES en fourrure, 1ère clas FRANÇAISE. EMPLOI STABLE
SECRETAIRE BILINGUE. $425
expérimentées,
ge est fait par les étudiantes en es serait un atout. Faut parler anglais. IMPAQUETEURSES
se seulement. 720 Ste-Catherlne SANS MISE A PIED. 1485 BLEURY, ! Secrétaire bilingue calibre admlnlsthétique sous surveillance profession Broadway Knitting Mills, 550 Beau pour sacoches. 83 Rachel Est. ouest.
PORTE 101.
tratif, pour service du personnel
nelle, traitement gratuit. Le Centre mont (parc Extension), Mme Brown.
GIRL FRIDAY, parfaite bilingue, im OPERATRICE pour NCR 82, avec ex d’une entreprise en "or". Peu d» tra
Canadien Esthétique, 2150 Mont-Royal COMPTABLE
EXPERIMENTE,
BI
duction. relations industrielle*. Un
matriculation senior, travail varié.
est, 526-5801.
périence en comptabilité, références, bijou d’emploi J Central. André* LaLINGUE.
BUREAU
VETEMENTS
non*
diplôme.
Allons
domicile. De 26 à 40 ans. Ville St-Laurent. Mlle
position permanente, pour entrevoie. vigne, 849-8371.
BESOIN représentante* pour manu POUB ENFANTS. M. AMDUR. 274*
Butler, 842-9777.
S’adresser à Lumberland -Inc. 500
facturier de perruques et postiches 6363.
SECRETAIRE légale, bilingue, aténo
GRANDE MANUFACTURE DE VE Desiauriers, 331-7600.
pour dame*, gagnez de l’argent par
sident. Correspondance dans les
TEMENTS SPORTS POUR ENFANTS OPERATRICE machine Overlock, ma dans lea deux langues, 3 ans et plua
les soirs, tout en demeurant chez COMPTABLE, série complète de* li deux
langues. Nouveau bureau $400 DEMANDE DES OPERATRICES EX
bres, balance de vérification, pour
d’expérience Environ $P0. Mme Terry,
voua, rien à débourser, 931-2486.
nufacture de chandails. Travail per- 1842-9777.
petite Caisse Populaire de St-Lau et plus. Ville St-Laurent. Mlle Butler, PERIMENTEES POUR TRAVAILLER
marient, bon salaire. 9600 St-Laurent, L-.------------------------------—
BESOIN
représentante, ligne pro rent. Faut dactylographie. Age 25 à 842-9777.
SUR MACHINE A ELASTIQUE 6 ch. 302.
SECRETAIRE parfaitement bilingue,
39.
M.
Drouin,
747-0629
ou
667-9086.
duits coiffure, exclusivement, 725EXCELLENTES dlctaphonistes bilin FILS OVERLOOK. LE PLUS HAUT
——
aténo. ouvrage varié. Salaire intérea6314.
COMPTABLE bilingue, expérimenté,
gues, 19 à 21, avec un an ou deux SALAIRE PAYE, SE PRESENTER : OPERATRICES expérimentées, robes sant. Responsabilités. Expérience mlou vêtements aport. Bon* salaire, nlmum 2 ans. Place d’Armea. Pour
comprenant vérifications, industrie d’expérience de finance. Bonne appa MADE TO FIT GARMENT LTD..
BONNES VENDEUSES, pour présen
conditions de travail. Atelier ayndi- entrevue: Gérant Personnel. 842-2715.
rence. Une Ville Mont - Royal, une 9050. AVE DU PARC.___________
ter supports médicaux Spencer, gai de l’aiguille. 381-9171.
cal,
climatisé. Mme îï*JÔrîésn«
Desjardins. Libby
Verdun.
$275
au
début.
Mme
Terry,
nes et brassières, avec projecteur, CONTREMAITRESSE
HOTESSE bilingue pour travaille~r~ au m-“roLtd"“*21
“mt SECRETAIRE exécutive, parfaite bi
D'EXPÉRIEN
auto si possible, Jeanne Prévost, RE.
Restaurant Chez Pauzé, expérience ÏÏ2V Co>
3175 °rléan*' 82 4
CE DANS ROBES, DEMANDEE IM 842-9777.
lingue. pour président d’un» compa
7-1462.
MEDIATEMENT, AUSSI OPERATRI FAISEUSES d’échantillons dans la non requise, s’adresser entre midi et
gnie d’ingénieur*. Sténo dana les
COMPTABLE, bilingue si possible, CE DE MACHINE SPECIALE ET A
lingerie avec expérience. Très bon 3 hres et après. 6 P.M. à 1657 Ste-Ca- OPERATRICE d’expérience dans vête deux langue» et traduction nécessai
ments sur mesures pour hommes. re. Central. Très bon salaire. Mme
pouvant prendre soin des livres jus BOUTONNIERES, EXCELLENT SA ne* conditions de travail. Linda Lin thrine ouest.
qu’à la balance de vérification. Bon LAIRE, EMPLOI STABLE. 288-7819, gerie, 274-7702, 4ème étage, 55 Moliè- JEUNES FILLES pour couper fils Position stable. S’adresser: 251 Est, Mayes, 842-97TL
ne expérience requise. Côte-des-Nei- 1435 BLEURY. PORTE 10.
Ste-Catherine.
SECRÉTAIRE pour prendre «harg»
dans atelier. Aucune expérience re
ges. $450. Andréa Lavlgne, 849-8371.
COUPEUSES de fils, aucun» expérien- FAITES de $40 à $60 pour les fêtes, quise. bon salaire. S» présenter : OPERATRICE expérimentée sur ma des réservations dans hôtel, expé
Sandow
Sporting
Knit,
0981,
SaintCAISSIERE
expérimentée,
recom
ce nécessaire. Travail régulier. 05051 en travaillant à temps partiel ou
chine Comeill à tempi plein ou par rience exigée. Ecrire case 4448 Le
mandée, 7199 St-Hubert, 273-1713.
St-Laurent, suite 4203.
plein, appeler Mme Larose, 272-8247. Laurent, 7e étage.
Presse,
tiel. Acadia SporUweari, 522-0894.
GROUPE DE COMPAGNIES D'ASSU
RANCES GENERALES RECHERCHE
PREPOSEE A LA TENUE ET CON
CILIATION DES COMPTES RECEVA
BLES DES AGENTS. EXPERIEN
CE.
CONDITIONS
FAVORABLES.
S'ADRESSER OU TELEPHONER M.
POISSANT, 275 ST-JACQUES OUEST,
842-1701.

CHAUSSURES

★ ★ Dicta-dactylo ★ ★

TRAVAIL GENERAL

FILLES FEMMES

SERVEUSES DE TABLE (EXPO 67)

★ VILLE ST-LAURENT $100 ★

COMMIS SENIOR

★ SECRETAIRE LEGALE ★
★ STENO JUNIOR $50 ★

OUVRIERE EXPERIMENTEE CHEMISES

★ TELEPHONISTE $270 ★

DACTYLO-COMMIS CARDEX

64/LA
I|
1

PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966

FEMMES
FILLES DEMANDEES

JEWISH GENERAL HOSPITAL
DIETETICIENNES
THERAPEUTES
ADMINISTRATRICES

iXiq

EMPLOI DEMANDEFEMMES - FILLES

1C
01 a

ANNONCES CLASSEES DE
SERVICE

TH1
'Wl

domestique

(FEMME
DEMANDE
FAIRE
BUBEAUX SOIRS. INFORMATIONS 256-. .. ^
|Aidc générale. 2 personnes, sachant
nPI».;—.---- ~ê--------------:----------------- fair* la cuisine, références exigées.
FEMME ferait gros ménage, murs. Centre de la ville. AV. 0-0782.
boiseries, prélarts. etc.» pas d’ap------------------------------------------------ -—.
pels messieurs. 525-7774.
j FEMME sérieuse, désire emploi per
manent, opératrice machine compta- Jeune fille sérieuse, avec expérience,
(blc. dactylo, PBX, 332-0031. 9 à 2, et Pour tenir maison. 2 fillettes d’âge
PERSONNES EXPERIMENTEES DE- ,0Lr'_ _
toutes commodités. 844-4445,
??U,A
PJ?,STES- ME.M- FEMME demande ouvrage de mW
__________________________ _
m fc DE
OU Y ELIG1- facture k domicile, pas couture. 323- JEUNE fille, bonne d’enfants. (3). r
,4018.
âge scolaire, légers travaux, chambre
VEUILLEZ APPELER I.E BUREAU j FEMME demande ouvrage a I. jn„-1 Privée. 2192 Orléan», 326-3410.
DU PERSONNEL
née. 273-9728 après 4 heures.
JEUNE fille aimant les enfants. Com------ rc*-3771- POSTE 536 OU 543
FEM%Æ~'dem^d.~on.M-a..~77,mr.. '
moderne- Bon *alaire- 731'
rrnnminr apsiimm
i a,dc cuisinière, dans cafétéria ou la---- ----------------------------------------otüRETA RE SENIOR B I Nil F
ver ,a vaisselle, avec expérience, 5 JEUNE fille, pour prendre charge, de
MAISON PROGRESSIVE CANADIEN- ioUra. t’ar ,gmalng- 35U3778._________ 3
'bambl' -Hvé«. télévlNE-FRANÇAISE, SITUEE SUR COTE-!FEMME DEMANDE OUVRAGE A LA|-'"—4S^7697DE-LIESSE, PRES DECÂlîIE, DEM A\- JOURNEE. 9-4 HR ES. LONGUEjS200 JEUNE femme gaie éduquée, ca-l
DE UNE SECRETAIRE BILINGUE |POINTE, 256-9910.
i pable. prendre soin bébé d'un an, lo-1
POUR LE GERANT GENERAL DES*!FERAIS LAVAGE~POUR 4 PERSON. ?*®’ léKera services domestiques,
j Femme cle ménage, expérience, bon-|
VENTES. ETUDES SECONDAIRES ETI NES, A $5. 255-5369
EXPERIENCE COMMERCIALE. D'EN---------------- --------------- --------------------- |n«» références absolument nécessaiVIRON 5 ANS. BELLE OPPORTUNE JEUNE fille demande emploi secréta- res, Victoria-Queen Mary, RE. 8-1872.!

$200 PAR MOIS

19910.

EC0LES DE
METIERS

VI. 4/3711

701
'Vl EC0LES
de METIERS

HOMMES Fl FEMMES Dt 16 A 45 ANS

ACCESSOIRES D'AUTOS

940
931 - CAMIONS
837 GARDERIES
Avez-vous besoin d'une gardienne? 7584.
B peTise.AComplète. ^32-8129.°Voir 488-

AUTOS
A VENDRE

JE SUIS U FINANCE

N’hésitez pas à nous appeler. Plus de
50 femmes spécialisées à votre service 2 PNEUS à neige “Firestone' 695-14,
tubeless. 526-8598 soir.
A TOUTE HEURE DU JOUR.
JE SUIS EN POSSESSION DE
TOIT de fiber glass, “Austin Healey'
Pour Information :
1962. Comme neuf. Voir A 10,220 PLUSIEURS VOITURES REPRI
SES DE FINANCE QUE JE LAIS
AGENCE ALTITUDE. 1500 ENRG. St-Laurent. Louis à 381-2591.
SERAIS ALLER POUR BALANCE
381-2323
DE PAIEMENTS. PLUSIEURS
CHAQUE GARDIENNE EST ASSUREE
MODELES DE DECAPOTABLES,
CAMIONS
TOITS
RIGIDES, COMPACTES ET
GARDERAIS enfants 3 moia à 5 ans,
A VENDRE
STATION-WAGON. CHOIX DE
bons soins, 665-2148.
1959 à 1945. APPELEZ PERSON
GARDERAIS
enfants,
expérience, AVONS International 180, dix roue», NELLEMENT M. NORMAND, DU.
lundi-vendredi. 8 a.m.-5 p.m. bas, 1957, châssis seulement, très propre, 4-6074.
bons soins. 721-9085.
$1,900. Aussi International 4 tonnes,
GARDERAIS enfant 2 à 5 nns, lundi bon ordre, boite d’acier avec tall lift,
AVONS l’auto que vou» cherchez*
$1,700. 352-7730.
au vendredi. 524-5858.
plus de 75 voiture» reconditionnée»,
PENSION pour 2 enfants, 3 ou 4 na,s BOITE fermée, isolée, porte arrière et garantie» 100 p.c., $20 comptant, ta
côté, 5 x 1V2 x 12. 727-2807.
2070 Bordeaux.
xes, licences inclus*», jusqu’à 36
pour payer. Allons vous cher
PRENDRAIS enfants à prix raisonna CAMION de l'armée, towing. 623- moi»
cher, 9 a.m. à 10 p.m. 645-5375.
6028.
ble. Verdun. 769-6452.
1964» Le Sabre 2 porte», noir,
POUPONNIERE Johanne, graduée en CAMION International. 1 tonne, I960, BUICK
automatique, 17,000 mille» .comme
puériculture, prendrais enfants de Isolé, reconditionné, 684-2709.
neuve,
propriétaire
décédé, 744-0582.
la naissance A 5 ans, tout fourni. 677- CAMION laitier réfrigéré. IV* tonne,
7240. ..
BUICK décapotable, 62 Electra 223,
G.M., parfait ordre, 388-2057.
POUPONNIERE, gardons nouveaux- CAMION Fargo 1963, IV* tonne, avec tou» servo-mécanismes, 524-8385.
nés à 2 ans, puéricultrice diplômée. dompeuse, ressorts renforcés, capaci '39 BUICK hardtop, parfaite condi
OU
PAIRE ---------------------- I---- ------------------------ son de Westmount, beaucoup temps,
RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A
323-2025.
tion, aucun comptant, $23 mois, 523té 5 tonnes. Appelez 766-8604.
lAJUEMR RESUME A:
j JEUNE FILLE demande ouvrage à la libre. Logée ou non. Références. 481l journée. 521-9678. France.
PRENDRAIS enfants en pension, bas CAMION citerne, réservoir, 1,250 gal 1167.__________________________
avec
cour.
522-3975.
BUICK
1961, iédan Spécial, 4 porte»,
lons équipé. Fargo 1955, $500, RA.
| MENAGERE expérimentée, gros tra PERSONNE responsable, expérimen- jbb h ■■ am ■■ tm m h m *■ ■■ m m ■■ as ■■ m h m ■■ wm wm ■■ ■■ h ■
très propre, en bonne condition, à
5500 COTE DE LIESSE
vaux domestiques. Lavages, repas tée pour prendre charge maison, |l
PRENDRAIS enfant de 3 A 10 ans, 5-8690.
Pniir
obtenir
n>n«»lBm>m»nla
ffrutuits. écrivez
arrive/ Aà
Pour
obtenir
renseignements
gratuits,
bonne nourriture, bons soins, prix CAMION Chevrolet 1961, 3 tonnes, vendre cause d'âge. S’adresser à RIsages, planchers, 8 k midi, $10 par cuisiner. Couple 1 enfant Central., |
(jour, 525-0543.
raisonnable. 276-5279.
Bon salaire, logée, références exigées.
dompeuse. boîte d’acier, parfait gaud. Tél. 238-5863.
381-5047
ou
276-3508.
j|
1959,
automatique, $230,
PRENDRAIS enfant en pension, 4-5 ordre, $2,400; un *i tonne Ford, 1962, BUICK
ORGANISTE, expérimentée, disponi
1242, rue Peel, Montréal, P.Q.
$475; un Scout International, 4x4, pneus neufs, Prestone, propre, parti
ans, 627-2989.
ble. travaillerait cocktail lounge, PERSONNE -fiable demandée pour |
Pour restaurant, semaine 40 heures,
Veuillez me faire parvenir, sans obligation, tous les détails
culier.
725-8571.
1964.
$1.900,
253-4396.
scolaire--et 1,
repas et uniforme, bon salaire. 800 bar-salon, danse, etc., etc. 581-4544. , soins__de 3 enfants,. âge
--------------.
nécessaires concernant les cours IBM.
PRENDRAIS enfants en pension,
Carré Victoria. Café de la Promena-! OPERATRICE cherche travail k doml-lb^bé- -Travau* ménagers, demeurera
ou 3 de la même famille. Toute race CAMION, 1 tonne, 1964. 34.000 milles. BUICK Skylark 64, hardtop, siège»
<le. M. R. Ouimet.
I ™ ™n, bÆ oû «te. MI^M.''...
*““
j ici. ...........
mère professeur,
bon salaire. 322-'
NOM .....................................................................................................
en très bonne condition, vendrais :
baquets, toit vinyle, vitres teintée»,
acceptée.
352-8916
'*"79.
automatique, servi de 2e voiture. Ab
$1200. 526-2991.
PRENDRAIS enfants en pension,
PERSONNE expérimentée prendrait j
solument
impeccable, bas millage. 655POUR
CALIFORNIE
ADRESSE
................................................................
.
CAMIONS ** à 3 tonnes, Metro, pick- 5762.
'
r'
tl'AVIlil n.ll! p mittlli'A
an à 6 ans, St-IIubert. 676-3522.
Parfaite bilingue. Expérimentée.
Ville iIsMJUK
m! enUt 2*°“/5* p.ro. retnimhei
rel0Uch“' i Cherch» bonne à tout faire, «ans
up, van. Georges Robert Auto, 5870
: cuisine. gentille, honnête, famille
VILLE ......................................................... TEL.
PRENDRAIS 2 ENFANTS PENSION. St-Laurent.
St-Laurent Rapid Placement, UN.
1963 BUICK, 2 PORTES HARDTOP^
288-7002.
PRENDRAIS ouvrage manuel A domi*i française, 3 garçons âge scolaire
3-8418.
PRIX D’AUBAINE, FAUT VOIR.
CAMION 3 tonne» Dodge 1962, plate 844-4440.
CTLE. 729-5736.
AGE ........................... DIPLOME
Chambre privée, salaire selon expé
SECRETAIRE-STÉNO bilingue, expéforme 16 pied», avec boite à grain
rience. début S100 mois, nourrie, lo
rience de génie, beau bureau, excel- _______
’Tousse’’. 2 camion» Fargo 1959. 3 ton BUICK 58, A VENDRE, 482-0057.
gée. Piscine. Ufa jour congé par se
lent salaire. .Mme Terry, 842-9777.
w « m
nes, plateforme 13 pieds. Le tout en BUICK 1963 Le Sabre, hardtop, com
SERVICE
maine. Pour Information sur rendezREMBOURREURS
SERVEUSE de restaurant avec ou OI O
très bon ordre. Maurice Bourgeois
vous
932-3332
après
6
heure*.
me neuve, termes faciles, 523-1167.
DOMESTIQUE
Inc.,
Napierville. 245-3322.
sans expérience. 255-5052.
__
ENTRETIEN A BAS PRIX, chaise» cuisine, ches
CHARRUE “one way” hydraulique. CADILLAC 1963, sedan de ville, trèe
terfields
rembourrés,
etc.,
estima
SERVEUSE DE TABLE. TRAVAIL I
fifl
REPARATIONS DIVERSES tion gratuite. Ouvrage garanti. 327- Parfaite condition. 1093, 43e Avenue, belle voiture, prix discutable» faci
SOIR. 7288 ST-HUBERT.
,
>4U
lité de paiements» 322-4522.
Fabreville.
COIFFEUSES
1718.
SERVEUSE. Bon salaire, "repa, gra-’ ®,°nn,f„ «^érimentéc. logis tle médeCADILLAC, Coupé de Ville, tou» ac
tuits. Semaine 5 jours, pas de travail'5 ’
Hampstead pres arrêt nuloA BAS PRIX, chesterfield rembour CHEVROLET pick-up 1963, Va tonne. cessoires, en parfait état, 524-8385.
le soir. 3343 Cavendish.
bU9- Chambre seule, T\, 2 enfants.
ré, chaises cuisine, $4. Rembourreur tout original, 36,000 milles, (pas fait
livraison) $975. 727-2785.
—;———------- .----------- généreux congés. Faut parler un peu
CADILLAC 19567 SEDAN, SERVOREPARATIONS FENETRES DE Phillips, RE. 3-0123, 9 à 9 heures.
ehltx EL SE de 30 ans et plus pour anglais. 482-330.5.
FREINS. DIRECTION. RADIO
ECONOLINE Ford 1964, 731-3595.
BOIS ET D’ALUMINIUM, VITRES,
LEGAULT REMBOURREUR
snack-bar. Travail do jour. 70 boul.1
AVANT, ARRIERE. OEIL MAGIQUE,
AHUNTSIC, 10 a.m. — 7 p.m. cinq Coiffeuse compétente demandée, avec
MIROIRS. BON MARCHE. 524- Enregistré, spécialiste chaises chro Jean-Marc.
de La Concorde. Pont-Viau.
VOITURE
D’EXECUTIF, DEMANDEZ
clientele dans Ville St-Laurent. Ren
jours. S23 par semaine. DU. 1-3138.
7401, CLAUDE GAGNON.
mées, chesterfields. Estimation, li FORD Econoline 1961, en très bonne JOE. RA. 2-9042.
SERVEUSES de table expérimentées/rnTP TrDnronwp “/-iT----- —— seignements :
vraison gratuites. RA. 7-3148 ; »oir condition, 6795 Marquette.
bilingues, 6 jours. 4968A Queen Marv co,E TERREBONNE, fille pour le- Jour: 744-2329
Soir; 747-1200
CADILLAC 1963, icdan de ville,
rd.
1 I *ers travaux domestiques. 2 enfants.
BALCON, armoire, cuisine, tou» gen DU. 1*1743.
FORD Pick-up — tonne, 1963, excel hardtop, 4 portes, équipée au com
-----------------525. Semaine 5 jours. 666*4223.
res réparations, menuisier compé- MEUBLES bonne qualité : Kroehler, lent état, $973. 524-6400.
plet, un seul propriétaire, 31,000 mil
SERVEUSES DEMANDEES. EXPE----------------- ---------------------------------ent.
325-8682.
Simmons,
Snyder,
etc.,
réparé»
avec
RIENCE. 5 JOURS PAR SEMAINE. L,1U
ÇHOMEDEY
les, $200 comptant ou échange, h soin, $69. et plus. Demandez échan FORD 1962, ** tonne, comme neuf, lance
36 mol». 384-3810.
932-8190 OU 235-1869 — 1791 CEN-F1 , p?ÿ,r. service généra! chambre DEMANDES, POSITION PERMANEN
BRIQUE, pierre, joint», trottoir», tillons,
estimé gratuit, Boyer Limi 38,000 mille», tout équipé, $1,200.
TRE.
seule, télévision ; bon «alaire. 688- TE. 273-3937, APRES 6 HEURES,
plâtrage.
cheminées,
fondations»
665-3643.
CADILLAC
1965, Fleetwood, Brou
tée,
722-4623.
------------ -—_______________ ____ ___ 1651.
272-9718.
mur» k l’épreuve de l’eau, creuser
gham, AM-FM, radio, millage 23.000
SERVEUSE, restaurant licencié, soir, ni rvFPMiv----------------------------------cave», construction cottages, duplex, REMBOURRAGES nettoyés, chester G.M.C. «i tonne 1962, très propre, milles,
aide générale, logée, APPRENTIE demandée avec ou sans
excellente
condition, un seul
très bon salaire. * Hôtesse, •«>* :uu’r .
pour
livraison
de
journaux,
$500
DECOUVREZ
LE
menuiserie, balcons, chalets, soudure, fields, tapi», automobiles, etc. Tra
avons femme de ménage toutes com- expérience. 14G0 Joliette, 321-0450,
3273 est, Ontario.
comptant. S’adresser : 8189, Papineau. proprétaire, prix $5,100. 408-1765.
compresseur, rénovations commer vail garanti. 676-2544.
modites, près autobus, 663-2454.
MONDE FASCINANT DU
apres 7 hrs 733-8797.
ciales, résidentielles, maintenance, ga REPARATION CHESTERFIELD. MO JEEP neufs et usagés, charrue et CADILLAC, Sedan de Ville. 1966,
SEhcurc;Sdc dfncr.'^undl*-endred"d Sei ST-EAURENT. bonne logée. 3 enfant». APPRENTIE COIFFEUSE. REGULTErantie assurances. 388-2137.
hardtop 4 portes, état de salle d’ex
BILIER CUISINE. RAISONNABLE. winch. Georges Robert Auto, 5870 position,
présenter 1255 Btcury.
!. f.m*
toiré« libre.,, après! RK. SACHANT BIEN PEIGNER. DU.
7,000 milles, vert foncé, toit
St-Laurent.
DONAT NADON. établi 1921. pièce» 722-2629, JOUR, SOIR.
« lires, .’34-3034.
ji-2485.
vinyle.
725-7357. 334-9052.
sablees, laquée» $8. aussi finies
• AVENIR SUR
JEEP WAGONEER, 4 roues motrices.
LINGUE. SE^PRESENTElf AL 4980
IN’CËNT de Paul. Absolument APPRENTIE bilingue, sans expérienCAMION
Ford 1938 pick-up vendre
plastique. Ouvrage garanti. 277-8020.
1964. George» Robert Auto, 3870 St• SALAIRE ELEVE
.............
besoin bonne a tout faire pour pren- ce. \YE. 3-5926, 1806 Ste-Catherine
IMPRIMERIE
ou échanger, 933-3129.
DECARIE.
Laurent.
■* soin
-•*
■
DUBE-NADON.
appartements
sablés,
. dre
d’un
enfant
de 8 ans allant i Ouest
DROIT PERPETUEL ET
complètement finis, $8; imperméa
SERVEUSES
expérimentées,
soir : $ l’école et entretenir la maison.
•JEEP WAGONEER. 4 roues motrices, CARAVELLE (3». hardtop, converti
k
l'extérieur‘APPnENTIE COIFFEUSE demandée,
ble, Renault, automatique, radio, au7.30 a minuit. 170 Dorchester Est.
Couple travaillant
bilisés $10, spécialités finition VaraGRATUIT A NOTRE
1964. Georges Robert Auto, 3870 St
vision.
Salaire
LnÇ?ur
Vil,c
Lasa,,e'
téléphoner
à
365-;
emi comptant, garantie, échange. 526thane,
Fabulon.
Raisonnable.
CR.
7PRESSE
offset
"Rotatrint”
9x
Laurent.
fcËRVÊÜSÊ avec expérience” pour p^ambr® privée* télé
SERVICE DE PLACEMENT
3781.
"ieVvTcVSe comptoir?*,aile*'/manger'.
au débu‘ **> par •emalnc. 30^
------ ^----8210.
Bonne condition. $230. 259-6225.
PARTICULIER. camoin Pick up,
peigner coiffu- INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
S'adresser MfiO Laeordaire.
°”1 3095- .__________________APPRENTIE «aeliant pci,
OUVRAGE PRIVE. TUILES, TERRAZ1965. propre, comme neuf, 725-7611. CAUSE de départ en France. Van-autobus Dodge 1966, $2.250. Millage 6.ZO ET MARBRE. 271-0676.
SERVEUSES bilingues
CAMIONNAGE TOWINGS k vendre, 5, 3, U* tonnes, 500. 333-4235.
1er au Restaurant
R. LEROUX CONSTRUCTION
CLASSES DE JOUR OU DU SOIR
631-4471.
TRANSPORT
CHEVELLE Malibu 64, cenvertible,
dresser entre midi
ou découpez et envoyés
18 années en affaires, construction et
6 P.M. à 1647 Ste-Catherine ouest
ce coupon à :
réparation de tout genre, estimation APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT TOWING International, 1 tonne, bien très propre, tout équipée, bai milla
équipé.
OR.
4-0203.
PIERRE
THIBAULT
COIFFURE
ge. appelez J. Jusen 731-8271 ~ 747.
PROVINCIAL
BUSINESS
gratuite.
748-7619,
744-0513.
SERVEUSES, bar restaurant, avec.i ^E^riQUEMEnEri^ 2
tfp?'
GENERAL
5829 WESTMINSTER — 489-5351
MACHINE
aubaine, 3 camions 10 roues, 5719.
MAINTENANCE générale,
brique, Déménagement, ville, campagne, «pé VRAIE
•ans expérience, logées, nourries. in-iciiAymitF ^prÎvff^’tfi
TRAINING
CENTRE
terurbain 268-7383.________________ REFE-RENCES 737^41 TELEUSI0N' ASSISTANTE et coiffeuse demandées,
pierre plâtre, foyer menulslrie, esti nalité poêles, réfrigérateur*, entre année 1958. 63ç64, avec dompeuse. CHEVROLET Bel-Air 60, hardtop, 6,
2052 RUE STE-CATHERINE O.
Ouvrage si désiré. Au choix $4,850 standard. Excellente occasion $600,
préférence fin, de semaine, pour
posage. LA. 1-7535.
mation gratuite, 725-5327,
SERVEUSES bilingue,, avec cxpé-1 ACCEPTERÂfs bonne, centre ville. Mlle Mont-Royal. 739-7811.
chacun. 435-4562.
747-9516.
rience restaurant d'hotel, pour «erviMENUISERIE
générale,
fer
ornemen
A
BAS
PRIX,
déménagement»,
toute
mere travaille. 3 enfants, (2 école,
■ Veuillez m’envoyer, sans obliga- | tal, escaliers, porte», châssis, bal heure, ville, campagne, assurance.
AVEC POU
EXPERIENCE
CHEVROLET 1963, Impala SS. 8. au**jk.~48'36<i1-'_________________Ichambre, télévision, bain, bon saîai-’l COIFFEUR
TTVnS LA PERRUQUE
rÏouTL | tlon, tou* les renseignements né- ■
cons, CL. 6-9190.
727-2648.
tomatique, 20,000 milles, aervo-dlrec$38 AUT0SEl VOUS ETES représentantes, ajou lre. références ville, soir : 525-8527.
QUE DE PERRUQUES, RENOMMEE
cessaires sur une fascinante car- ■
tion, «ervo-freins, radio am-fm. 2
ligne d* Pr"duits coiffure. 723- ACCEPTERAIS ^fille“~ëë~filTeën"éïï;l^486'.______
I rière d’opérateur de comptomètre. |
A BAS PRIX déménagement toute
CAMIONS DEMANDES
pneus neufs, pneus d’hiver, très pro
tolrs, asphalte, paysagiste. Estima heure, ville campagne, assurance
pre. parfait état, soir seulement 334--------------------------- ----------------------- ! très bon chez-soi. 321-5089.
COIFFEUR ou coiffeuse, bilingue, au». ■nom .................................. ;.........| tions
gratuites. RA. 8-8324.
complète. Pour information 254-4149. ACHETERAIS auto particulier 59-66. 4123.
! ADRESSE .................................. I
Paierais
comptant.
M.
Bourget,
522A BAS PRIX, déménagement» assurés,
CHEVROLET 1966, aut., radio, 6 cyi.»
NETTOYAGE PLANCHERS, MURS,
jour, «oir. Martin Transport, 727- 7496.___________________________
2 portes, voiture comme neuve aveo
SPEAKERINES, sans expérience, ra- br® Privée, références,
489-0690.
___
COIFFEUR demandé sachant bienîi^Qj/
PLAFONDS.
2005.
TEL.
dio, télévision, préparation, place Xi BESOIN bonne, asTgüT^T rT^id 1>clgllcl'. Petit
garantie de G.M. $100 comptant, bal.
ACHETONS
comptant;
vendons
autos
849 0627.
APPELER JERRY; 272-5226
ment. Informations soir : 526-1993.
,
APRIL
Transport
déménagement usagées. 819 Rachelle est. LA. 2-1196. 30 moi».
fants â*e scolaire, dînent à l'école, COIFFEUR, coiffeuse sachant" pel--11
. INSTRUCTION
.........................1
M. ALBERT 273-4211
Montréal, Québec, Ontario, Nouveau- AUTOS et camion» demandés pour
TECHNICIENNE médicale diplômée enambre privée, fins de semaines li-: «ner. pour fins semaine. Salon nur'l
pour laboratoire d’analyses. Pharma bres, bon salaire. 376-1040.
ferraille. Acceptons frais. 832-2634. CHEVROLET sedan 1961, aut., radio,
j St-Denis près métro Crémazie. 387----------------------------------------------------- tre, résidentiel, industriel, ouvrage Brunswick. LA. 2-7330.
garanti, 389-0883.
faut voir. $50 comptant, bal. 30 moi*.
cie Sarrazin Choquette — 842-9622.
BAS PRLX. Claude Transport. Démé Interurbain.
AIDE générale, logée ou non, congé! 1177.
M. LAFOREST — 273-4212
de semaine. 747-9278.
PEINTRE d’expérience, aussi répara nagement assuré. Local, longue BESOIN urgent 50 auto» usagées, 1960
TELEPHONISTES demandées, travail
COIFFEUSES DEMANDEES AVEC
distance.
256-3622.
9.30 lires a 4.30 hres plein temps, s'a AIDE générale pour s’occuper 2 en- EXPERIENCE. REGULIERES, 729tions menuiserie, demand» ouvrage
à 1966. Payons Comptant. 12230 CHEY'ROLET 1964, Impala 2 porte*»
dresser 6810 St-Denis.
Jean Denis : 273-9445.
hardtop, 8 cylindre*, automatique,
9038.
BAS PRIX, déménagement, démolition, Sherbrooke est. 645-7476.
SPECIALITES EN TELEVISION
fants._légeis travaux, 276-2163.
aervo-freln.
servo-direction,
nettoyage cour, etc 671-5708. Soir CHARSH, CAMIONS, TOUTES SORTES radio,
TEMPS plein ou partiel, avec auto, AIDE générale. I enfant”d’âge~Bcolaï- 3 COIFFEUSES DEMANDÉES! "POUR ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
comme
neuf. Prix à discuter, M. La*
255-0870.
travail du soir. 376-5924.
joints de gyproc. 259-3884.
DE METAUX, DEMANDES POUR belle, 389-8461.
POUR INFORMATIONS;
rc, de 8 a.m. à 7 p.m., «olrs et fins SALON DANS L'EST. BON SALAI(limsin, liliea» X-..— 1___X- enr. n...
ECOLE DE RADIO,
TRAVAIL varié de bureau, personne * semaine
libres. Non logée. S30. 236- RE. BONNES CONDITIONS DE TRA
POUR vos travaux plomberie, chauf BAS PRIX, déménagement assuré LA “SCRAP’.’ 10171 PELLETIER. CHEVROLET 1963 «edan Automati
VAIL, 642-4920.
D’ELECTRONIQUE
versatile, bilingue, connaissant dac-.O"^8fage, raisonnable. Servie» 24 heu toute heure. Homme» compétents. MONTREAL-NORD. DA. 1-4820.
que, radio, bas millage, termes. 276279-2327, 276-9296.
ET DE TELEVISION
res. 049-1943.
tour dactylographie et dictapho
CLIENT d’en dehors de la ville désire 3519.
COIFFEUSE compétente, bonne, con
ne. Bonne connaissance de la gram AIP,K__GE.N'KTÏALK RECOMMANDEE.
dition.,. position permanente, 2436 •607, BOULEVARD ST-LAURENT PRENDRAIS ouvrage général, pein CAMION. PRENDRAIS DEMENAGE acheter auto. 932-6655. Soir £32-6129.
ALTI1E
AIDE
EN
SERVICE.
BON
maire et do l’orthographe exigée, NES CONDITIONS. CHAMBRE, SALLE Beaubien Est, 727-3882.
65. station wagon, trèe
ture, réparations bon marché, etc, MENT. DEMOLITION, NETTOYAGE VASTE choix , camion* et citerne CHEVROLET
TEL. DU. 1-4251
propre. Jean Marc. 731-5593.
Emploi intéressant. $320. Lana Morri- DI. BAINS, TV PERSONNELS. «6COUR. 937-8298.
pour huile k chauffage, neuf» ou
COIFFEUSE compétente, district Vil. __ BROCHURE SU^R DEMANDE _ Appelez : 676-9025.
■on. 849-8371.
le-Emard 767-4377.
PARTICULIER ferait déménagement» usagés, k vendre. 352-7090.
RENOVATION DOMICILIAIRE
CHEVROLET 1964 Biscayne aedan,
VENDEUSES domicile, bas nylon, col
et transport général, ville ou cam
métier de barbier. Ecole
GENERALE
automatique, 8 cylindre», bonne con
COIFFEUSE compétente demandée APPRENEZ
lants, article* gogo, etc. 259-0342,
AIDE GENERALE
pagne. 322-7939.
Labrosse,
3241
est,
Ste-Catheirne.
dition, Jour 387-7389, «oir 655-8167.
avec clientèle. Jour. 722-3489 ; ,olr:
soir.
681-7421
689-0582
AUTOS
bilingue ou aide malade demandée 722-8673.
PRENDRAIS livraison légère, avec
APPRENEZ métier de barbier, «ta- Cuisine, sous-sol, estimé gratuit.
CHEY’ROLET 1957, 6, automatique,
A VENDRE
VENDEUSE d-expérienc. ..demandée
’«non* Bivd J«.Ph “ro
Btation wagon, jeudi et vendredi. M.
^|bl^.cP~^C^-ÆS0ir ^o,. ^
excellente condition. Meilleure offre.
Leroux. LA. 6-9809.
>ur entrevue Mlle Rinfrette, 860-j________________ linn K tw
c'l"1Pa,g/'n Pour s».Igü'J^rhJ556 ^-Hubert. 279-9112.! brlt.ation _ Décoration — Meuble
pou
A.A.A. Assurance-auto. 12 verse Particulier. 721-0536.
7234.
E générale, 3 enfant, «ge zcolal™ri.”d"";.£,v52î ®,nbcUres pO- APPRENEZ couture pratique ct^ in- sur mesure. Estimé gratuit. 623-1983,
ments. LA. 6-5557, soir FE. 4-3001.
CHEVROLET 1964, Biscayne, automa
non logée-253-6792.
.«^41 âpre, e^heure., 366^02._______ méthode rapide. Ec0iejn^A--v,n-^-;6 cylindre», 27,500 milles. Prix
OM TENUE DE LIVRES
VENDEUSE
ACADIAN convertible. 1964, comme à tique.
—-1 Grandmaison, 521-4981
discuter. Cause départ. 728-3859.
Bilingue, expérimentée robe* et lin
O JO RAPPORTS D'IMPOTS
neuve, financerai» par ma banque,
gerie. T. Sheinart Ltd., angle St-Ancour,
débu- cher. 322-7283,
728-4393.____________
CHEYrROLET 3962, Biscayne, coach,
toine et Atwater.
perfectionnement. Centre Mo- -TOUT ce qui concerne réparations, COMPTABILITE pour petit commer ÂCADIAN f962, convertible, 6 cylin 6, standard, tout original, équipée»
•Marie, 861-8484.
magnifique condition. $875 — 727achanladé où l’on peut faire de:
_ ___________
ItVENDEUSES pour magasin dépar AIDE
| rénovations, constructions neuve*. ce. Rapport de tous genres et admi dres, automatique, radio, comme 2785.
temental. Travail 5 jour», position jundl au vendredi. Ou la semaine eil-------- —~ÜL___________ ima m CTIIHIHQ nF
nistration. Téléphone 723-7559 et neuve, $100 comptant, ou échange,
1671-1091.
permanente, aussi temps partiel, fin coucher. 1 bébé, laveuse automatl-ICOIFFEUSE compétente, temp, par- 705
Ut
après 6 heures 727-2043,
balance 30 mois, 384-3810.
CHEVROLET 1965, Biscayne, Y-8, se
VENTE SENSATIONNELLE
semaine. Avec expérience, départe que. \ille d’Anjou, 332-0474.
tiel. 334-0230. Soir, 681-0260.
f
DANSE
dan, 27.000 mille», parfaite, $1,375.
Millier* de galions des meilleures TENUE de livre», 25 an» d’expérien ACADIAN 1963 automatique, parfaite RA.
ment de lingerie dames, corsets, lin
7-2785.
gerie enfants. Bilingue. M. Kiven, AIDE-MENAGERE, famille de méde- ^'mrec^Uentèle! Sa°on<R1ositj sn,'hq^or!lE<^?.^?-<1*—d*?J~''Suz,.”r.e "" ?bumba MARQUES : Sherwin-Williams, Cana ce. références, G. Béliveau, 389-8728. condition, aucun comptant, $43 par
da
Palm,
Martin-Senour,
Low»
Bro
mois.
LA.
3-1166.
CHEYTIOLET
1964, SS, décapotable»
4416
St-Laurent, 844-2031
TENUE
de
livres,
déclarations
impôt,
________________________________
cin* 2 enfants fige scolaire, chambre
Tango,
Tcha
Tcha,
Valse.
Samedi
thel's, gros. Livraison gratuite. 6210 grande expérience, tou» travaux bu ACADIAN 1963. RADIO, PARFAITE transmission ordinaire, au plancher,
3420 Bélanger. 722-0626.
Ballet pour enfants. 2506, Roiemont, Papineau. CR. 2-1083.
VENDEUSES demandées. 44 heures
«»»lre «elon expésiège»
baquet,
V-8, échappement dou
reau, vérification» assurance,temps CONDITION. FAUT VOIR, 721-4630. ble, flancs blancs.
par semaine, $1.00 l’heure. S'adresser;!. ' - // /- ou 276-1325 apres 6 COIFFEUSE, COMPAGNON OU COM- 279-3588.
Faut vendre, $1,partiel. 331-2921.
l’eople]» Store. 7053 St-IIubert.
heures, et f.n de semaine.__________
PETENCE POUR FINS SEMAINE.
ACHETEUR sérieux, Chevrolet 63, 575 ou meilleure offre, RE. 9-9080.
COURS EXTERMINATION
TENUE DE LIVRES, rapports divers, sedan, 8, automatique, équipée, 14.- CHEVROLET Impala 1961, 2 porte»,
VENDEUSE bîÏÏnRtie. " e'omîâiiisanFTês; ASe oenn” rSt'ql|e po,ur,mai*on P‘iv«e AHUNTSIC, SOIR 729-8853, 388-6566.
25 ans d’exnérience, référence», G. 000 milles, impeccable, particulier, hardtop. 844-2661.
fleurs, salaire SCO par semaine, té!é-j SJ'j/OB.J-avai sur le Lac.________ COIFFEUSE • apprentie demandée,
DE VERMINE
INSTRUCTION
Béliveau, 389-8728.
Bon marché. 352-6834.
permanent
Nouveau-Bor
phonez 769-4589 apres 6 lires.
AIDE domestique. Logée, 4 enfants travail
1963, Biscayne, Coach,
deaux. Bon salaire. 334-8478. Aprè*
1964 ANGLIA. PRIX D’AUBAINE, CHEVROLET
ABATTRE TOUS INSECTES.
VÉN DËUSES-expérimentées, confec- îvmninl0
P'
ména*« a 7 hrs, appelez 331-7642,
6. standard, vraie aubaine. Jour 271COMME NEUF. FAUT VOIR, 844- 6332,
lions pour dame
Emploi itable.'!.®.mpJîl-.Ç°l“m?Ü!5.L??l?7?S------------------ ---- --UOXGEUIIS
«oir
387-3177.
4440.
ASSURANCE
Maison de confiance, établie depuis
haut salaire. 6317, Saint-Hubert.
AIDE
domestique, prendre soin* 2 ^9“
coniP^tentc aveccarte,
1963 Chevrolet Impala, h.t., 8 cyl~p»
1929. Des millier* de cllfenta satisfait».
enfants, doit coucher a la maison. bonne apparence. 273-0287.
ATTENTION, auto» commerciales, 30 pb, pneu» blanc», grand» cap» de
Ouvrage
exécuté
par
des
profession
Dodge 63. sedan. Pour seulement roues, aut., radio, en spécial cette se
d’experience dans manteaux, robes I'undl_?11 yci*dredi. 937-0380__
COÛTEUSE D*ËXPERÎÊNCÊ POUR
nels. Estimation gratuite. Ouvrage ga
$695. 645-1301, 47 Richard, Montréal maine, M. Labelle 389-8461.
rt vêtements sport, bilingue, salaire AIDE ménagère demandée pour Dor- FINS DE SEMAINE, 255-2307.
ranti, bas prix.
Est. _
cxcellent plus commission.
Mme val, à temp* plein, famille canadien COIFFEUSE avec expérience pour le*
PROVINCIAL PEST CONTROL, INC. Compagnie d’assurance, 9 agents au
1962, sedan. 6 automa
nes. 1669 Ste-Catherine est 524-3083. ne française, 3 entants dont 2 d’âge fins de »emaines. Information jour, Soyez moderne*. Adoptez IBM
AUBAINE. Oldsmobîïe 62, Super 80, CHEVROLET
Président : A. Lefebvre
tique, très propre. $900. 728*7832.
torisés
â
votre
service.
Tous
les
gen
Inscrivez-vous dès maintenant
H.T., noir, 4 portes, tout équipé, par
932-3066
VENDEUSE bilingue, expérimentée.Jf,™lai''e- „.,!10uJr„r!e- >«>**«. chambre 288-0083 ; soir, C25-4321.
res
d’assurances,
scooters
et
Jeunes
aux nouveaux cours IBM
faite condition, particulier. Prix $1, CHEVROLET 1960, Biscayne, sedan, 6
magasin de jouet» et cadeaux. Bon ,07*’ 1 ' *
par semaine. 636- COIFFEUSE compagnon pour fin de
EXTERMINATION de rats, aouri», co- chauffeur» inclus, 254-7371.
automatique, équipée» magnifique,
sur machines IBM
200. Soir, 254-3171.
■nlaire. semaine 3 jour». 119 Montquerelles, etc., sans danger, sans A.A.A. Assurance auto, 12 versements.
semaine, sachant bien peigner. Bon
$600 — 524-6400.
Royal Est.
BONNE D'ENFANTS
’ salaire, 321-5400. Demandez Mme Appelé* 861-8484, écrivez ou visitei senteur, sans sortir. Voiture san» an Acceptons cause boisson, accidents, AUBAINE, particulier, Ford 1958, Vnonce. Résultat» garantis, satisfaction 1ère licence, permis suspendu. LA. 6- 8. Coach, automatique, radio, propre, CHEVROLET 1966, Impala. 8.000 mil
VENDEUSES d’expérience pour nou $33 -S40., expérimentée, logée, aucuns Christiane.
TRAINING CENTRE
les. $2,550. 667-6783.
meilleures offres acceptée». 389-1580.
ou non-paiement. Service Sanitaire 5557. Soir: FE. 4-3001.
velle boutique promenoir Placo Ville- travaux domestique,, excellente posi COIFFEUSE compétente ou compa 5 MODERN
Place Ville-Marie — centre 315 Hygiénique. 731-6149.
tion.
HU.
8-3339.
Marie ouvrant fin novembre. S’adres
ÀUBAINE~Vânânt*~Î962^~2~portes, au- CHEYTIOLET ‘58, station-wagon, trè»
gnon sachant bien peigner. Anjou.
EDIFICE IBM
ser chez Sian Knitwear Boutique, BONNE demandée, léëcrs travaux, Soir 352-5960.
propre,
1883 St-Jacques Ouest.
tomatique, 6 cylindres. $600. 321-6212.
QCQ CARTES
l’anglai* h votre enfant,
861-7136.
soirées, finx semaine, libres. 729-8462. COIFFEUSE compagnon, temps plein APPRENEZ
AUBAINE, Météor 1965, encore ga CHEVROLET Belnir 1959, automati
chez vous, professeur diplômé, tarif,
PROFESSIONNELLES
VENDEUSES, démonstrations a do BONNE à tout faire compétente, fia ou partiel. Jour, 239-0274, »oir 236- raisonnable. 737-1996.
rantie, excellente condition, 256-4876, que, 30.000 milles, propre, $290. Pri
micile. fleurs, bibelots, bijoux. Arti ble. Couple en affaires, garçon 12 7654.
vé. 376-5992.
CENTRE Chlropratique de Montréal. 933-0686.
COURS
PRIVES
STENO
•
DACTYLO
cles maison. 255-3624.
ans. Chambre particulière, baignoire.
FAITES teindre votre tapis »ur place Arthrite, rhumatisme, lombago, scia AUCUN COMPTANT Ford 1959. ra- CHEYrROLET 1964 Impala convertible
coiffeuses, capnbles très Bilingue, 6 mois, 728-3500.
VENDEUSE bilingue, très bon salaire. 3 V. Beaucoup temps libre. Salaire à COIFFEURS,
et ayez l’impression d’avoir un tapis tique, torticolis, bras, jambes en dio, automatique, très propre», 30 Y'-8, servo-direction, servo-frelns, ra
moderne, distingués,
cour»
débü neuf pour les fêtes. Ouvrage garanti. gourdi», entorse*, electro - physiothé moi».
haute commission, expérience en débattre. Maison de Viüo Mont- bien peigner
dio. comme neuve sui toute la ligne,
526-3781.
Centre d’achats rive sud. DACTYLOGRAPHIE.
tants,
perfectionnement.
Centre
Mo
lingerie, sportswear, robe, manteau, Royal. 342-0990, posté 44, entre 10 affables.
couleur turquoise, $2.230. Aucune offre
rapie, nervosité, fatigue, insomnie. 20
Il est encore temps. 332-2548.
DA. 2-5273, 672-306U.
AUCUN COMPTANT. Chrysler 1939, raisonnable n’est refusée. 10.300 boul.
dci ne. Place Ville-Maire. 861-8484.
efr. Sherbrooke coin Peel. 849 6065, a rn- et 4 P-m-____ _________
ouest,
boul.
St-Joseph.
Informations:
sedan, tout équipé, vraie aubaine. Pie IX. 323-4330.
»oir; 681-4545.___________ BONNE A TOUT FAIRE, FOYER COMPETENTS coiffeur* demandés DK V K XK/, SIKXO-DÂCTYLO BILIN TAPIS broadloom, chesterfield* net 843-5019.
toyé» au shampooing. Estimation
pour situation permanente. De 9 à 6
326-3781.
VENDEUSE
I, ,5.™1PA,T.HlQb'E, MODERNE, ECO- Appelez:
GUE, EN 3 MOIS. 727-5911.
CHEVROLET convertible 1963. SS,
CHOQUETTE STANISLAS, maladies
gratuite. Jerry, 262-5226.
631-4305.
Rue St-IIubert, jeune fill» expéri*
CHAMBRE SEULE, SALLE
vénériennes, syphillis, gonorrhée — AUSTIN 850, 1961, bonne condition, comme neuve, financerai* par ma
ECOLE
DE
RATTRAPAGE
ENR7
MANICURE DEMANDEE
$250. Après 6 heures, 482-8210.
montée en draperies. Bonne occasion 2,7.». • «/ EXCELLENTES CONDIbanque, 728-4393.
2260. boul. Pie IX. CL. 5-9989.
Cour»
privés,
mathématique»,
physi
TAPIS
NETTOYES.
BAS
PRIX
ET
Pour situation permanente, de 0 à 6. que, chimie cour» «oir et samedi. 271de promotion a la gérance, bon salai-484-0520.
1962 AUSTIN CAMBRIDGE, AUTO CHEVROLET station 1960, automati
OUVRAGE GARANTI. 363-3070.
INSTITUT
MEDICAL,
psychlogique.
re. un peu d’anglais nécessaire. 274-!
BONNE $33
~~ Appelez 631-4305.
8233.
que. trè» propre, $573. financerait.
désordre» psychologiques sexuels, MATIQUE, FAUT VOIR. 844-4446.
S73&>______________________________ (Pour famille Hampstead. 2 enfants. SALON de roiffure style espagnol,
nerveux. 112 ouest, boul. St-Joseph. AUSTIN Cooper 1964. 4000 mille» de 729-3464.
dactylographie, décer
VOLI.EZ-YOl S faire de l’argent pen-ichambr# personnelle, téléviseur. 486- clientèle établie cause maladie, 669- ENSEIGNONS
272-3333.
nons diplôme, allons domicile, louons
garantie, pneus peinture et moteur CHEVROLET 1959, automatique, pein
5811.
COUTURIERES <lant vos loisirs? Avons besoin dames 2112.
dactylos. 332-0044, 681-1434.
ture neuve, $399.. financerait, au
J.-F. ROCHELEAU, maladie» de peau, neuf», “Strebro” muffleur. 323-1180.
demoiselles, sérieuses dans la solllci- BONNE compétente, légers travail
SALON Quartier Mont-Royal, 1965 LES ESTUDIANTES. cours 3e à 10e
TAILLEURS
génito-urinaires,
maladie*
des
orga
AUSTIN
Cooper “S’, 1962 avec mo cun comptant. 729-3464.
.Mont-Royal, demande coiffeuse année. Rattrapage, CR. 7-3552.
nes. 3431, avenue Laval. 288-2424.
teur et transmission 830, reml» à 196rCHËVRÔLÊT SEDAN, AUBAINE,
temps plein. Jour: 521-1763; *oir :
BRASSIERES Parisienne, costumes
neuf. 844-2661.
FAUT VOIR» 844-4446.
323-3766.
OPERATRICE DE COMPTO - METRE. bain, gaine* sur mesures. RendezAUSTIN Healy, 3000, M.K. 2. 1962, 2 CHEYTIOLET 1959, Impala, hardtop,
vous : LA. 1-8675.
" rVnt^LcSVa!o!!ul'ni9*
SALON de coiffure, moderne, à ven 3 MOIS, PRIVE. 727-5911.
toit»,
meilleure
offre.
1-837-4355.
automatique, comme neuve. $350.,
secondaire,
dre nord ville, quelques minute* du P H Y S i QÜ E-CHIMIE,
rentldes, Vimont. 663-3145.
métro, 2 chaises, 6 «échoir*. Informa français, et groupe accepté» $4
’63 AUSTIN ”850’’, parfaite oondition, particulier. 381-3450.
GARDE-MALADES
WAITRESS demandée. Immédiate-! B(0*S,hrs ^réfèrenrrmu.8r-ui in tions : soir, 387-4633.
après 6 hre* p.m. 733-6081.
aucun comptant, $22 mois, LA. 3- CHEVROLET 1961, 2 porte*, très pro
^ ment. 8059 boulevard St-Michel. KA Jan®, ïa^-BTOe
demanUécs* 3°-40
1167.
POUVONS recevoir enfant», de 8
pre. léger comptant, $18 par mol».
heures a.m. à 5.30 heures p.m., école
Q17
EQUIPEMENT
AUTO et camion à vendre, affaire 725-7566.
organisée depuis La Maternelle k la AUXILIAIRES avec license, temp* par “•O NEIGE
it- • iTiir-ti: ’
, ,
* (BONNE travailleuse, aider soin enfaillite
Montreal
Floral
Greens
Ltd.
tiel,
Hôpital
privé,
288-9176.
M AITRLSS pour fins de semaine, en- fant* et service facile, emploi perCHEVROLET
super sport 1963, con5e année inclusivement. 388-4557.
Dodge Stion Wagon 1965 et Fargo
V-8» transmission plancher,
oor»7C 9 hrCS Pl m,d '
l)ubcau’ 725‘|manent ou hiver seulement, region de
AVEZ-VOUS BESOIN d’une garde- CHARRUE â neige avec pompe hy Van 1965. On peut voir les deux véhi vertible,
SOYEZ
BILINGUE
EN
48
HEURES,
tout
servo,
comme neuve,
'
p‘ "•
_
_ iki. Ecrire à Case postale 246, Stowe,!
malade
Employez une infirmière draulique, complète, parfait ordre, cules au 805 Chatham entre 9 a.m. et $100 comptant, voiture
PRIVE. 727-5911.
bal. 30 mois. M. Albert,
WAITRESS h temp» partiel. S’adre»- V ermont._________
pratique diplômée. Téléphone au Re 323-1135.
6 p.m.
273-4211.
gistre 937-6328.
xen l'Iacé St-Miohèl Restaurant. 373?|BONNE A TOUT FAIRE-PETITE ^Q| ECOLES DE
A VENDRE Chevrolet Biscayne 1939# CHEY’ROLET 1962, SEDAN BÉLA1FG
Boulevard Métropolitain eut.____
I MAISON, TOUS APPAREILS, "lSI
METIERS
AA, MOTOCYCLETTES 4 porte», Déni* Veronneau, 467-9607.
AUTOMATIQUE, RADIO, 844-4446.
WAITRESS demandée avec v\;ir 11- ^-Kh'~ 697-3536.
_____
SCOOTERS
ce pour restaurant. 7800 St-Antolne. BONNE, service domestfrTue. bonnes
GARDERIES
2 WAITRESS (hôtesse.) demandées,' £bnd(U°ns de travail, logée, nourrie,
1966 HONDA. CB-160
de jour, bilingues, entre 21 et 90 ans. *34-3025.^
CHATEAUGUAY prendrai» enfant» 4 MOTOCYCLETTE
équipée, 3.000 milles, aubaine pour
ENTRETIEN ans et plus. 7 jours, 692-9979.
belle personnalité. Uniformes CHAMBRE SEULE. SALLEDEBAIN.
comptant.
627-3153.
1416 ans. 2375 Boul. Laurentien._____ . CONTRE LEGER SERVICE. KTUREPARATIONS DIVERSES MONTREAL-NORD, garderais enfants
1966 Yamaha. 100 c.c. twin, $600,
WAITRESS avec expérience pour ti'a- illANTE, INI-TRMIERE FREFEREE.
de 2 ans et plus. 322-1736.
Vendrais $293. 433-8670.
rail nuit, très bons gages. S'adres-!434*P320.________________________
APPELER Bernard A* Roméo, entre
PLATEAU
MONT-ROYAL.
GARDE
preneur peintre général, lavage. RAIS ENFANTS, TOUT AGE, BONS
•er 4201 Belanger.
COUPLE DEMANDE TOUR CUISINE.
RA.
3-3130,
RA.
7-8134.
WAITRESS expérimentée. Bon salai- -Ai'f’M.h/,: I/K( (iNOVti., f i 1 ■ i -i :J1.
SOINS. BAS. 523-3473
ROULOTTES
Al BAS PRIX PLANCHERS, g a b lé s I vrrYv ~ ru a v inr r—jr.r——r
re. 1830 Fleury est. Restaurant Ritgo DAMÉ d'un certain âge pour garder
fins expérimenté
IA . 1.4*184
-MLLE
D ANJOL,
enfant*
nns,
expérimente,
la
1
438o.
|
cn pension>
joUr prendrai»
semaine. $15.
352F'zza'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j 2 enfants et léger, travaux. 323 9144
A-l. A BAS PRIX, REPARATIONS 076J.
WAITRESS demandée, expérience. aple< 9 heuics._______
-VV .
GENERALES. PLATRE, CIMENT,
travail soir. S'adresser 3893 Hochela- DAME âgée, désire de l'aide, à l'an !'4r XflIlHûlir
. r.. »• #,*;,V i-tvVÆ;ift.7 *
% *
STUCCO. BRIQUE. GYPROC, MENUI ACCEPTE 2 enfants d’age scolaire,
________
___________ I née, travail léger. 737-9503.
\ ™ JUUUt/UI
grande chambre $10. 5565 Baldwin.
SERIE. PEINTURE. 669-2400.
Y'isitez
notre
nouveau
terrain
k
VauWAITRESS demandée. 4118 Sle-ta- DISTRICT l'ont-A'iau. personne-fiable'. .
n
■
■
. ,
, , ,
enfants 4 à 12 ans. A la se dreuil, seulement 20 minutes de Mont
therlne est.
demandée pour ,„i„ de 2 enfants * DeSSUiateUT UldUStfiel A-l SALLE de jeux, cuisine, rénova ACCEPTE
réal à la sortie no 10 sur la Route
tion. Viateur Hamelin, 6836 Delà- maine. LA. 1-3473.
. pendant que mère travaille au de- '
naudière. 274-8520.
ACCEPTERAIS enfant 2 a 5 ans, Transcanadienne. Toutes nos roulot
hors. 667-925Y
ET AUTRES
tes
sont en vente â prix très réduit»,
compagnon pour enfant seul. Soins
A BAS PRIX, réparation» tffâtre, gy maternels.
DONNERAIS gratuitement chambreModèles 13' à 26’. Citation, Canadien.
FEMMES - FILLES
387-6618.
proc# joints, peinture, sans pous
____________________________ _ pension, dame sérieuse pour garder 2
Rambler, Streamline, maintenant en
sière. aucun dégât. Ouvrage garanti. ACCEPTERAIS ENFANTS 2 ANS montre. Toute offre raisonnable ac
icpicpn-rp dentaire
. 4 ,
, 'enfanta -----un an, 486-9437.
ASSISTANTE
avec expé__1_____ ___ ___
LA. 7-3009.
PLUS, A L’ANNEE. 254-0735.
ceptée. Profitez de' cette vente spérience désir» travail soir, fin semai- FEMME DEMANDEE. PRESBYTERE,
LAURENTIDE MOBILE HOMES
INFORMATIONS GRATUITES
A BAS PRIX
ACCEPTERIONS 2 bébé», belle cham
ne. 331-8338.
REPONDRE PORTE ET TELEPHO277 BOISVERT, VAUDREUIL
$3
et
Plu»
l’appartement,
sablage
sans
bre, lingerie fournie, foyer moderne.
r-Trccrirnt-------- -------- T-----«---------- T NK- ENTRETIEN GENERAL. REFEVAUDREUIL : 234-9714
poussière^ estimé gratuit. 322-6529.
CAISSIERL experimentee oifre servi-iHENCES< 2015 DORION.
RA. 3-9707.
MONTREAL : 453-3390
ces, pour 5 jour* par semaine. \er-: , .
- ------------------------À
BAS
PRLX.
Pour
tou»
troubles
DAME
désirant
garder
enfants,
dan»
dun. Ville LaSalle et les alentours, FEMME d'un certain Age pour garder
LOCATION ET VENTE
électriques, séchoir» 220 Volt», frigi Rosemont, 376-3564.
L'INSTITUT
835-8711 ou 766-1383.
bébé, le Jour: 727-7752
Roulottes de voyage. 11195 boul.
daires, poêles, moteurs de tous gen
COUTURIERE prendrait ouvrage à FILLE, léger» travaux, hôpital privé.
re», service rapide, courtois. 849-2526. GARDERAIS enfant, âge scolaire, Gouln est. 663-6556. Orner Sélcsse.
lundi-vendredi, $10. par semaine. 235- PARTICULIER, roulotte 1964. 15
domicile, altérations. 521-3723.
logée, bon salaire. VI. 4-3621.
A BAS PRIX, vieux plancher* remis 5368.
pieds, Raket. place pour coucher 6
DU QUEBEC
DACTYLO bilingue, 10 an» d’Txpé- j FILLE ou femme. Jeune, propre-et
à neufs, sablage et finition, nou
rience. permanent. Après 6 heures
honnete. 9 a 6 heures, $8 par Jour.
veau procédé. Téléphonez à toutes GARDERAIS fillette 2-4 ans. soins ma personnes, tout équipée. 725-7611.
ternel*. cour fermée, fille-mère ac PRENDRAIS ROULOTTE EN ECHAN
337-8611.
277-4021. Aprè* 5 heures
heures. 255-6943, demandez André.
ceptée. 389-5302.
GE D'UN CHALET. M. J. P. CHE
DICTAPHONISTE
bilingue.
désire!FILLE aimant enfants, fins semaine
ABSOLUMENT expérimenté, sablage
2 enfant» à la semaine. VILLARD, 527-9285. 661-9283.
travail à domicile, 20 ans d’expérien
libres si désiré, toutes commodité»,
MONTREAL 10
planchers, bonnes condition*. Ma GARDERAIS
Appeler:
522-8607.
ce.
323-4095.
Ville
St-Laurent.
748-6053.
I
ADDoevé»
u
—
.i
--------------------------------------------------I----------------------------------------------------- (APPRENEZ metier de barbier» condi- chines modernes, «an» poussière. LA.^GARDERAIS enfant, bon”chez-soi. à 2 ROLLOTTËs7~42 x'lÔTT”apparte
ments meublés. $4.200 chaciine;
DAME demande ouvrage bureau, *a- FILLE mère demandée pour prendre; lions avantageuses, succès assuré, 2-3823._________ ^
1-14’ Domestique, $1,400. 235-4396.__
chant dactylo, bilingue, à domicile «oin 2 jeunes enfant» et léger» tra- Moreau’s Barber School Inc., 1013 St- ACHETEZ bonne peinture, moitié prix j »eniaine. Jeune couple. 376-3534.
vaux ménagers, dans petit bungalow, Laurent.
ou 11 temps partiel. 276-0422.
$1.15 et plu» le gallon. Livraison.1 GARDERAIS entyits a la semaine. ROULOTTE “Pyramide’’, 1965. 17
Est. 663-4443.
inunêV-w----yr.--- r——----- 1:----------Bonnes conditions, références. 433- pieds, neuve. Réfrigérateur, évier,
DEMOISELLE garderait enfanta lun Duvernay
---------- i----------------------------------------APPRENEZ métier barbier. Coupe au 6028 Papineau. CR. 2-4418.
_________________ toilette. 352-1581.__________________
di au vendredi A votre domicile. Pré JEUNE fille ou femme demandée! rasoir. Condition» avantageuses. Ero- ATTENTION, nous démolissons bun-|10840.
fèrent'* dan» l'Est d» Montréal. 259- pour avoir »oin de 2 enfant». Doit, le Rucl, 4377 Notre-Dame ouest, 933- galows. duplex, gratuitement. Infor-'GARDERAIS enfant» 6 ans ou moins,!ROULOTTE, lavabo, bien équipée, à
cohcher à U maison. 728-2923.
5128.
4280.
''Prépare-toi à pleurer beaucoup".
mation: 256-9910.
autrefois Institutrice. 524-8086.
prix dérisoire, 669-5169.

J

songez à votre avenir!

AHUNTSIC

936

Inscrivez-vous
aux cours
de machine
Fonctionnement — Circuit

IBM

comprenant

Perforation

N. BOURASSA LTEE

861-5426

FEMME DE CUISINE

Automation Data Processing Institute Ltd.

★ COMPTABILITE $280 ★

845

801

617

Vitrerie Joey

TRES BON SALAIRE

BONNE COIFFEUSE OU COIFFEUR

ETES-VOUS LA PERSONNE
VOULUE?

COMPTOMEIRE !

849

APPELEZ 932-2733

851

FvVèrnv'

R-E-T-S

ITUSe"/'

940

«TKïJM»

708

807

855

COURS IBM

ALLSTATE

829 CHAPEAUX ~

835

EDUCATION-INSTRUCTION

* URGENT *
Cours de
SPECIALISATION MODERNE

* Mécanicien

BOTTIN DES SERVICES

837

MONSIEUR L'OISEAU

801

927

OUVERTURE VENTE

gffi»RU«ëïSë

613

Cours spécial d’hiver
271-3593 9 a.m. - 9 p.m.

h
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Q40 AUT0S

A VENDRE

340

n'U

AUTOS

A VENDRE

Vous voulez vendre votre auto !

940 AÜT0S
A VENDRE

940

AUTOS
A VENDRE

940

AUTOS
A VENDRE

940

AUTOS
A VENDRE

LA LOI DE FAILLITE - SOUMISSIONS DEMANDEES
Re : REAL HOUDE,

(Imprimerie Pierrefonds Enr.),
RENAULT R-8, 1964. peinture neuve, VOLKSWAGEN 1960-1962-1963 coach
$750. 387-6532 ou 669-0072.
termes. 276-5022, 5860 Papineau.
Innovation dans le domaine de la ven
12,249, boul. Gouin ouest,
V-8 automatique, radio, servo-freins- Convertible 1966, tout équipée, vite* RENAULT 66, démonstrateur, R-8 et VOLKSWAGEN 1966, station wagon,
te. Nous sommes des agents avec très
posi traction. Particulier. se au plancher, 6,000 milles. Termes R-10, standard et automatique, choix •'1600'', équipée, 4,000 milles, garan
Pierrefonds, Qué.
belle location pour la vente d'automo iüawTIc APPLICATIONS DE Fl- direction,
254-3696.
faciles. 844-4143.
biles. Nous nous occupons de tou
de couleurs, garantie usine, Renault te usine. 738-1143.
NANCES ACCEPTEES. QUE VODes soumissions cachetées seront reçues au bureau du syndic
pour vous.
LINCOLN Continental 1964, propre. PARTICULŒRr Plymouth Fury 1964. Canada. 738-1143. _
C.?E.DIT S0IT B0N OU
parfaite "condi- soussigné jusqu’à 12:00 p.m. le 4 novembre 1966 pour l’achat en
comme neuf. Condition A-l. Un seul V8, automatique, hardtop, 4 portes, RENAULT Caravelle 64-65, manuelle, VOLKSWAGEN-1963.
LjjNT. J'AURAI LES TERMES DE
tion,
radio,
chauffage
au
gaz,
738VENTE. FINANCE, ASSURANCE
propriétaire. Echange et terme» ac servo-direction, radio, garantie. 384- automatique, garantie 1 an. 738-1143. 1143.
r5n?JT«.HS PLUS FACILES.
bloc ou en lots séparés des actifs suivants :
Nous garantissons une vente rapide, rt??'?_DE 80 VOITURES. APPE- cepté». Appelez M. Albert Morin, 489- 1517.
RENAULT
Dauphine,
automatique,
VOLKSWAGEN
1960
de
luxe,
indlca
Lot No 1 — Machinerie comprenant : presse Heidel
sans aucun effort de votre part. Tout lfp personnellement M. pa 8237.
PARTICULIER, Valiant 1961, V200.~4 1964, choix de couleurs, garantie un teur d’essence, moteur, transmission
ceci à raison de 7% sur le prix de radis, 384-6070.
LINCOLN Continental 1962, propre, portes, 676-5369.
berg, presse platine, brocheuses, couteaux
état de neuf. Excellente carrosserie,
vente fixé par vous, payable à la ven.
comme neuf. Condition A-l. Un seul P ARTI CÏTLIER, Vauxhall Viva, an Renault Canada. 738-1143.
intérieur *rès propre. Conduite par
à papier, etc....
te seulement. Aucun déboursé immé ELECTRA 65, 4 portes, hard top, tout propriétaire. Echange et termes ac
RENAULT
à
vendre,
transmission
et
équipée. 727-4919. M. Brasseur.
jïlst. Modèle 1962 à 1966 acceptés
cepté», appelez M. Albert Morin, 489- Coach, 1965, encore sous garantie, 10,- moteur. Offre raisonnable. 728-0282. femme. $350. 728-5295.
Valeur d’inventaire ...................................... 3,300.00
000 milles, 351-0268.
M. LEBLANC — 384-3610
8237.
VOLKSWAGEN
1965,
de
luxe,
équi
ENVOY Epie 1965, 2 portes, propre.
RENAULT Dauphine 63, très propre, pée, 10,000 milles, magnifique condi
(sujet à lien de $2,202.78)
CHEVROLET 1963 Impala, décapota intérieur comme extérieur, méca LINCOLN 1966, convertible, neuve. PARTICULIER. Cltroëen, AMI 6, 1966, excellent moteur, $650. 274-3895.
tion. $1,075. RA. 7-2785.
Lot No 2 — Marchandises.
ble. tous accessoires. M. Nicolas. 681- nisme parfait sur tout rapport, $1050. Tout équipée, climatisée. Cause dé Jour._729-5747, soir, 722-2710.
RENAULT
1965,
automatique,
radio,
Aucune
offre raisonnable est refu part. 627-0615.
>641.
PARTICULIER Mercedes 61, modèle standard, aucun comptant, prendrais VOLKSWAGEN BUS 1961, excellente
Valeur d’inventair» ....................................... 520.00
sée. 10300 Boul. Pie-IX, 323-4330.
condition, 5 pneus très bon «itat,
220, aussi Consul 61, excellente con échange. 526-3781.
CHEVROLET 1966, Chevelle, Chevy II,
MERCEDES 190-SL, équipée, 2 toits, dition
$350, particulier, 725-2467.
tous les rapports. VI. 5Lot No 3—Equipement.
EPIC de luxe, 1965, $975.
Oldsmobile, Corvair. Rabais Jusqu'à EIc7Ç>Y
parfaite condition, $1,300. 388-1990. 3542, 22sur
RENAULT 1966, démonstrateur. R-10. VOUS pouvez vous procurer une auto
ouest boul St-Joseph.
S adresser : 10026 Plaza, appt 1.
25%, 525-7929.
Valeur d’inventaire ....................................... 806.00
automatique, standard, 1 an garantie, avec garantie d'un an. Choix de 200
MERCURY Cornet 19Ç2, aut., radio,
Studebâkër
1965. échange.
1962, Luxe, parfaite côndï- très bas millage. $50 comptant, bal. PARTICULIER.
526-3781.
CHEVY 2. 1966, toute neuve, cause ENVOY
voitures, et en plus rassembler vos
coach. $1,100. 279-1089.
Lot No 4 — Automobile Chrysler 1962
738.îl«mai* ”Crvle 1,hivcr- Faut voir. 30 mois.
déménagement, 332-0276.
vous avez besoin d'une suto, ap dettes en une seule. M. Roger, 849M. LAFOREST — 273-4212
PARTICULIER, aubaine, Pontiac 64, SIpelez-moi.
• Valeur ............................................................ 1,200.00
J'ai 200 voitures toutes 5350.___________________________
CHRYSLER Imperial 1061 conv. Tout
Parklane
convertible. coach, 6, automatique, équipée, 18,- remises à neuf avec une garantie ZEPHYR I960, propre, transmission
(sujette à lien de $696.00)
servo. aut., radio, voiture impecca ENVOY 1962, sedan ou station wa MERCURY
000
milles,
impeccable,
à
bas
prix.
gon,
termes
faciles.
276
5022
.
1964,
tout
équipée,
bonne
condition,
100%,
24
mois
ou
24,000
milles,
échan
ble, $50 comptant, bal. 30 mois.
automatique, $350. ou meilleure of
Total $5,856.00
ge accepté. Balance facile. Nous Irons fre.
besoin
d’argent, 366-4995 352-6834.
M. LAFOREST — 273-4212
FAIRLANE 1962, coach automobile $1,900.
769-5029.
après 6 heures.
PARTICULIER, Pontiac 61, Lauren- vous chercher. Pour rendez-vous, M.
Les
soumissions
devront
être
accompagnées
d’un
chèque visé
CHRYSLER 1965, hardtop 2 portes, siège baquet, $895. Termes, 276-3022.
ZEPHYR 1960 4 portes, 8 cylindres,
tien, automatique 6 cyl., très propre, Gauthier. 725-9149.
tous accessoires, garantie 4 ans avec FAIRLANE 65 station wagon, bonne MERCURY Comet 1963, tous accessoi intérieur
transmission ordinaire, parfait état d’au moins 10% du montant de l’offre et le solde, sur acceptation,
corne neuf $800. 321-0037.
$0 fours 100 p. cent. M. Nicolas, 681- condition, V8, automatique, servo-di- res, un seul propriétaire, 524-8385.
vous désirez une bonne voiture, partout, mécanisme et batterie par devra être payé comptant ou à tels termes acceptables par les
RAMBLER
1965, SIavant
1641.____ _______
rection. radio, appelez J. Musen 731- MERCURY Meteor 1963, hardtop, 6, PARTICULIER,
d’acheter, appelez-moi. J’ai un faits. Dois sacrifier à $250. Particu
CLASSIQUE, EQUIPEE, 18,000 MIL choix
inspecteurs et créanciers garantis.
automatique, magnifique condition! LES,
de 250 voitures à votre disposi lier. 725-7190 en tout temps.
61 CHRYSLER Saratoga hard top. 8271, résidence 747-5719.
$1975. 669-1674.
$1,250
—
LA.
4-6400.
tion.
Trèi
bon état, bai prix, garan
équipée, parfaite condition, aucun FAIRLANE 5Ô0TT964, V-8, automâtïLa place d’affaires sera ouverte pour inspection le 3 novembre
comptant, $42 par fois. LA. 3-1167. que, très bas millage, radio, 381-6920, MERCURY Montclair, 1964, particu PARTICULIER, Oldsmobile 1954, bon tie un an. Appeler Léo, 849-5355.
ordre, $200. 729-1585, après 7 heu STATION-WAGON Meteor 1961. aut., CANADA
1966 entre 10.00 heures a.m. et 4.00 heures p.m.
lier» 645-7353, après 6 heures.
CHRYSLER ~1966, hardtop, 2 portes, apres 6 heures.
DE QUEBEC
res.
radio, V-8, très bonne condition. Au PROVINCE
tout équipée, $3,000. 259-6753.
^'JjkCON 1964, 2 portes, automatique. MERCURY 1959, 4 portes, hardtop,
District de Montréal
Toutes taxes provinciale et fédérale seront à la charge de
PARTICULIER Valiant Signet 1966, baine. $50 comptant, bal. 30 mois.
Très propre, très bon mécanisme, 747-4646.
No
698-809
CHRYSLER 300, 1965."~4_portes. hard
l’acquéreur.
M. ALBERT — 273-4211
convertible, 5,000 milles, V-8, Auto
bas
millage,
$1,450.
Aucune
offre
rai
COUR SUPERIEURE
top, entièrement -quipée, prendrais
sonnable est refusée, 10,300 boul. Pie MERCURY 1964. tout équipée, bas matique, vitesses plancher. Sièges ba- STATION WAGON Austin 1962, mo DAME NELLY DEBORRE, couturière
échange. 681-1636.
Les inspecteurs se réservent le droit de rejeter toutes et chacune
millage. Très propre. Un seul pro q u e t s . Servo freins-direction. Radio. dèle A60, en spécial. 276-5519.
IX, 323-4330.
de
Pont-Viau,
District de Montréal des soumissions.
priétaire.
Echange
et
finance
accep
Pneus
blancs.
526-8818.
CHRYSLER 1961, 2 portes, hard-top,
64
FALCON,
automatique,
comme
entièrement équipée. Mécanique neuve, aucun comptant, $48 mois. tés. Appelez M. Bob Charlebois, 489- PARTICULIER, Dodge 1960, 2 portes, STATION-Wagon, Mercury 1962. au épouse commune en biens de Gaston
tomatique, pneus neufs, parfait $500. St-Sauveur, cuisinier des Cité et Dis
3833.
Pour de plus amples renseignements, prière de s’adresser au
1er ordre. Carrosserie parfaite $995. LA.
hardtop, tout équipée. 331-5367.
3-1166.
277-2268.
trict de Montréal,
10,300 Boul. Pie-IX, 323-4330.
MERCURY Montery à vendre. Parfai PARTICULIER. Renault 1968. R-8,
bureau du soussigné.
demanderesse
STATION WAGON Acadian 1963, au
CHRYSLER 30S 1962, un propriétai FALCON 1961, coach, 6, standard, te condition, $200. 323-4176.
4000 milles, cause départ. $1350. 522- tomatique, propre, $1175. Financera,
— vs —
équipé, excellente condition, $475
DATE DE MONTREAL, ce 31ème jour d’octobre 1966.
re, financerais par ma banque, 727-2785.
MERCURY 1962, équipée, 4 portes, 9269.
GASTON ST-SAUVEUR, cuisinier des
276-5519.
728-4593.
excellente condition. Termes, échan PEUGEOT 403-404, garantie 3 mois
Cité et District de Montréal, présen
H. B. SAVAGE, C.A., syndic
1963, 4 portes, automatique, ges acceptés. Appelez M. Bob BouSTATION WAGON Ford 1959, automa tement d'adresse Inconnue
CHRYSLER 63 Windsor, tout-éqül- FALCON
100%. Par compagnie, 271-9225.
idéal pour 2e voiture, très écono thillier, 489-8236.
tique, $275. termes acceptés, 370défendeur Bureau de :
pée, 4 portes sedan. Particulier, mique,
$995. 10.300 boul. Pie IX, 323Fury. V-8. très propre. 5992.
PAR ORDRE DE LA COUR
323-2080.
MERCURY station-wagon, 1962, con PLYMOUTH
4330.
$400. Appelez après 6:00 P.M. 256- STATION WAGON. 02, sedan auto Il est ordonné au défendeur GASTON H. B. SAVAGE & CIE, C.A.
CHRYSLER 1964, comme neuve. Ap FALCON 64, 2 portes, bijoux. 731- dition A-l. Appelez M. Cournoyer, 1247.
ST-SAUVEUR
de comparaître d'ici un 491 Carré Victoria, ch. 400
matique. radio, $25 comptant. $8.50
489-3838._______
pelez M. Cournoyer, 489-3838.
mois.
5595, Jean Marc.
PLYMOUTH Fury 1961, excellente semaine. 645-5375.
METEOR
1962,
automatique,
4
portes,
Montréal,
le
28
octobre 1966.
Montréal, Qué.
CHRYSLER 1966, convertible, comme FALCON 1960, semi-hardtop, 2 por
conditions, équipée, prix spécial 1959 STATION-WAGON Pontiac, au
WILFRID BRODEUR,
neuve, prendrais échange. 681-1636. tières, tous accessoires, excellent propre. Appelez M. Cournoyer, 489- Entre 6 et 10 p.m. 766-2762.
prix
de
$225.
Appelez
256-9910.
Tél. 866-7921
3838.
député-protonotaire
M- Corriveau.
^__
état, 6 cylindres, automatique, bons
PLYMOUTH Belvedere, 2 portes,
Pontiac Parisien Mes Brisson & Brisson. avocats
COMET 1964, Station Wagon, V-8, au pneus. Un seul propriétaire, $375. METEOR 1961, sedan, tout équipée, hardtop, 1963, 6 cylindres, automati STATION-WAGON
4,
est,
rue
Notre-Dame
comme neuve, moteur neuf. Echan que, radio. Pneus blancs, 11,000 mil ne 1963, tout équipée, aut., radio, un
tomatique, radio, 4 portes, propre. 849-6511.
propriétaire. $100 comptant, bal. Montréal 1
Comme neuve. Echange et termes ac FORD 1963, 4 portes, V-8, très bon ge ou termes faciles. 10485 Jeanne- les. Balance de garantie. Raison: voi seul
30 mois.
ceptés. Appelez M. Albert Morin, 489- état sur tout rapport, automatique, Mance. DU. 8-2293.
ture fournie. Pour informations,
M. LAFOREST — 273-4212
CITE DE IONGUEUIL
8237.
$1,450. Aucune offre raisonnable est METEOR 1965, convertible, comme Yvon Lamothe, 525-9259.
1965 STUDEBAKER, 2 PORTES.
APPEL D'OFFRE
COMET convertible 1963, 4 vitesses, refusée. 10.300 boul. Pie IX, 323-4330. neuf, prendrais échange, 681-1638. M. PLYMOUTH
1965,
CONVERTIBLE
HARDTOP. 844-4440.
Corriveau.
radio, 844-2661.
FORD 1959, standard, radio, transis METEOR 1965, convertible, tout équi ENTIEREMENT EQUIPEE, TRES 1965 STUDEBAKER. COACH, RADIO, ECLAIRAGE GENERAL DANS LA CITE
PROPRES.
TOUTES
OFFRES
RAIDes soumissions cachetées et endos
tor, mécanisme, carrosserie parfaits. pée, rouge intérieur extérieur. 676Un concessionnaire General Motors de l'ouest de l'île
JOIT VINYLE, 844-4446.
COMET Station Wagon 1962, très pro $250.
SONNABLES ACCEPTEES. 352-6037.
sées "SOUMISSIONS POUR ECLAI
DU. 1-3450.
6185. ___________________
pre, bas millage. Un seul proprié
THUNDERBIRD hard top 1961, tout RAGE GENERAL DANS LA CITE
demande
un homme dynamique de 35 à 40 ans pour
PLYMOUTH
1958,
bonne
condition.
2
taire. Echange et finance acceptés. FORD 1965, Galaxie 500, tout équi METEOR 1959, standard, coach, ra portes, radio, $150. 279-7855.
équipé, peinture originale, un seul seront reçues au bureau des Soumis
Appelez M. Bob Charlebois, 489-3833.
diriger la division du service d'une entreprise qui vend
pée, bas millage. Propre. Condition dio, très propre, pneus neufs. 677- PLYMOUTH 1965, prendrais échange. propriétaire, terme» faciles. 725-7566. sion» déposée» de Montréal, 4970
COMET 62, automatique, radio, V-8, A-l. Echange et termes acceptés. Ap 3038.
VALIÂNT 65, station wagon, de luxe, Place de la Savane. Montréal, Jusqu’à
1500 nouvelles voitures par année. L'homme voulu
681-1636. M. Corriveau.
heures p.m., le 16 novembre
aucun comptant, $36. Moes. 523- pelez M. Albert Morin, 489-8237
radio, doit vendre avant l’hiver. Mi 2:00
METEOR 1964, moteur neuf, garantie
1966.
doit posséder l'expérience d'une division du service,
1166.
64, sedan automatique, chel 731-5595.
FORD 57, 6 cylindres, propre, $225, 4,000 milles, $1.750. 366-9137, après 7 PLYMOUTH
Les soumission» seront ouverte*
radio, bas millage, $14 semaine. 645p.m.
COMPACTE
connaître la procédure des réclamations, être un me
après 4 heures. 279-1469.
VALIANT 1964, sedan 4 portes, 6, au lors d’une séance générale du conseil
Ford Fairlane 1963, automatique, ra FORD Galaxie 1962, 6 cylindres, très METEOR Custom 64, V8, power stee 5375.
tomatique, termes si désiré. M. Nico qui aurn lieu à l’Hôtel de Ville, vers
neur d'hommes et d'une compétence indiscutable pour
dio, exceptionnellement propre, ac propre, bon ordre, $625. 4899, 5e ring, power brake, automatique, 30,- PLYMOUTH 1965. 2 portes, automatl- las. 681-1636.
8:00 heures p.m.
cepterais petit comptant, pourrais fi Ave, Rosemont. 522-4468.
réorganiser
une division du service. Salaire et partici
000 milles, parfaite condition. $1,300. que, radio, servo-dlrection avec ba VALIÂNT modèle 100, très propre Ne seront considérées que les sou
nancer balance. 739-4735, Paul Nor
lance de garantie. 681-1636, M. Corri
missions préparées sur les formules
681-4880.
8016 Marquette. 727-4577.
mand.
veau.
pation aux profits à débattre selon les qualités du
FORD 1964, hard top V-8, automatique,
fournies
par
le
bureau
de
l’ingénieur
état neuf, finance facile. 271-9225. •• M. W. Boisvert, 544 Cousineau, PLYMOUTH convertible 1958, bonne VALIANT 1963, hardtop. 2 portes de 1» Cité de Longueuil. 100 St-Charles
CONVERTIBLE
candidat. Entière sécurité sociale et voiture fournie.
Pont-Viau, vous gagnez deux billets
avec balance de garantie, 681-1636. ouest, Longueuil, de qui on obtiendra
Oldsmobile 63, dynamique 88. très peu ’62 FORD, Fairlane, V-8, automatique, pour assister aux "Ice Capades” au condition, après 5.30 hres, 669-9590.
les formules de même que les plans
millage, voiture originale, d'un seul
radio, aucun comptant, $36 par mois, Forum. Pour les réclamer, voyez les PONTIAC 1964, parfaite condition, M. Corriveau.
Ecrire, donnant curriculum vitae, i t
et devis moyennant un dépôt en
propriétaire doit vendre. Informations 523-1166.
règles du concours dans les annonces automatique, radio, particulier. 91.- VALIANT 1961, Coach, automatique, argent ou un chèque visé de $10.00
739-4735. M. Fournier.
radio, $395. Aucun comptant. 276- non remboursable.
1965’ "FORD-]EXCEL~AUTOMATIQUE, classées.
595. 676-6264.
CORVAIR 1962, sedan, 4 portes, auto RADIO, SERVO FREIN. DIRECTION. M.G. MIDGET 1965, bonne condition. PONTIAC Parisienne convertible 1965, 5519.
CASE 8142, "LA PRESSE”
Chaque soumission devra être ac
matique. très propre. Aucun comp 844-4446.
Etudiant propriétaire. Sol : 661-1597. tout équipée, 16,000 milles. Cause VALIANT 1964. rouge, convertible, compagnée d’un chèque visé, tiré sur
tant. termes faciles, $37 par mois. FORD Galaxie 500, 1964. 2 portes,
automatique,
intérieur
cuir
noir,
ex
une
banque
à
charte
canadienne
et
MORRIS Oxford 1961, station peinture décès. 279-7295.
725-7566.
cellente condition, moteur V8, 18-20 payable à la Cité de Longueuil pour
hardtop, tout servo-mécanisme, très neuve, en bon état, 255-1286.
PONTIAC 1960 LAURENTIAN» 2 POR*| milles au gallon constamment, $1650- un montant égal à nu moins 10% du
CORVAIR Corsa, 180, convertible bas millage. Voiture originale. $100
MUSTANG-1965 hardtop-V-sT289"au TES. AUTOMATIQUE. PARTICU- 561-6359.
montant total de la soumission et
1966, 5,000 milles, tout équipé. Finan comptant, bol. 30 mois.
LIER. DU. 9 0375.
tomatique, toit vinyle. LA. 2-1711.
M. ALBERT — 273-4211
cement départ $2,900. 274-4378, 2721965 VALIANT en très bon ordre d’une lettre d’une compagnie d'assu
rance certifiant l’émission d’un bon
PONTIAC
1961,
comme
neuve,
ter
avec
balance
de
garantie,
681-1636,
f*989’_______________ ______________ FORD Falcon 1963. Magnifique voitu- OLDSMOBILE 1961, équipée, propre.
d'exécution pour un montant égal à
scrifierais bas prix. Termes. Parti mes acceptés, sacrifierais $685., par M. Corriveau.
CORVAIR 700, 1962, en parfaite con- re, tous accessoires. 524-8385.
50% de la soumission.
ticulier.
DA.
2-5836.
VALIANT 1965, sedan 4 portes, auto La Cité de Longueuil ne s’engage
re„ml8î„à, ne,uf: ?cintV,„ï
FORD 1005, Galaxie 500, 2 portes, culier. 376-5992.
ve, $650 comptant. Aubaine .121-750». hardtop, tout équipée, comme neu* OLDSMOBILE 61. tout équipée, très PONTIAC Custom sport 1960, conver matique, 6, démonstrateur. Termes à accepter ni la plus basse ni aucune
tible, tous accessoires, 4,000 milles. acceptés. M. Nicolas. 681-1636.
propre doit être vendue. 524-8781.
des soumissions reçues, ni à encou
CORVAIR MONZA 1961.IIARDTOI>.[ vc. 24 mois, garantie. 738-1143.
Faut vendre. 725-7357, 334-9052.
VALIANT 1962, deux portes, hard rir aucune obligation, ni aucuns frais
COMME NEUVE. PARTICULIER. 389 FORD 1959, très" propre, $250. Méca- OLDSMOBILE '61, très bonne condi
03'
PONTIAC Parisienne conv., 1965, V-8, top, excellente condition, équipé, 738- d’aucune sorte envers le ou les sou
nisme parfait. Informations : 522- tion. $900. 768-6710.
missionnaires.
servo-directlon, servo-freins, aut., ra 1143.
CORVETTE 1966, 425 peinture me- 2293.
OLDSMOBILE 1958, hardtop 2 portiè- dio,
Donné à l’Hôtel de Ville
très
belle
voiture.
$100
talflakc, side-mufflcr, radio, particu- FORD 1959, sedan bonne mécanique res, servo-dlrection. servo-frelns, ra comptant,
VALIANT 1964, 4 portes, transmission de Longueuil, Qué.,
bal. 30 mol*.
UerjeMOl.
manuelle, 26 milles au gallon, très ce 28 octobre 1966.
dio, carrosserie, moteur et transmis
faut vendre. $195. 5860 Papineau.
M. LAFOREST — 273-4212
propre, très bon mécanisme. A qui la
En opération dans un rayon de
sion en parfait état. Un seul proprié
REAL BELANGER,
DA ME "VENDRAIT
FORD 1965, 2 portes, radio. Equipé, taire. Prête pour l’hiver. Pneus neufs, PONTIAC 1965, Parisienne, hardtop. chance? $1,345 ou la meilleure offre.
Greffier
Chevey II, 1963 Nova, 4 portes, seule bonne condition. $1,350. RI. 7-2266.
15 milles de Montréal.
pas de rouille, $275 ou meilleure of 2 portes, V-8, équipée au complet, 16,- 10,300 boul. Pis IX. 323-4330.
ment 30,000 milles, valeur $1,450,
000 milles, balance de garantie GM.
FORD 66, Custom "500”, sedan, 6 cy fre. 725-7190._
vendrais $1,200. 384-6653.
HARD- _AKTAr. A
comptant, ou échange, balance 1965 VALIANT. 2 PORTES.
lindres, automatique, radio, servo-di- OLDSMOBILE-1966, Delta 88, 2 por $100
«ADIO,
V-100
CANADA
E
^
Installation moderne.
36 mois, 384-3810._______________
DAME, vendrait Valiant 1963, V-200, reetion, pneus blar\cs, bas millage,
comme neuve, équipée, sacrifierais démonstrateur au prix. 50.000 de ga tes, hardtop tout équipée, radio am- PONTIAC 59, cause mortalité. $125. nn-mo.__________________________ .DISTRICT DE MONTREAL
fm, 10,000 milles. $3,000. 737-9528.
322-5429.
VALIANT
1965
2
portes,
hardtop.
|
No:
11749
ex
parte
rantie. Appelez P. Boucher, RE. 1LA. 4-7401, demandez monsieur Clau
CASE 8465 LA PRESSE
Vrai bijou sur toute la ligne. Au_ _.
OLDSMOBILE B8. 4 portes. 1962,“ bas de Gagnon.
DAME vendrait Volkswagen 64, de 8271 ou 737-3482.
cune offre raisonnable refusée. $1,850.
COUR SUPERIEURE
millage, condition excellente. 844luxe, chaufferette, comme neuve.
PONTIAC
1961. Parisienne, converti 10,300 Boul. Pie-IX, 323-4330.
273-5668.
FORD Fairlane 500, 1964, hardtop, 2 7411.
ble, tout équipée, très bonne condi vaTtIvt——w
—ô—CQFIAD INC. corps politique dûment
portes, V-8, équipée au complet, un OLDSMOBILE 1961, 4 portes, toit ri tion. 738-1143.
_________ VALIANT 1963, h«*[dtop, 2 portes, incorporé, ayant son siège social à
CAME, Chevrolet 59 sedan. Biscay- ' s.£î nroDri'étVire
aubaine
S100
ne, 44,000 milles, écuiPée. Bacille- ^UanV^ou‘^hahg"anC.*M gide, tout équipé, radio, power stee PONTIAC 1905, convertible, tout PÜÏ!f.a *e cond^on* 681-1636. M. Corri-i Montréal, district de Montréal;
ring, freins, excellente, condition,
requérante,
rais. 727-0397.
mois. 384-3810.
moteur reconditionné, original parti équipé, custom sport, particulier. VALIANT Barncuda 1966, particulier,
DAME vendrait Chevrolet 1963 Rclair, FORD Fairlane 62, V8. 2 portes, auto culier, nouveaux pneu» $625. 273- RA. 8-5840.
LES INDUSTRIES ABEX CANADA LTEE
bas millage, équipée complètement. DEMETRE G. MAROUSSIS. commeréquipée, comme neuve. Sacrifierait. matique, radio, sièges baquets, con 5603.
PONTIACi 1958, ~automatique^ $175, 352-6966.__________________________ jçant, domicilié dans les cité et dis-1
331-1558.
Division JARRY HYDRAULICS
très
propre,
mécanisme
parfait,
ra
dition A-l, garantie termes, bas comp OLDSMOBILE 1966, Delta 4 portes,
j VAUXHALL Creata 1961, $800. toute tr,ct dc Montréal;
DAME sacrifierait Meteor 1962, com tant requis, appelez 731-8271 ou 737- hard top, «ervo-direction servo frein, dio. 527-1719.
équipée. 6 et 9. 739-3519.
et
demande
plètement équipée, jamais conduite 2482.
radio, pneus blanc», bleu foncé, voi PONTIAC 1965, «edan Laurentien,
VAUXHALL-1965, cause finance, M. DAME MARIE E. KANE, épouse conl'hiver, 279-6019.
FORD hardtop. Galaxie 500, 1966, 4 ture vaut la peine d’être vue. 681- équipé, 8,000 mille», aucun comptant. Roy, 667-8893.
tractuellement
séparée
de
biens
de'
526-3781.
DAME, Oldsmobile FR5, convertible, portes, équipé, un seul propriétaire, 8804.
George Edward Mullins, et ce dernier,
1964, tout équipé, très propre. 332- bijoux, Jean Marc, 731-5595.
OLDSMOBILE hardtop 1962, un pro PONTIAC”V8 Pârl*ler.nê7~1962~hard- VAUXHALL 1960, très propre, aubai tous deux domiciliés dans les cité et
ne $295, ou meilleure offre. 2097
0623.
FORD* Fairlane 1963, V8,—4~portes, priétaire. financerai* par ma ban top, tout équipée. $995. Financera, Bleury. Jour 849-0618, soir 484-1043. district de Montréal;
276-5022.
et
DAUPHINE RENAULT, 1960."en~con- tout équipé, bas millage, très propre, que, 728-4593.
dépôt $1,000 pour achat >pn ,n<i, nrmpn nnmm»rc«n) An
dition, $150. 747-9517, 1247 Couvrette. appelez J. Musen 731-8271, résidence 1962 OLDSMOBILE, 2 portes hardtop. PONTIAC 1964, hardtop 2 portes po VENDRAIS
Do.1Se. Chrysler, cause ma.adle.
p,fc^ rta„s S cité et dlstrict de
Le candidat devra poisédsr au moins 5 ans d'expérience dans la
servo-freins
direction,
bijou,
844747-5719._______________________
wer
brakes,
power
steering,
$1750.
DESOTO *57. V-8. $100. Entre 5 et 7
__
__
__
_________________ Montréal;
Particulier. M. Coulombe, Jour 389- JÜJ“*_____
heures. RA. 1-9262.
FORD Custom è6, tout équipé, servo 4446.
préparation des méthodes de fabrication dans l'usinage.
VIVA
VAUXHALL,
05.
encore
garanet
5995.
Soir
:
626-2797.
freins, servo-direction, radio, bas OLDSMOBILE 1960 tout équipée
DODGE 1965, $1,800., cause: Besoin millage,
LES APPARTEMENTS PAISLEY INC.j
6,000 milles, démonstrateur, hardtop, power brakes, power stee PONTIAC 1965 convertible, “équipée, tie, femme, propre. $850. 272-6283.
Ecrire au bureau du personnel :
d argent 274-2846.
j appeiez j. Musen 731-8271, résidence ring, particulier. Vrai bijou. 669-5169.
comme neuve. Jour : 688-9101. Soir : VOLKSWAGEN 1962, de luxe, excel corps politique dûment incorporé,j
ayant
son
siège
social
à
Montréal,
DODGE 1966, hardtop, 2 portes, V-8, 747.5719.
lente
condition,
doit
sacrifier,
$580.
681-5150.
OLDSMOBILE, convertible 1960, su
district de Montréal;
8.000 milles, cause maladie, appeler:'----------------------------------- —— -----per 88, équipée au complet, vitres
59. V8, automatique, très 728-8993. Aubaine.
622-8160. -____
___ _________ FORD Fairlane 62, comme neuf, ra- électriques. Peinture neuve, mécani PONTIAC
Intimé».
propre, en spécial, appelez J. Musen* VOLKSWAGEN 1963. modèle "1200".;
DODGE 1964, PROPRE, BAS MILLÂ-' dio, automatique, doit vendre le plus que A-l. Aubaine, $75 comptant. Ba 731-8271. résidence 747-5719.
mécanisme et carrosserie impecca-j
avis
Ge.
tôt possible, aucune offre raisonna- lance 24 mois. 384-3810.
blés, $750. Aucune offre raisonnable PAR ORDRE DE LA COUR ; —
PONTIAC 64, 6, automatique, très refusée. 10,300 boul. Pie IX. 323-4330.
352-8042
hle refusée, demandez Michel 731Avis est donné aux intimés qu'une ,7
beau, 21,000 milles original, radio,1
$1,750
DODGË~Ï957~automatique, $75. 273- 5595,
VOLKSWAGEN 1964, avec chaufferet requête en radiation sera présentée Si
Michel.
731-5595.
OU MEILLEURE OFFRE
8242.
FORD, 1965, Galaxie, 500, convertite, pneus à neige, $850, léger comp à la Cour supérieure de Montréal en 7;
PONTIAC 1959, moteur A-l, cause
la division de Pratique, chambre 31,
DODGË-"Polara, 880. 1905. complète-LbLe’Jïès bas millase. 689.0447
Décapotable X.L. 500 1963, fenêtres maladie. S’adresser 4434 Christophe- tant, termes faciles. 725-7566. ____ le 12 décembre, 1966, à 10:30 hcuresiSï
ment équipée 844-2661.
I FORD CUSTOM 500, SEDAN. V-8. électriques et plusieurs servo-méca Colomb.
VOLKSWAGEN 1965, très propre, 22,. A.M. Veuillez agir en conséquence. iS
Département VOITURES NEUVES
Vo
mi---- -----------:i965. PRIX $1800. TELEPHONER SOIR nismes. Un seul propriétaire. Jour :
000 milles, radio, $925. Lise Dus Une copie de la requête en radiation
DODGE 1965, V-8, servo-directlon, ser- SEULEMENT,
----- ------------PONTIAC Parisienne 1962 hard-top. sault. Appeler . 256-1395.
352-0205.
866-2641. Soir : RE. 1-4534.
a été produite nu Greffe de la Cour $!
Département VOITURES USAGEES
vo-freins, radio, bons pneus, auto
H
Appeler 256-4968.
d’un curé. Peut donner preuve. $2.200* FOND 1961. 4 portes, sedan, toute
VOLKSWAGEN 1963, mécanisme par supérieure à votre intention.
ou la meilleure offre. 10,300 Pie IX, équipée, radio, excellente condition, PANHARD 1959, très bonne condi PONTIAC 1964, 2 portes, très propre, fait, peinture neuve» particulier. Montréal, le 27 octobre 1966.
Expérienc» nécessaire — Salaire et commission
6. automatique, 731-5595. Jean Marc. $650. Soir: 256-6825.
323-4330.
6. automatique, Intérieur extérieur tion, $175. 365-5817. ___
j;:>.
Pierre Roch,
S'adresser à T. BEAUCHAMP
excellents, $500. 273-5603.
PARISIENNE 63, h.t., automatique, PONTIAC Laurentian 59, automati i960 VOLKSWAGEN de luxe' excelProtonotaire adjoint, c.s.m.
DODGE 1963, modèle ”330”, hard top,
tout équipée, garantie $14 semaine. que, 4 portes. Faites votre prix. 321- lente condition, appelez 332-9998 ou Mes BOISCLAIR, LAMOUREUX
V-8, servo-dlrection, servo-freins, ra HOMME figé vendrait Chevrolet 1961.
SANGUINET AUTOMOBILE LTEE
2527.
733-8501.
_
_
dio, belle peinture neuve, mécanisme jamais sortie l’hiver. Demander M. 645-5375.
& BRIZARD,
1965, RU5 LAFONTAINE
Si
parfait, bons pneus, $1,495. Aucune Léopold Chrétien. RA. 8-9815._____ PARISIENNE 1966. custom sport, dé PONTIAC 19537hardtop, radio, seul VOLKSWAGEN de luxe 1962, très 210 ouest, rue St-Jacques,
offre raisonnable est refusée. 10,300 J’AI en main 200 voitures toutes sor capotable, servo-directlon, servo propriétaire. Doit vendre. Première propre, radio, bon ordre. $575. 4899 suite 400, Montréal.
boul. Pie IX, 323-4330.
freins,
sièges
baquets,
tous
accessoi
Procureurs
do
la
Requérant».
offre
acceptée.
Soir
721-3163.
tes. de 1959 à 1966. avec garantie
5ième ave, Rosemont. 522-4468.
DODGE sedan
1965, entièrement certifiée d’un an ou 12.000 milles. $25 res, particulier, propriétaire, $3.400 ; PONTIAC 1960, sedan, 4 portes, ra
comptant seulement. Appelez Albert, le Jour : 389-7881 ; soirs et fins de dio, chaufferette. Bonne condition.
équipée. 681-1636. M. Corriveau.
______ semaine : 669-5137.
$450. Appeler entre 8 a.m. et 6 p.m.
DOIT quitter Montréal. Aubaine, 849-5356.
1965-JEEP PICK-UP, DEMONSTRA PARISIENNE ~ 1959, V-8, convertible, 274-2515.
Chrysler 66 tout équipée. 672-2652.
TEUR COMME NEUF, PRIX D'AU 1315 Henri-Bourassa est, appt 4.
PONTIAC 58, bon mécanisme, 2 por
ECONOMIQUE
BAINE, 844-4446.
_______ PARISIENNE 1965, Custom Sport, dé tes automatique. Aubaine, 376-3552,
Volkswagen 1963, modèle deluxe avec
capotable,
servo-freins.
servo-direc522-0224.
LARK 1960. .......
AUTOMATIQUE.
PARchaufferette à gaz, auto originale.-...................
...
vendrais, léger comptant, balance à FAIT ORDRE, SPECIAL $250. 381- tlon, sièges baquets, console, trans PONTIAC-19617sEDÂN, 4 PORTES,
mission au plancher, équipée au com FAUT VOIR. 844-4446.
discuter, 739-4735, M. Roy.
6123.
plet, $2,600. Cause départ. Après 6 h.,
731-2919.
1963 PONTIAC. STATION WAGON. 6
CYLINDRES. AUTOMATIQUE.
PARTICULIER, Ford Galaxie 500, FAUT
Seules les candidatures ac (route No 2-17 et voies du
VOIR. 844-4440.
INGENIEURS CIVILS - Avec bon nombre d’années d’expé
1965, V-8. 2A Montée du Moulin. L.compagnées d'une attestation C.N.R. et C.P.R.) dans la ville
dps-Rapides. 669-1544 après 6 heures. PONTIAC 1960, automatique, peintu ou sans expérience — Traite rience de l’administration.
re neuve, $475. aucun comptant
officielle d'études ou, lorsque de Sainte-Anne de Bellevue,
PARTICULIER, Chevrolet Bel - Air 729-3464.
ment jusqu’à $10,400.
1961, 36.000 milles, automatique,
S'inscrire requis, d'appartenance à une comté de Robert Baldwin.
Concours 66-1166
propre, $775. 522-7496.
PONTIAC Parisienne 1964, 2 portes,
—Ministère du Travail — Ser
association professionnelle, se
PARTICULIER, Mercury 196374 por hardtop, V-8, servo-dlrection, servo vices Techniques—Elaboration immédiatement.
Sont admis à soumissionner
freins, aut., radio, voiture originale.
ront considérées.
tières, tout équipé, propreté Impec $100
comptant,
bal.
30
mois.
ceux qui ont leur établissement
cable. 254-1473.
et
application
de
mesures
sécu
M. ALBERT — 273-4211
AGENTS DE PROBATION Les personnes qui désirent principal dans l’île de Mont
PARTICULIER,
attention,
femme
convertible 1965, coupé ritaires dans les édifices pu Ministère de la Famille et du
vendrait Dodge Polara V-8 1965, PONTIAC
prendre part à l’un ou l’autre réal.
blics
et
les
établissements
in
Sport,
tout
équipée,
bas
millage.
hardtop, 2 portes, power steering, Un seul propriétaire. Echange et fiBien-Etre Social — Traitement de ces concours peuvent se pro
vrai millage 7.000 milles, garanti $2,- nance acceptés. Appelez M. Bob dustriels et commerciaux —
Un versement de $10.00 non
jusqu’à $5,400.
200. 721-4053.____________________
curer un imprimé ‘‘demande”
Charlebois, 489-3833.
Québec.
remboursable, à l’ordre du Mi
PARTICULIER, Parisienne 61, hard PONTIAC Parisienne 02 hardtop,
d’emploi”
de
la
Commission
de
—Diplôme
de
lie
année
—
Age
top. excellent état, financement. tous accessoires. Faut vendre. 524—Ministère de l’Industrie et
la Fonction Publique du Qué nistre des Finances, est requis
581-9205.
8385.
du Commerce — Projets de 24 à 45 ans — Expérience pro bec, 710, Place d’Youville, suite pour obtenir les plans et devis
PARTICULIER, Mercury 1960. auto 63 PONTIAC Parisienne, tout équipée,
construction de la Direction des fessionnelle de 7 années dont
nécessaires.
matique, besoin argent. Aubaine,
termes faciles. 523-1167.
plusieurs dans des activité per 700, Québec, ou 1454, de la Mon
$375. 524-8685.
pêcheries — Québec.
tagne,
Montréal
et
aux
bureaux
PONTIAC
1963
sedan,
automatique,
Chèque visé ou cautionne
tinentes
à
la
fonction.
PARTICULIER,
Parisienne
sedan peinture neuve, 42,000 mille», $1,050.
—Ministère de l’Education —
locaux des ministères dans cha ment de soumission exigé : $6,1965, équipement complet. SOIR 322- LA.
1-4987.
5643.
Projets de construction univer —OU B.A. —Age 21 ans — Ex que région.
500.00.
PARTICULIER 1965 Ford Galaxie PONTIAC '59. Parisienne, automati sitaire — Québec.
périence du travail auprès des
4 portes - toit rigide
500XL, équipé au complet. Très bon que. tout équipée, comme neuve.
Clôture des soumissions à 3
Particulier,
381-6320.
ne condition. Pneus d'hiver neufs.
—Ministère de l’Agriculture jeunes.
Auto achetée neuve. Prix $2,350. 669- PONTIAC Parisienne 1964. tous ac
presque neuves
heures de l’après-midi (h.n.e.),
6560.
cessoires, hardtop 4 portes. Echan et de la Colonisation — génie
Postes vacants à Hauterive,
mercredi le 16 novembre 1966.
rural
à
la
Division Hull, Montréal et Rivière-duPARTICULIER. Dodge 1954, en bon ge accepté. M. Nicolas. 681-1641.
état. 727-1802.
PONTIAC 1964 Parisienne, hard-top, de l’Hydraulique agricole — Loup.
(■■HHI^Hei
PARTICULIER, Chevrolet 1960, mé parfaite condition, financerais. 523- Montréal.
Projet 9162-66
canisme parfait, 6, automatique, ra 1166.
Concours permanent 9-09.60 MINISTERE DE LA VOIRIE
dio, aubaine. 729-4843.
PONTIAC 1904, V8, "custom sport"
Concours
permanent
0-02.02
Installation t ... système d’é
décapotable, tout équipée. 334PARTICULIER, Pontiac 1639, Strato
Projet 1266-66
Chief, 6 automatique, $350, 389-4995 6664.
clairage routier sur le boule
STENOGRAPHES
JUDICIAI
soir.
RAMBLER 1962 à 1965, American,
Réfection, éclairage et feux vard Taschereau (route no 9),
Classic ou Ambassador, 6 cyl. et V-8 COMTABLES - VERIFICA RES — Ministère de la Jus
PARTICULIER
Chrysler
Windsor,
de circulation au carrefour du dans les villes de Brossard et
1965. 2 portes, hard top, automati automatique ou transmission réguliè TEURS — Traitement jusqu'à
tice
—
Traitement
jusqu'à
re, presque toutes avec radio, 2 por
que. 725-7611.
$7,700 selon l’expérience — boulevard Laurier et chemin Laprairie, comté de Laprairie.
tes, 4 portes, hard top ou convertible. $11,500 suivant l’expérience.
PARTICULIER, Consul Capri 1962. Toutes ces autos ont été entièrement —Postes à Québec et à Mont
sont admis à soumissionner
lie année. Minimum de 150 Saint-Louis, dans la cité de Silpeinture neuve, pneus neufs, $635. vérifiées et mises à point pour l’hi
ceux qui ont leur établissement
réal
dans
divers
ministères.
Di
lery,
comté
de
Louis-Hébert.
665-2114.
__
___
mots
à
la
minute
en
sténo
ver. Les prix sont à discuter et au
principal dans le Québec.
PARTICULIER, Pontiac Parisienne, cune offre raisonnable n'est refusée.1 plôme universitaire en sciences
graphie ou en sténotypie (fran Longueur de 0.32 mille.
59, automatique, bons pneus, méca 10,300 boul. Pie IX. 323-4330.
commerciales
(option
compta
çais
ou
anglais).
Age
25
à
45
Un versement de $10.00 non
nisme, A-l, $250. 522-32G7.
RAMBLER-65, coach, 155 C.V., autoSont admis à soumissionner
ans au 1er décembre 1966.
la.ique pneus blancs, radio, hous bilité) ou appartenance à une
remboursable, à l’ordre du Mi
• Aucun comptant
PARTICULIER Météor 1961. automa
ceux
qui
ont
leur
établissement
tique, radio, propre. Faut vendre, ses, 7 mois garantie, très propre, association reconnue de
nistre des Finances, est requi*
particulier, sacrifice, après 5 p.m.
$75. 645-8634._____ ____________
Concours permanent 2-11.40 principal dans le Québec.
requit
comptables professionnels —
254-5234.
pour obtenir les plans et devij
PARTICULIER, Chevrolet Bei-Atr, *61,
Attestations
d’études
requises.
Un versement de $10.00 non nécessaires.
INSPECTEURS DE CHAUDIE
6 cylindres, automatique, radio, 256- RAMBLER 1964 Classic. V-8, automa
• Pneut à neige
tique,
aucun
comptant,
finance,
2710949.
_________
9225.
Concours permanent 0-Y1.10
RES A VAPEUR ET D’APPA remboursable, à l’ordre du Mi
gratuits
Chèque visé ou cautionne
PARTICULIER Chevrolet 1961, 2 por
nistre des Finances, est requis
RAMBLER
64
sedan,
0,
automatique.
tes, 6, automatique, très bas miliage,
REILS SOUS PRESSION - Mi pour obtenir les plans et devis ment de soumission exigé : $12,100% garantie, $12 semaine. 045propre comme 07. $825. RE. 3-2140.
O Garantie GM.
5375.
CONSEILLER A LA DIREC nistère du Travail — Postes à nécessaires.
500.00.
RAMBLER Classic 1961, 6 régulier, TION GENERALE DE L’IM Montréal — Traitement jusqu’à
bon état, hlvérisé, $350. 271-4574.
Clôture des soumissions à S
MIGRATION — Ministère des
Chèque visé ou cautionne
$7,200.
RAMBLER 1968 et 1967, "neuves~êt Affaires Culturelles.
heures de l’après-midi (h.n.e.),
ment
de
soumission
exigé
:
$4,J de démonstration, les meilleurs prix.
mercredi le 23 novembre 1966.
j 631-9891.
DE
—Traitement jusqu’à $13,600
P o s s éd e r un certificat 600.00.
RAMBLER 1963, coach $550. Rambler suivant la qualité de l’expérien d'inspecteur ou un certificat de
Pour ces projets les docu
Clôture des soumissions à 3
1961, coach $250. Aucun comptant.
COMPRESSEURS
ce.
mécanicien première classe ou heures de l’après-midi (h.n.e.), ments nécessaires sont obtenus
2,^-j-22.
AUX ATELIERS
! RAMBLER 1962, automatique, comme
—Travail d'analyse de l’effi être admissible à l’examen du mercredi, le 16 novembre 1966. au ministère de la Voirie, Bu
neuve, aucun comptant, $599. 729- cacité des services de cette di Bureau des Examinateurs pour
reau E-5, Hôtel du Gouverne
LEFEBVRE Frères Liée
I3464.
l'obtention de ces certificats.
ment, Québec.
10,301, RUE PELLETIER
: RENAULT GORD1NI. 1962, peinture, rection.
Projet 4237-66
pneus, mécanique, très propre, $350.
Diplôme universitaire en
Concours permanent 8-71.80
Tél. 321-2220
(une rue au sud de Van Horne)
1331-4396.
Le Ministrt
Construction des approches
I RENAULT 1964Î R-8. Impeccable, sciences de l’homme ou en
Fernand J. Lafontaine, Ing.
du viaduc du Collège McDonald
sciences commerciales plus un — S'inscrire immédiatement.
aprè, 6 heure. 527-1084.
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66AA PRESSE, MONTREAL, MARDI 1er NOVEMBRE 1966
COUR SUPERIEURE
POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE
DE MONTREAL

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No 721166
DAME LOUISE GUERARD COTE, mé
nagère des cité et district de Montréal,
ri y domiciliée à 3225A. rue Appleton
épousé de ROLAND COTE, de la mê
me place, en sa qualité de tutrice à
sa soeur mineure LUCIE GUERARD
demanderesse,
vs
ROBERT CONLEY, domicilié et rési
dant à 133 Breckneridge dans la cité
de Buffalo, dans l'Etat de New York,
un des Etats unis de l'Amérique.
défendeur.
Par ordre de cette Cour :
Ordre de la Cour est donné au défen
deur ROBERT CONLEY de comparaî
tre dans les 30 jours qui suivront la
publication du dernier avis.
Une copie du bref de sommation et
de la déclaration ont été laissés pour
vous au greffe de la cour.
Montréal, le 17 octobre 1966.
Me Wilfrid Brodeur, CSM,
Protonot'aire adjoint
Maîtres Sivak & Unterborg.
1390 Sherbrooke ouest,
Montréal. P. Q.
Procureurs de la demanderesse.

COMMISSION de TRANSPORT
de MONTREAL

Le député néo-démocrate de
York Sud, M. David Lewis, a
suggéré hier au patronat de
rendre matière à négociation
les changements technologi
ques, pour éviter, a-t-il dit, de
faire face à des malaises ou
vriers plus graves que ceux que
nous avons connus jusqu’ici.
Il a aussi préconisé que des
efforts soient faits en vue de ré
duire les inégalités de salaires
et de revenus d’une région à
l’autre du Canada. “Ce n’est
pas seulement une requête ten
dant à la justice. C’est un pré
requis à l’unité canadienne”.

Il a condamné la pratique de
certaines entreprises qui démé
nagent leurs installations dans
des régions où les salaires sont
moins élevés et qui persistent
ainsi à maintenir les différen
ces régionales.
Selon M. Lewis, le syndicalis
me a démontré par le passé
qu’il était responsable et rai
sonnable. Il avait d’ailleurs inti
tulé sa causerie devant les
membres du Canadian Club de
Montréal: ”Le Travail est’il dé
raisonnable?”.
M. Lewis a soutenu que le
syndical est une partie perma-

Hanoï montre un film sur
les "crimes de guerre"
américains au Vietnam

Hanoï. <AFP> — La “com
mission d’enquête sur les cri
I.» Commission recevra des soumis mes de guerre des impérialis
sions cachetées, sous enveloppe four
nie par la Commission, à l’adresse du tes américains", créée en juil
soussigné, pour la fourniture de :
let dernier par le Nord-Viet
nam, a montré aujourd'hui à
CINQUANTE (50> AUTOBUS
DE TRANSPORT URBAIN
la presse, à Hanoï, un premier
Ces soumissions devront être mises document (un film), présenté
à la poste par COURRIER RECO.M-j
MANDE, au plus tard à 6 heures duj comme un véritable “acte d’ac
soir, ie 5 décembre 1966, pour être] cusation”
contre les forces
ouvertes h 9 hrs 30 du matin lo 7;
américaines au Vietnam.
décembre 1966.
Après la publication du rap
Pour obtenir les spécifications, for-|
mules de soumission, enveloppes dej port conjoint des juristes nord•retour et tout autre renseignement I vietnamiens et japonais, puis
s’adresser au bureau du directeur du
service des achats et magasin, 8843 l’appel "aux éducateurs”, ia
boul. St-Laurent, Montréal 1877-6156), présentation d’un film sur les
Chaque
soumission
devra
être j “crimes de guerre” semble
accompagnée d'un chèque visé pourj
la somme de cent mille dollars’ traduire l’intention nord-viet
namienne de développer une
($100,000).
La Commission ne s’engage à accep grande campagne pour mobi
ter ni la plus basse ni aucune des, liser l’opinion publique mon
soumissions.
YVON CLERMONT C.R. diale contre les Etats-Unis.
Le secrétaire
“ Nous avons l’intention de
projeter ce film partout, no
tamment en France, et aussi
aux Etats-Unis si nous le pou
vons”, a déclaré un membre de
AVIS est par les présentes donné la commission.
qu’un contrat signé le 2 juillet 1966
Le film est la première ma
sous les termes duquel toutes les
créances présentes et futures de Les nifestation de la commission
Distributions ‘'67" Ltée furent vendues
à la Banque Canadienne Impériale de que composent le ministre de la
Commerce fut enregistrée le 27 oc santé publique, le Dr Pham
tobre 1966 au Bureau d Enregistre
ment. Division d'Enregistremcnt de Ngoe Thach, le juge à la Cour
Montréal, sous le numéro 1948280.
suprême Pbam Van Bach, le
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE colonel Ha Van Lan, chef de la
DE COMMERCE
Par : M. Jacques Faguy, Gérant. mission nord-vietnamienne au
près de la Commission interna
tionale de contrôle.
Commenté en anglais, le film,
qui est un montage de docu
ments d’origines diverses, amé
ricaine comme vietcong, offre
Dossier A.T.B. 2-N38-23
un affreux tableau de la guerre
Documentation no 380
du Vietnam. Le commentaire
COMMISSION
DES TRANSPORTS AERIENS accompagnant les images horri
bles dresse un bilan des “cri
OTTAWA, CANADA
mes de guerre” en distinguant
SOUMISSIONS

NORDAIR LTEE • NORD AIR
LTD. — DEMANDE EN VUE
D'ORTENIR L’AUTORISA
TION D’EXPLOITER UN SER
VICE AERIEN COMMERCIAL
AVEC PROTECTION DE BASE
Nordair Ltée • Nordair Ltd. a
^demandé à la Commission des transorts aériens l’autorisation d'exploiter
service aérien commercial de
'frètement (classe 4) du groupe A
(aéronefs dont le poids maximum
autorisé au décollage, sur roues, est
supérieur à 18.000 livres, pour le
transport des passagers, du courrier
par Claude Beauchamp
et des marchandises entre les points
situés au Canada, d’une base située à
L'Association de prévention
Frobisher (T.N.-O.)» jouissant de la
accidents industriels du
protection de base prévue par l’Or des
donnance générale no 7 32.
Québec et la section du Québec
Toute personne qui désire soumettre
des observations concernant cette de l'American Society of Safety
demande doit en faire tenir un exposé Engineers ont été les hôtes,
complet au secrétaire de la Commis
sion des transports aériens. Queens- hier, d’une délégation françaivay
. Towers. 200. rue Isabella, Ottawa , se et belge venue en Améri(Ontario), au plus tard le 24novembre!
. M j j: r i„c mèthn1966, etdéclarer qu’unexemplaire de (]OCGU Nolo CI 11 Cl 101
les mémo
ect exposé a été envoyé à la même des de prévention des accidents
occasion à la requérante dont l'adres
se est : Aéroport international de du travail.
Montréal, Dorval (P.Q.)
Les 25 membres de la délé
On peut obtenir de plus amples
détails sur cette demande en s'adres gation ont participé à une jour
sant à la Commission.
née d’étude organisée à leur
LA COMMISSION
intention. Au cours des deux
DES TRANSPORTS AERIENS
dernières semaines, ils se sont
OTTAWA. CANADA,
le 24 octobre 1966
rendus à New York. Washing

quatre rubriques : “massacre
des populations civiles”, “guer
re chimique”, "guerre expéri
mentale" et “crimes contre le
Nord-Vietnam".
Selon le bilan nord-vietnarpien,' entre 1954 et 1965, le
.chiffre des victimes au SudVietnam a été de 170,000 tués,
800.000 blessés ou torturés,
400.000 détenus et cinq millions
de personnes regroupées dans
des camps ou hameaux straté
giques. La guerre chimique,
toujours selon le bilan, a affec
té 300,000 hectares en 1963,
500.000 en 1964 et 700,000 en
1965. 150,000 personnes ont souf
fert d'intoxication en 1965 par
suite de l'épandage de pro
duits chimiques par l’aviation
américaine. Le commentaire
accuse les Etats-Unis d expé
rimenter des gaz à effets psy
chiques, des bombes à frag
mentation et des bombes à pé
nétration profonde.
Les bombardements du NordVietnam ont détruit 294 écoles,
74 hôpitaux ou infirmeries, 80
églises, 30 pagodes.
“Les responsables, Johnson,
McNamara, Rusk, Westmore
land, doivent être jugés et con
damnés avec tous leurs proches
collaborateurs", conclut le
commentaire.
Avant la projection, la com
mission avait montré à la pres
se des victimes des “crimes de
guerre", notamment un homme
atrocement brûlé au visage et
au corps, en précisant qu'il
avait été atteint par du napalm
au cours d'un bombardement à
12 milles de Saigon.

nente de la société démocrati
que et que le travail organisé
est un instrument essentiel de
la démocratie.
Pariant des salaires et des
prix élevés, M. Lewis a fustigé
ceux qui condamnent les orga
nisations syndicales et ceux qui
prétendent que la négociation
collective est désuète et qu’elle
devrait être remplacée par un
arbitrage des salaires. Selon
lui, c'est un dangeureux nonsens. “Abandonner la négocia
tion collective serait non seule
ment une injustice envers les
travailleurs de notre pays, mais
la négation de la démocratie
elle-même”.
M. Lewis a déclaré d’autre
part que sur une longue période
de temps, on découvre que les
coûts de la main-d’oeuvre cana
dienne n'ont pas augmenté plus
vite que la productivité.
Entre 1957 et 1964, le coût de
ia main-d’oeuvre dans l’indus
trie manufacturière par unité
de production s'est élevé de 3
pour cent seulement, alors que
dans d’autres pays, c’était
beaucoup plus élevé: 5 pour
cent aux Etats-Unis, 11 au Ja
pon, 16 en Suède et dans le
Royaume-Uni, 17 en Italie, 23
en Allemagne et 42 en France.
Il est vrai cependant que les
coûts de la main-d'oeuvre ont
augmenté plus vite que la pro
ductivité en 1965 et 1966. Néan
moins le coût de la main-d’oeu
vre dans l'industrie manufactu
rière est plus haut de 5 pour
cent seulement qu’en 1953.
Depluss, a-t-il soutenu, les
augmentations de salaires ne
bénéficient de façon remarqua
ble, qu’à une faible proportion
des travailleurs, plus spécifi
quement aux travailleurs syndi
qués qui r.e représentent que le
tiers de la force ouvrière du Ca
nada.
Il a ensuite démontré que
l'augmentation récente de 18
pour cent accordée aux chemi
nots par le parlement canadien
n’était pas aussi élévée qu’on
peut le croire, puisqu’elle est
accordée en quatre étapes. Le
résultat de cette hausse signifie
que les cheminots recevront en
tre 5 et 8 pour cent en 1967 de
plus qu’en 1966.
Se rapportant à des chiffres
qui ont été soumis récemment
devant le comité conjoint sur
les prix par le sous-ministre des
Finances, M. Lewis a démontré
que la part du "travail” n’avait
pas augmenté dans le produit
national brut au cours des an
nées 1947 à 1965.

Une délégation européenne vient
étudier en Amérique les méthodes de
prévention des accidents de travail

Compagnie canadienne
de l'exposition
^universelle de 1967

■*0.0?

DOSSIER NO : 200-1069
PROJET : Construction de mar
quises ef d'abris
Ile Ste-Hélène et
Ile Notre-Dame,
Montréal, P.Q.
Des soumissions sous envelop
pes cachetées, portant à l’exté
rieur mention du contenu, et
reçues jusqu a 3
l’aprcs-midi (H.N.E

’. •
heures

, j
de j

ton, Philadelphie, Pittsburgh,
Détroit et Chicago.
Interrogé par le représentant
de LA PRESSE, le chef de la
mission, M. G. Passe, a déclaré
qu’il n’y a pas de différences
essentielles entre les méthodes
de prévention des accidents
du travail et la nature de ces
accidents entre l’Europe et
l’Amérique du Nord, tout en
précisant que des approches
nouvelles à ce grave problème
des accidents du travail ont
retenu l’attention des membres
de la mission.
Selon M. Passe, c’est surtout
sur le plan de l’organisation et
au niveau psychologique des
employeurs et des employés
que les différences sont les
plus marquées entre la France
et l’Amérique. Ainsi, il n’existe
pas en France d’organismes de
prévention groupant tous les
employeurs: il n’y a que des
associations par secteur indus
triel et par région économique.
Au Québec, par exemple, TAPAI
groupe ]es 37 500 employeurs

LE JEUDI 10 NOVEMBRE 1966
On peut consulter les plans, |
devis et formule de soumission
aux bureaux de l’Association desj
Entrepreneurs en bâtiment, àj
Montréal, Québec, Sherbrooke,
Ottawa, Toronto, Kitchener, Pe-|
terborough, ainsi qu’à la salle
des plans de la C.C.E.U. à Mont
réal. Les entrepreneurs princi
paux et les sous-traitants en acier
de charpente peuvent s’en pro
curer auprès du Service des plans
de la C.C.E.U. au Pavillon de
l'Administration, Cité du Havre
tJetée Mackay) ou du Service
des plans, 225 rile Metcalfe, à
Ottawa 4, moyennant le verse
ment à la Compagnie canadienne
de l’Exposition universelle de
1967, d’un dépôt remboursable de
$100.00.

I

Toute soumission doit être accom
pagnée du dépôt de garantie
mentionné dans les formules de
soumission.
La Compagnie ne s’engage à ac
cepter ni la plus basse soumission
ni aucune des autres.
JEAN-CLAUDE DELORME
Secrétaire!
1er étage
Pavillon de l'Administration
Cité du Havre (Jetée Mackay)
Montréal, Qué.

Les Métallos
de Québec
Iron and
Titanium
mettent fin
à la grève

David Lewis demande que les
négociations collectives englobent
les changements technologiques

ici et là
DANS LA MÉTROPOLE
ET EN BANLIEUE

Conférence sur une
capitale inconnue
Demain soir, le professeur
Jacques Denis, directeur du dé
partement de géographie à l'U
niversité officielle de Bujumbu
ra, donnera une conférence sur
Addis-Ababa, capitale de l’E
thiopie, ville pratiquement in
connue parce qü'en dehors des
circuits touristiques.
Ville pittoresque située sur un
plateau, dans un climat dur aux
"non imitiés”, et chargée d’une
longue histoire. N’est-ce pas
l’Ethiopie qui aurait été le
royaume de la reine de Saba,
avec qui Salomon eut quelques
conversations intimes? L'empe
reur d'Ethiopie réclame parmi
ses ancêtres cette reine quasi
fabuleuse.
La conférence du professeur
Denis aura lieu demain soir,
mercredi, à 8 b. 30, dans salle

représentant 20 des 24 catégo
ries d’industrie. Seules les in
dustries des pâtes et papiers,
de la coupe du bois, de l’éner
gie électrique et des mines ont
leur propre association s’occu
pant de prévention des acci
dents du travail.
D’autrp part, a expliqué M.
Passe, il est bien difficile
d’établir des comparaisons en
tre la France et le Canada en
ce qui concerne la fréquence
ou la gravité des accidents du
travail. Car, au Canada, un ou
vrier blessé bien souvent re
vient travailler avant d’être
complètement guéri, l’em
ployeur exigeant alors de lui
un travail plus facile. Par con
tre, en France, le travailleur
étant indemnisé en vertu des
lois de sécurité sociale, un ou
vrier blessé, même très légère
ment, prendra tout le temps
qu’il lui faut pour soigner com
plètement sa blessure.
Education
Par ailleurs, le président de
TAPAI, M. Jean-Paul Lalonde,
expliquant les principaux ob
jectifs de son association, a pré
cisé que ce n’était plus telle
ment sur !e plan de la techni
que que doivent s'orienter les
efforts de prévention au Qué
bec, mais plutôt au niveau de
l’éducation et de la diffusion de
l'information.
On a réussi, a-t-il dit, à éli
miner la plus grande part des
dangers d'accident provenant
de la machinerie elle-même. La
plupart des accidents dans l'in
dustrie manufacturière, selon
M. Lalonde. proviennent de
causes extérieures à la machi-

ne, comme l’énervement, l’im
prudence, l’environnement, l’é
tat psychologique du travailleur,
etc.
“Ce qu’il importe maintenant
de faire, a continué M. Lalonde,
est de rendre les employeurs et
les travailleurs conscients que
la protection des accidents du
travail est leur affaire à tous
personnellement. Les ouvriers
doivent obéir aux règles de sé
curité décrétées à leur lieu de
travail et les employeurs doi
vent tenir compte des sugges
tions de leurs employés.”
L'APAI s’efforce, à cet effet,
de promouvoir la formation, à
l'intérieur de chaque entrepri
se, d'un comité patronal-ouvrier
de prévention des accidents. De
tels comités existent déjà dans
2.000 entreprises québécoises et
leur utilité est évidente. De
des accidents du travail sont
maintenant donnés dans un cerplus, des cours de prévention
tain nombre d'écoles techniques
et d'arts et métiers.

Lutte aux
maladies

vénériennes

QUEBEC (par R. P. ) - On
avait si bien cru, en certains
milieux, que les antibiotiques
avaient pratiquement provoqué
la disparition des maladies vé
nériennes que Ton diminua l'é
ducation à ce sujet.
Or. il arrive que les maladies
vénériennes sont en hausse
dans la plupart des pays et,
P-310 de l’Université de Mont chose plus grave encore, elles
réal, sous les auspices de la So ont une incidence croissante
ciété de Géographie de Mont chez les jeunes de moins de 20
réal et du Département de Géo ans.
graphie de l'université. Entrée
Il faut donc entreprendre une
libre.
grande campagne pour informer les jeunes sur le danger
Expo d'ouvrages sur les
des maladies vénériennes, sur
sciences de l'ingénieur
les occasions de risques, et aus
A compter du mardi 8 novem si sur les possibilités de guéri
bre jusqu'au 11, se tiendra dans son, ont déclaré à l'unanimité
le hall de l’Ecole Polytechni un groupe de spécialistes au
que, une grande exposition congrès de l'Association des
d'ouvrages français intéressant médecins de langue française
du Canada.
tous les aspects scientifiques et
Dans notre province, de 1956
techniques du génie. Il y aura
à 1964, les cas de siphilis décla
plus de 400 titres.
rés sont passés de 978 à 630.
Chaque visiteur recevra un Mais cette diminution s’efface
catalogue des ouvrages publiés devant l’augmentation dos cas
par les 35 éditeurs faisant par déclarés de siphilis infectieuse,
tie de Sodexport, consortium qui sont passés de 14 à 100. En
dévoué à la diffusion d'une meil proportion des populations, le
leure connaissance de la littéra taux est sept fois plus élevé aux
ture scientifique technique pu Etats-Unis.
bliée en France.
Le nombre de cas peut paraî
L’exposition à Polytechnique tre assez faible. Toutefois, il
sera ouverte de 9 à 5 heures.
faut tenir compte du fait capital
Sodexport a aussi présenté que beaucoup de cas ne sont
depuis deux ans des expositions pas déclarés, malgré les nom
d'ouvrages sur les sciences de breuses cliniques réparties dans
toutes les sciences sera présen- toute la province, malgré la fa
gestion, à l'Ecole des Hautes cilité relative du traitement, en
Etudes commerciales. Une col particulier avec la pénicilline
lection importante de livres sur qui reste encore au premier
tée au prochain congrès de plan, les microbes devenant ré
l’ACFAS, du 4 au 6 novembre à sistants aux autres antibioti
l'Université Laval. /'
ques.
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Vandalisme dans un cimetière
De jeunes voyous ont fêté l’Hallowe’cn d’une triste façon, dimanche soir,
en jetant une vingtaine de monuments funéraires en bas de leur socle dans le
cimetière de la paroisse Sainte-Rose, à Laval. Le méfait a été constaté hier matin
par le fossoyeur, M. Louis Fortin, qui a immédiatement alerté la police. L’en
quête sur ces actes de vandalisme se poursuit et les enquêteurs ont bon espoir
de découvrir ces jeunes voyous qui ont peu de respect pour les morts. 11s l’ont
du moins démontré en cette avant-veille de la Toussaint.

HAVRE SAINT-PIERRE. Les métallos de la compagnie
Québec Iron and Titanium, de
Havre Saint-Pierre, ont décidé
de mettre fin à leur grève qui
durait depuis le 16 juillet der
nier et de signer une nouvelle
convention collective de travail.
Cette convention accorde aux
215 employés une augmentation
moyenne de 41 cents l’heure sur
une période de trois ans. Ces
travailleurs sont membres du
Syndicat des métallos (FTQ).
On sait qu’au cours de la grè
ve, les métallos de cette loca
lité isolée de la Côte-Nord ont
effectué, gratuitement, de nom
breux travaux municipaux. Ils
ont construit notamment plus
de 11,000 pieds de trottoir sans
qu'il n’en coûte un seul sou à la
municipalité pour la maind'oeuvre.
Plus de 73 pour cent des em
ployés ont voté en faveur du
retour au travail et ont appuyé
ainsi la recommandation de
leur comité de négociations.
Jusqu’à cette année, seuls
quelque 40 préposés à l’entre
tien avaient du travail au cours
des mois d'hiver, la compagnie
cessant ses opérations. Les au
tres étaient mis à pied et rece
vaient des allocations d’assu
rance-chômage. Désormais, la
compagnie maintiendra sa mine
en opération et plus de 75 pour
cent des employés auront du
travail à Tannée longue.
La convention

L'OUA dépêche une mission de
paix au Ghana et en Guinée
d'après UPI, AFP, PA
Après l’échec de la démarche
de l’empereur d’Ethiopie auprès
du Ghana en vue de la libéra
tion des 19 Guinéens détenus en
otage à Accra, le conseil des
ministres
de
l’Organisation
pour l’unité africaine (OUA),
réuni à Addis-Abéba, attend
maintenant les résultats de la
“mission de paix” qu’il a dé
cidé d’envoyer à Conakry et à
Accra pour tenter de régler le
conflit entre ces deux capitales
africaines.
D’autre part, le Nigeria a dé
pêché le commandant en chef
de sa marine de guerre à Accra
pour demander la libération de
quinze étudiants de Guinée, fi
gurant parmi les 19 ressortis
sants guinéens séquestrés de
puis samedi dernier au Ghana.
Ces étudiants devaient se ren
dre au Nigeria pour y étudier
l’anglais, aux termes d’un pro
gramme d’échanges culturels
entre le Nigeria et la Guinée.
Les relations entre
les USA et la Guinée
Dans le domaine des rela
tions entre la Guinée et les
Etats-Unis, que Conakry accu
se d’être derrière la séques
tration des 19 Guinéens, le
président Sekou Touré a affir
mé aujourd’hui que les • mani
festations anti-américaines se
poursuivront dans Tordre et la
dignité,
“Ces manifestations se pour
suivront, a ajouté le chef de
l’Etat guinéen, jusqu’à la date
que nous attendons. Ce qui
nous permettra de constater
que le gouvernement des EtatsUnis, malgré notre appel, se re
fuse à s’acquitter de ses obli
gations.”
Le leader guinéen a terminé
son allocution par les tradi
tionnels “A bas l’impérialis
me”, “A bas le colonialisme”,
“A bas les fantoches d’Accra”.
Toutefois, aucune injure ne fut
proférée à l’égard des EtatsUnis comme ce fut le cas hier
toute ia journée.
De source diplomatique on
apprend que le gouvernement
américain a fait une démarche
assortie de mise en garde aux
autorités guinéennes pour que
cesse immédiatement ce genre
de manifestation.
Selon toute vraisemblance, le
personnel de l’ambassade des

Etats-Unis dans la capitale gui
néenne a pu de nouveau circu
ler librement, hier soir, après
qu’on lui eut interdit de quitter
la résidence de l’ambassadeur.
Des membres de la milice
guinéenne ont été placés en
faction à l’extérieur de l’am
bassade des Etats-Unis, de
l’immeuble des services d’in
formation américains et d’au
tres édifices du gouvernement
des Etats-Unis. “Aucune pro
vocation ne sera tolérée”, a
dit dans son discours le pré
sident Sekou Touré, affirmant
ainsi la volonté de son gouver-

Un sexagénaire condamné à
l'emprisonnement perpétuel
COWANSVILLE. — Un sexa
génaire de Cowansville, Oscar
Moreau, a été trouvé coupable
de meurtre non qualifié et con
damné à l'emprisonnement per
pétuel, pour avoir tué sa fem
me à coups de marteau, le 24
novembre, à sa demeure.
L'avocat de la défense, Me
Henri Lizolte, avait indiqué
que son client avait été atta
qué par son épouse, le mena
çant d'un coup de couteau. En
conséquence, il se trouvait en
légitime défense. Quant au pro
cureur du ministère public, Me
Claude Noiseux, il a révoqué
en doute la version de Moreau.
11 a plutôt émis l'hypothèse que

PALO ALTO. (Californie)
(AFP) — Deux chirurgiens
cardiovasculaires de l’univer
sité Stanford, les Drs Robert
Wuerflein et Norman Shumway, ont réussi à faire revivre ■
des coeurs prélevés sur des
cadavres de chiens, à les trans
planter sur des chiens vivants
et à les maintenir en état de
fonctionnement pendant des
périodes allant de 8 à 38 heu
res.
Les deux médecins qui vien
nent de faire part de leurs tra
vaux à l’Association du Coeur
américaine réunie en session
à New York, déclarent qu’un
des buts primordiaux de leurs
recherches était de détermi-

recueillir, en novembre,
$10,914,600 par souscriptions

Quatre des 15 campagne^ de
souscriptions commencent au
jourd’hui et se termineront le
mardi 15 novembre (entre pa
renthèses : l’objectif) : Polish
(’"rebatants Association
000) ; Royal Canadian Le
gion — Montreal Districts
($100,000) : Société Saint-JeanBaptiste de Montréal — Le Prêt
d’Honneur ($250,000) et Mont
real Oral School for the Deaf
Inc. ($70,000).
Voici les 11 campagnes de
souscriptions :
6 au 19 nov. : The Muscular
Dystrophy Association of Ca
nada 1 $100,0001 :
7 au 21 : Combined Jewish
Appeal — Federation of Jewish
Community Services t$4,752,-

l'accusé avait pourchassé sa
femme. S’il n'avait pas voulu la
tuer, il se serait arrêté avant
de la frapper à la tête.
Le procureur a souligné que
la cause du drame portait sur
un montant de trois mille dol
lars, que l’accusé réclamait de
son épouse, avant de quitter les
lieux. Avant de prononcer son
verdict, le jury avait délibéré'
pendant une heure et quinze
minutes. Le juge Evender Veilleux, président du tribunal, se
d'après UPI-PA
vit alors dans l’obligation d'ap
pliquer la loi, comportant une
Alors que la “rébellion” des
peine d’emprisonnement à per ménagères américaines entre
pétuité dans le cas d’une of dans sa deuxième semaine, des
fense du genre.
supermarchés, assiégés par des
lignes de piquets, boycottés, ont
annoncé qu’ils tenteraient de
baisser leurs prix en se débar
rassant des timbres-primes, des
bonis, jeux de bingos et autres
moyens d’accroitre leurs ven
tes.
ner après combien de temps
Un porte-parole des mar-;
après la mort est-il encore pos cliands a toutefois déclaré à
sible de faire revivre un coeur, Washington qu’il y aurait peutsi aucune précaution (congé être moyen de réduire les prix .
lation, insufflation d’oxygène, en éliminait certains “services"
par exemple) n’est prise pour offerts à la demande même des
la conservation de ces coeurs. consommateurs. Ces “services”
Ils ont découvert que dans
comprennent l’ouverture des
de telles conditions, il était
magasins le dimanche, les pré
possible de refaire fonction
posés au transport des sacs de
ner un coeur dans quatre cas
nourriture, la permission don
sur cinq après moins d’une
née aux caissières d’iionorer des
heure ; dans sept cas sur dix
chèques, etc.
après une heure et quart, une
Pour sa part, M. Clarence G.
heure et demie ; jamais après
Adamy, président de la National
plus de deux heures.
Association of Food Chains,
Us durent ensuite détermi
soutient que la marge de pro
ner la meilleure méthode de
ressuscitation et de transplan-, fit des supermarchés n’est que
de 1.3 pour cent et que le bud
talion : prélever l’ensemble du
coeur, des poumons et de la get de publicité leur coûte deux
trachée artère, l’immerger pour cent. Si nous accordons
dans un bain à température ces deux pourcentages en ré
constante, brancher une ma duction à la clientèle, soit 3.3
chine pneumatique sur la tra pour cent ou 3.5 cents par $10
chée et insuffler de l’oxygène d’achats, il ne nous restera plus
dans les poumons. Les fonc qu’à fermer ;ios portes.

Le boycottage
des supermarchés
porte profit

Vers l'établissement
d'une banque des coeurs

Divers organismes veulent

Il y aura 15 campagnes de
souscriptions durant le mois
qui débute aujourd’hui, à Mont
réal même, et le total des ob
jectifs de ces 15 appels atteint
$10,914,600.

nement de ne pas permettre
une répétition des événements
d'hier au cours desquels des
manifestants avaient commis
des actes de vandalisme à
l'ambassade américaine.
A l’OUA, la “mission de
paix” a pu quitter Addis-Abéba pour la capitale ghanéenne,
sans que la conférence soulève
la question de la condamnation
du Ghana ou de son expulsion
de l'organisation. Cependant,
rien ne permet d’affirmer que
telle ou telle délégation ne re
mettra pas la question sur le
tapis.

La convention prévoit que le
salaire du journalier sera porté
à $2.28 et celui de l'homme de
métier à $3.15 l’heure. L’éche
lon monétaire entre les classes
passe de 5.8 cents à 6.7 cents.
Les employés obtiennent un sa
laire rétroactif de 19 cents
l’heure à partir du 1er mai 1966
jusqu’au 16 juillet dernier, date
du début de la grève.
En plus du régime d’assuran
ce-maladie dont les améliora
tions seront entièrement payées
par la compagnie, les em
ployés obtiennent un régime de
retraite qui sera mis en vi
gueur à la fin de la convention.
Ce régime non-contributoire
sera de $3 par mois par année
de service avec des droits ac
quis après 10 ans. En cas d’in
validité. l'employé sera protégé
dès maintenant au chapitre de
la pension. .
La convention comporte d’au
tres améliorations en matière
de vacances, de clauses de
griefs et d'ancienneté.
La convention collective se
terminera le 1er mai 1969.
Les négociateurs du syndicat
étaient M. Emile Boudreau, co
ordonnateur régional des métal
los sur la Côte-Nord, et M.
Pierre Thériault, représentant.

000', puis Kiwanis Club of St.
George, Montrai Inc. ($20,000) ;
10 au 24 : Société Saint-Vin
cent-de-Paul — Conférence Col
lège Jean-de-Brébeuf ($10,000) ;
15 au 30 : Société Saint-Vincenl-de-Paul — Conférence Col
lège Sainte-Marie ($5,000) ;
18 nov. au 3 déc. : Associa
tion des dames bienfaitrices —
Institut des Sourdes-Muettes
$1,600) ;
19 nov. au 3 déc. : Seventh
Day Adventist Church ($6,000) ;
21 au 30 : Les Petits Frères
des Pauvres ($15,000) ;
21 nov. au 4 déc. : Gr^ps
Dart Hospital ($75,000) ; L’Oeu
vre des enfants oubliés i$5,000);
22 nov. au 6 déc. : Loyola Col
lege ($5,500,000),
11 n'y aura qu'une quête pu
blique (tag-rîay) durant nu\enbre, soit le 3 : Royal Canadian
Legion, — Montreal Districts.

tions cardiaques sont ainsi res
taurées en 15 à 30 minutes ;
la transplantation peut avoir
lieu une trentaine d’heures
plus tard.
Les deux chirurgiens décla
rent que si ces transplanta
tions sont techniquement fai
sables, il reste le problème des
barrières immunologiques et
celui du rejet possible du
corps étranger. Les deux mé
decins affirment cependant
que leurs travaux pourraient
constituer un grand pas vers
la constitution de “banques du
coeur” semblables aux ban
ques de sang ou d’yeux déjà
existantes.

Vandales arrêtés
BEAUHARNOIS. (J.-D. G.) —
Les policiers de Beauharnois
ont arrêté un groupe d’adoles
cents, responsables de plusieurs
actes de vandalisme dans cette
ville au cours des dernières se
maines. Tous comparaîtront en
Cour municipale, le 30 novem
bre, devant le juge Albert Le
mieux.
,

N.Y.: les "Minufemen"
en liberté provisoire
NEW YORK. (AFP) — Les
dix-neuf membres de l’organi
sation américaine d'extrêmedroite dite dos “Minutemen”,
arrêtés dimanche et inculpés de
“complot avec intention d’in
cendie volontaire”, ont été mis
hier en liberté provisoire sous
caution.
Le total des cautions s’élève à
81,000 dollars. La police, qui a
saisi à New York et dans ses en
virons des quantités importan
tes d'armes et d’explosifs, main
tient que les militants d’extrê
me-droite avaient l’intention de
faire sauter à la bombe un cer
tain nombre de “campements”
et d'immeubles appartenant à
des organisations d'extrêmegauche, dont le journal commu
niste “The Worker”.
Il y a peu d’honnêtes femmes
qui 11e soient lasses de leur mé
tier.
La Rochefoucauld

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI

1er NOVEMBRE 1966 /67

\.*V*

rnmm

oüssom

IT-HILAIRE (Lucille) — A Montréal,
ARCHAMBAULT (Francol* Dr) — A CHARLIBOIS (Oatar) » A Montréal, FONTAINI (Jeanne) — A Polnte-aux- LEOUERRIKR (Oraitella) — A Cho- MORIN (Cécile) — A Montréal, le 30 le 31 octobre 1966, à l'âge de 57 an*,
octobre 1966, à l’âge de 56 ans, est
medey, le 30 octobre 1966, à l'âge
Trembles, le 30 octobre 1966, à
le 31 octobre 1066. à l'Age de 73
l'hôpital Notre-Dame, le 31 octobre
est décédée Mme Romuald St-Hldécédée
Mme
Edouard
Morin,
née
de
80
ana.
est
décédée
Mme
veuve
l'âge de 68 ans et 4 mois, est décé
am. est décédé M. Oscar Charlebois,
1966. â l’âge de 56 ans. est décédé
laire. née Lucille Libelle, mère
Cécile Bolssonneault, demeurant à
Auguste Leguerrier. née Graziella
dée la Révérende Soeur Marie-de-lale Dr François Archambault, époux
époux de Reina Robltallle, père de
1844, rue Tupper. Les funérailles d’André et Lise. Les funérailles
Gaudry,
mère
de
Féréol,
Jean,
Mme
Prince
Trinité,
née
Jeanne
Fontaine,
de
la
André, Fernand, Guy, Mme D. Vetde Yolande Allaire, demeurant à
auront Heu Jeudi, le 3 novembre.
auront lieu Jeudi, le 3 novembre.
Aurèle Pagano (Denise) et Mme
Congrégation des Petites Filles de
5193 Brillon, N.-D.-G. Père de Suzan tero (Jeannine) et Raymond. Le*
Le convoi funèbre partira des saloqs
Le convoi funèbre partira des salons
Rita Mangne. demeurant à 4705 Du
St-Françols. Le service aura lieu à
ne, Céline. Julie et Thérèse. Les
funérailles auront lieu vendredi le
René Thériault Ltée
Urgel Bourgie Ltée,
Tremblay, Chomedey. Le» funé
funérailles auront lieu jeudi le 3
4 novembre. Le convoi funèbre par la chapelle de la maison-mère, 13,900
1120 est, rue Jean-Talon
,
2630 ouest, rue .Notre-Dame,
railles auront lieu mercredi, le 2
est,
rue
Notre-Dame,
Pointe-aux
novembre. Le convoi funèbre parti tira de* aalons
à
7
hrs
45, pour se rendre à l’église
novembre. Le convoi funèbre par à 9 hrs 30, pour se rendre à la cathé
Trembles, Montréal 3, mercredi, le
J.' A. Gullbault Inc.,
ra des salons de
St-Arsène. où le service sera célé
drale de Montréal, où le service
tira des salons
2
novembre,
à
9
heures
a.m.
Inhu
5339. Ile Avenue, Rosemont,
l'hôpital Notre-Dame de Montréal
bré à 8 hra, et de là au cimetière
sera célébré à 10 hrs, et de là au
Urgel Bourgie Ltée,
mation au cimetière de la Congré
â 8 hrs 15, pour 6e rendre à l'église
A 9 hra 45, pour se rendre à l’église
de Côte-des-Neiges, lieu de la sé
cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu
2095, rue de Salaberry,
gation des Petites Filles de St-FranSt-Esprit, où le service aéra célébré
Notre-Dame-de-Grâce, où le 8ervice
pulture. Parents et amis sont priés
de
la
sépulture.
Parents
et
amis
sont
à 9 h. 45 pour se rendre à l'église
çols. Pointe-aux-Trembles, Montréal
Pendant que le tennis intérieur fait un retour en scène
à 10 heure*, et de là au cimetière
sera célébré à 9 tira» et de U au
priés d’y assister sans autre invi d'y assister sans autre Invitation.
Saint-Maxime, où le service sera
5. Direction t Bonneville et Glngras.
cimetière de la Côte-des-Neigea, lieu de la Côte-dea-Neices, lieu de la
tation.
célébré à 10 heures et de là au
chez nos voisins américains, il semble égalemént connaître
sépulture. Parents et amis sont
de la sépulture. Parents et amis
cimetière de St-Vincent-de-Paul, lieu
un regain de vitalité chez nous, grâce surtout au nombre
priés d’y assister sans autre invl GAREAU (Angéllna) — A Montréal,
sont priés d’y assister sans autre
de la sépulture. Parents et amis N A D O N (Hubert) — A Fabreville ST-MICHEL (Clara) — Subitement, à
le 28 octobre 1966, à l'âge de 79
invitation. Prière de ne pas envoyer
(Ville de Laval), le 29 octobre 1966
tatlon.
sont priés d'y assister sans autre
Montréal, le 31 octobre 1966, à l’âge
grandissant de nouveaux gymnases, nous dit le professionnel
ans, est décédée Angéllna Lame,
à l'âge de 39 ans, est décédé subi
de fleurs. Direction : Urgel Bourgle
de 87 ans, est décédée Mme veuve
invitation.
Lucien Laverdure.
épouse de J. Emile Gareau, mère
Ltée.
tement Hubert Nadon, fils de M
Alfred St-Michel, née Clara Hogui,
CLEMENT (Rodolphe) — A Lachine,
du révérend Père Marcel Gareau,
Joseph Nadon et de Bertha Vali* demeurant à 2195, boul. St-Joseph
le 31 octobre 1966, est décédé M.
S.J. en Ethiopie, Mme Lionel A LEPINE (Alphonse) — A Montréal, le
quette, demeurant à 3387, boul. est, appt 7. Le* funérailles auront
AUBIN (Maris) — A Montréal, le 29
Cependant qu'à New
29 octobre 1966, à l’âge de 72 ans,
Rodolphe Clément, fils de Wilfrid
Audette (Thérèse), révérend Père
Dagenais, à Fabreville. Les funé- lieu Jeudi, le 3 novembre courant.
octobre 1966, est décédée Mme
York on compte 30 cen
est décédé Alphonse Léplne, époux
Clément et d’Ida Séguin. Les luné
Claude Gareau, père Blanc au Tan
veuve Elle Aubin, née Marie Tou
raille» auront lieu mercredi» le 2 Le convoi funèbre partira des salons
de
Germaine
Roy.
Les
funérailles
railles
auront
lieu
jeudi,
le
3
no
aanla
en
Afrique.
Les
funérailles
au
chette,
demeurant
rue
Garnier,
mère
novembre.
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grand public ne connaît
Ste-Madeleine-Sophie. où le service
lébré à 9 hrs, et de là au cimetière
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Anne, née Aimée Bélanger, fille
funèbre partira des salons
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paroissiale de L’Assomption, où le
est décédé Lucien Martineau, époux
B mois, est décédée Dame Flore
saison de tennis en plein air va de juin à la fin de septembre
sont
priés
d’y
assister
sans
autre
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BENARD (Léon) — A Montréal, le 30
funéraire
taine) Lucille (Mme Jacques Lam St-Vincent-Ferrier, ou le service sera
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Rousseau, demeurant à 368. boul.
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St-Claude, où le service sera célébré
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1966, à l’âge de 53 ans, est décédé
Bonnier. Duclos & Bonnier
de 65 ans. 10 mois, est décédé M.
the Besner, demeurant 559, rue
Urgel Bourgie Ltée
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Papartira
des
salons
gymnases ne servent pas qu'au tennis, “il est difficile de
J. C. Filiatrenult
Orner Landreville,
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
tira des salons
i
Giroux et Fils Inc.,
rents et amis sont priés d'y assister
24, rue St-Florent, Pont-Viau
674, rue St-Louis, à Joliette
assister sans autre invitation.
Urgel Bourgie Ltée
présenter des tournois.
11,130, boul. Pie-IX.
sans autre Invitation.
à 9 hrs 45, pour se rendre à l’église
pour se rendre à la Cathédrale de
6259.
Boul.
Monk
à 8 h. 40 pour se rendre à l'église Joliette, où le service sera célébré
St-Claude où le service sera célébré
PELLETIER (Gilberte) — A Montréal,
à 8 hrs 45. pour sc rendre à rééli
“Rares sont les gymnases disponibles (rendant plusieurs
Sainte-Marthe, où le service sera
à 10 hrs, et de là au cimetière de
à 10 hrs. Parents et amis sont priés
le 1er novembre 1966. est décédée
se Notie-Dame-du-Perpétuel-.Sccoui:*-,
célébré à 9 heures, et de là au
MASSON (Adrien) — A Montreal, le
d’y assister sans autre invitation.
jours de suite. Ainsi Rolland Godin est chanceux d’obtenir
Côte-deg-Neiges. lieu de la sépulture
Mille Gilberte Pelletier, fille de
où le service sera célébré a H hrs»
cimetière
de
St-Joseph
de
Rivière29
octobre
1966.
à
l’âge
de
58
ans.
Parents et amis sont priés d'y as
feu Henri Pelletier, et de feu Zéphiet de là au cimeti ne de Ste-Agatlicle gymnase Kennedy pour présenter un tournoi comme il Ta
clps-Prairles, lieu de la sépulture.
est décédé Adrien Masson, fils de
sister sans autre invitation.
rina Lamarche, demeurant 11,815
ries-Monts, lieu de !:• sépulture. Pa
Parents et amis sont priés d’y GRAVEL (Fiorina) — A Montréal, le
feu Félix Masson et de feu Félicité
fait l'hiver dernier”, dit-il.
Pasteur.
La
dépouille
mortelle
est
rents et amis sont priés d’y assister
30 octobre 1966. A l’âge de 81 ans.
Poitras. Les funérailles auront lieu
assister sans autre invitation.
BERTRAND (Mirguerite) — A Mont
exposée aux salons
sans autre invitation.
est
décédée
Fiorina
Montpellier,
mercredi,
le
2
novembre.
Le
convoi
réal. le 31 octobre 1966, à l’âge
Incidemment Godin se promet bien d'en organiser un
Urgel
Bourgie
Ltée
épouse de feu Léonide Gravel, mère
funèbre partira de la résidence fu
de 47 ans, est décédée Mme Char
745 Crémazie est
DE
VARENNES
(Roland)
—
Subite
autre en mars ou avril prochain, au même endroit.
de
Roger,
Réal,
Jean,
Jacques.
néraire
les Bertrand, née Marguerite Car
Avis des funérailles plus tard.
VILLENEUVE «Rhéai — A Montréal,
ment à Miami, Floride, le 27 octo
Mme Lawrence Borris CLaurette).
Magnus Poirier Inc.
mel. demeurant 4351 Christophele 28 octobre îyfiti. a l'Ace de G?
185, rue De Castelnau est
Mme Adolphe Clairmont (Mariette),
Parlant des gymnases, Lucien Laverdure souligne aussi
Colomb. Les funérailles auront lieu •bre 1966, à l’âge de 58 ans est
PERUSSE
(Bernard)
—
A
Montréal,
lr
ans, est décédée Mme Albert Villeà 8 hrs 45, pour se rendre à l’église
décédé Roland De Varennes, ancien
Lucille. Marcelle, Hollande. Les
vendredi le 4 novembre. Le convoi
29 octobre 1966. à l’âge de 17 ans.
le fait intéressant que ceux qui font construire des gymnases,
neuve. nee Rhea Alexander. Les fu
Ste-Cécile.
où
le
service
sera
célé
directeur
des
prêts
personnels
de
funérailles
auront
lieu
Jeudi
le
3
funèbre partira des salons
est décédé Bernard Pérusse. fils
nérailles auront lieu mercredi le 2
bré à 9 hrs, et de là au cimetière
la Banque D’épargne de la Cité Si
maintenant prévoient des lignes spéciales pour le tennis.
novembre. Le convoi funèbre parti
René Thériault Ltée.
d’Anatole Pérusse et de Marienovembre. Le convoi funèbre par
rie
l’Est,
lieu
de
sépulture.
Parents
du
District
de
Montréal,
époux
de
ra des salons
1120 est, rue Jean-Talon
Jeanne
Royer,
demeurant
à
698
est,
tira des salons
et amis sont priés d’y assister asns
Thérésa Duchesna.v, père de Fran
René Thériault Ltée.
Quant à la construction de centres de tennis, Laverdure
à 9 hrs pour *e rendre à l’église
Jarry. Les funérailles auront lieu
J. A. Guilbault Inc..
autre
Invitation.
çoise
(Mme
Gascon
Dumas)
et
son
1120 est, rue Jean-Talon,
Notre-Dame du TrèsSt-Sacremcnt
mercredi, le 2 novembre. Le convoi
5359» llième ave, Rosemont
n’ose pas faire de prédiction sur la construction prochaine
gendre attaché à l’Hydro Québec
à 8 hrs 45, pour se rendre à l’église
où le service sera célébré A 9 hrs
funèbre partira des salons
à 9 hrs 45. pour se rendre à I’cglise
frère
de
Paul,
Lucienne
(Mme
Gilles
St-Arsène, où le esrvice sera célébré
_ lk
.
. . .
d'un pareil centre. “Plusieurs fervents du tennis y songent
30 et de là au cimetière de CôteUrgel Bourgie Ltée.
St-Esprit de Rosemont ou le service
à 9 hrs, et de là au cimetière de MENARD (Jean-Paul) — A Montréal.
Hébert), Gertrude (Mme Adolphe
des-Xeigcs, lieu de la sépulture.
745 est, boul Crémazie.
sera célébré à 10 hrs et de la au
depuis longtemps, sont mêmes venus bien près de réaliser
le 28 octobre 1960, à l'ace de 36
Larose). Les funérailles auront lieu
Côte-des-Neiges, lieu de la sépultu
Parents et amis sont priés d’y assis
A
9
h.
45
pour
se
rendre
à
l’église
cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu
nns, est décédé Jean-Paul Ménard,
mercredi, le 2 novembre. Le convoi
leur ambition à un moment donné,” dit-il.
re. Parents et amis sont priés d’y
ter sans autre invitation.
Notre-Dame-du-Rosaire, où le servi de la sépulture. Parent* et ami*
époux
de
Jeannine
Filllon.
Père
de
funèbre partira des salons
assister sans autre invitation,
ce
sera
célébré
à
10
heures,
et
de
sont priés d’y assister sans autic
Michel et de Manon : fils de feu
Paul A Fortin
Mais il faut trouver un endroit assez central, de forts
là au cimetière de l’Est, lieu de la
invitation.
BIGRAS <Ubald) — A Chomedev (Ville
Georges Ménard et de feu Alexlna
835 est. avenue Laurier
sépulture.
Parents
et
amis
sont
priés
de Laval), le 30 octobre 1966, à
capitaux et organiser l'entreprise pour qu'elle soit rentable
Paquette ; frère de Marcel, de Sud
pour su rendre à l’église St-Denis GUI BERT (Fernand) — A St-Lnzare.
d’y assister sans autre invitation
l’âge de 64 ans, est décédé Ubald
Comté
Vaudreuil.
le
30
octobre
1966,
bury,
de
Germaine
(Mme
Jean
Geroù le service sera célébré à 10 hrs
sinon payante, Car ces fervents du tennis ne se font pas
Bigras, époux de Gabrielle Bernard,
à l’âge de 63 ans, est décédé Fer
DECES
vais), Marie-Rose (Mme Dave Henet de là au cimetière de la Côte
demeurant à 5081, boul. St-Martin.
d'illusion. Ce n’est pas une entreprise lucrative qu'ils envisa
nand Guibert, époux de Marie-Lau
dlck) de Sudbury et de Marguerite RICHARD (Toussaint) — A Montréal,
des-Neiges, lieu de la sépulture.
Chomedey. Il laisse dans le deuil
Parents et amis sont priés d'y assis re Félonise-Menslon-Lamouche. Père (Mme Gérard Barabé). Demeurant A
le 31 octobre 1966, à l’Age dp 56 ans,|
gent, que je sache. Tout ce qu'ils désirent c’est voir les
Jacques, André, Gaétan, Céline
de Ronald, Ma.vrartd et Lorraine. Les
2301, rue Bélanger. Les funérailles
est décédé M. Toussaint Richard,
ter sans autre invitation.
(Mme Jacques Brousseau), Jeanne
fervents du tennis pratiquer leur sport favori dans une
funérailles auront lieu Jeudi, le 3
époux de Thérèse Geoffroy, demeu-1
auront lieu mercredi le 2 novembre.
«Mme Raymond Goyer), Denise (Mme
novembre. Le convoi funèbre par
rant 2331 de Yilliers» père de Mme
Le
convoi
funèbre
partira
des
salons
ambiance propre au tennis.
Pierre Quilliam). Les funérailles DU BEAU (Ange-Albert) — A Montréal
tira des salons
fillies Petit (Réjeanne) et Roger. ;
Urgel
Bourgie
Ltée.
auront lieu mercredi, le 2 novenv
Aubry Si Boileau
le 28 octobre 1966, à l'âge de 45
2251
est,
rue
Jean-Talon,
Les funérailles auront lieu Jeudi le j
Lucien Laverdure devient plus optimiste et résume
bre. Le convoi funèbre partira de
St-Lazare
à
8
h.
45
pour
se
rendre
à
l'église
3
novembre. Le convoi funèbre par
ans,
est
décédé
Ange-Albert
Du
la résidence funéraire
5 9 hrs 45, pour se rendre à l'église
probablement la pensée de plusieurs promoteurs d’un stade
St-Barthélemy, où le service sera
tira des salons
beau, époux de Laurette Jetté,
F. Brisebois Inc.,
paroissiale de St-Lazare, où le ser
célébré
à
9
heures,
et
de
là
au
Urgel Bourgie Liée»
père
de
Francine.
Jacques,
Denise
de tennis, qui travaillent ou ont travaillé à un projet du genre
1565, boul. Labclle, Chomedey.
vice sera célébré A 10 hrs, et de
cimetière dt Pointe-Claire, lieu de
6259. hold. Monk,
et François. Les funérailles auront
à 9 h. 45 pour se rendre à l’église
là au cimetière du même endroit,
lorsqu'il conclut: “On y réussira, et peut-être avant
la
sépulture.
Parents
et
amis
sont
à
9
h.
45, pour se rendre à l'église
lieu, mercredi le 2 novembre. Le
St-Martin, où le service sera célébré
lieu de la sépulture. Parents et amis
priés
d’y
assister
sans
autre
invi
Notre-Danie-du-Pcrpètuel
Secours où
longtemps”.
convoi
funèbre
partira
des
salons
à 10 heures, et de là au cimetière
sont priés d’y assister sans autre
tation.
le service sera célébré à 10 h., et
René Thériault Ltée
du même endroit, lieu de la sépul
Invitation.
de
là
au
cimetière
de
Côte-des- !
1120
est,
rue
Jean-Talon
ture. Parents et amis sont priés d’y
Neiges, lieu de la sépulture. Parents
à 9 hrs 45 pour se rendre à l'église RANTERS (Elizabeth)
assister sans autre invitation.
A l'Hôpital MERCILLE (Joieph-Henri) — A Ville
DECES
et
amis
sont
priés
d’y
assister
sans
St-Gabriel Lalcment où le service
St-Vital, le 30 octobre 1966, à l’Age
Chambly, le 29 octobre 1960, à l'âge
autre invitation.
sera célébré à 10 hrs et de là au
de 89 ans et 6 mois, est décédée
de 81 ans, est décédé Joseph-Henri
BLAIS (Joseph Jean Albert) — A Mont
Elizabeth Hompes, épouse de feu
cimetière etc Côte-des-Neiges, lieu
Mercille. epoux d’Adelina Many,
réal. le 30 octobre 1960. à l’âge
Antoine Kanters, mère de Harriet
de la sépulture. Parents et amis sont
demeurant à Chambly. K.H. No 2. ROBIU.ARD (Marguerite) — A Dode 59 ans, est décédé M. Joseph Jean
(Mme Emile Trudeau). John, Walter
priés d’y assister sans autre invi
Les funérailles auront lieu mer rion, le 30 octobre 1966. à l’âge |
Albert Blais, photographe, époux
et Mary (.Mme Jean Choquette). Les
M. J.-Romuald Lalande
tation.
de 42 ans, est décédée Mme Noël!
credi, le 2 novembre. Le convoi
de Raymonde Landreville, demeu
funérailles auront lieu mercredi, le
Robillard. nee Marguerite Tremblay,,
funèbre partira des salons
rant 1640. Sangulnet. Les funérail
2 novembre. Le convoi funèbre
A Montréal, le 30 octobre, est
Yvon Desnoyers,
demeurant 18 rue Allen, Dorlon. Les;
les auront lieu Jeudi. le 3 novembre. DUBUC (Anastase) — A Montréal, le
partira des salons
20, rue des Carrières, Chambly,
funérailles auront lieu jeudi le 3décédé J.-Romuald Lalande, à
Le convoi funèbre partira des salons
A. Savaria Ltée,
31 octobre 1966. à l’âge de 88 ans,
novembre. Le convoi funèbre par-1
pour se rendre à l’église St-Joseph
Société
Coopérative
8078, rue Drolet, angle Jarry,
est décédé Al. Anastase Dubuc. au
l'âge de 76 ans, époux d'Emela
de
Chambly.
ou
le
service
sera
tira des salons
de Frais Funéraire
à 8 h. 50 pour se rendre à l’église
trefois de Longueuil, époux de
célébré à 10 heures, et de là au
Aubry et Trudeau.
Fortier. Il laisse dans le deuil
302, rue Ste-Catherinc est
Saint-Vincent-Fcrrier, où le service
feu Marie-Louise Richard, demeu
cimetière
du
même
endroit,
lieu
de
12 rue St-Charles»
à 8 hrs 45, pour se rendre à l’église
sera célébré à 9 heures, et de là au
rant 4842, Delaroche. Les funérail
ses enfants ; Denise (Mme Paul
la sépulture. Parents et amis sont
à
9
hrs
45
pour se rendre A l’église
St-Jacques. où le service sera célé
cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu
les auront lieu mercredi, le 2 no
priés d'y assister sans autre invi St-Jean-Baptiste de Dorion. ou le
Hamel) et Guy; ses petits-enbré à 9 hrs, et Je là au cimetière
de la sépulture. Parents et amis
vembre. Le convoi funèbre partira
tation.
de Côte-des-Neiges, lieu de la sé
service
sera
célébré à 10 lus et
sont priés d’y assister sans autre
dos salons
lants : François, Marc, Pierre
ARCHAMBAULT
pulture. Parents et amis sont priés
de là au cimetière de Dorion, Heu
invitation.
Société Coopérative
et Sylvie; son frère Albert et
d’y assister sans autre invitation.
de la sépulture. Parents et amis sont
(Dr François)
de Frais Funéraires
MERCURE (Donat) — A Laval-desLALANDE
(Joseph
Romuald)
—
A
priés
d’y
assister
sans
autre
invita
4848,
rue
Papineau
ses soeurs, Jeanne (Mme W.
Rapides, le 29 octobre 1966, à l’Age
BOYER (Rosario) — A sa résidence,
Montreal, le 30 octobre 1966, à l’âge
tion.
à 8 hrs 45. pour se rendre à l’église
de
75
ans
et
5
mois,
est
décédé
A
rilôpital
Notre-Dame, le 31 octo.
Reich), Robertine (soeur Stele 29 octobre 1966, à l’âge de 62 ans,
de 76 ans. est décédé Joseph-RoSt-Stanislas-Kostka. où le service
Donat Mercure, gérant de J. Alfred
jbre 1966. est décédé le Dr François
est décédé Rosario Boyer, époux de
muald Lalande, époux d’Eméla
sera célébré à 9 hrs. et de là au
Germaine), Noellie, ainsi que
Ouimet
Inc.,
époux
de
Daurine
ROCHEFORT
(Pierre)
—
A
Valley-'Archambault
a
l’âge de 56 an>. après
Claire Reed, grand-père de Lynne.
Fortier, père de Guy et Denyse
cimetière de Longueuil, lieu de la
Robin, demeurant à 4, rue Giroux,
field, le 29 octobre 1906. à l’âge de \*ne courte maladie. Le défunt laisse
de nombreux neveux et nièces.
Les funérailles auront lieu mercre
(Mme Paul Hamel), demeurant à
sépulture. Parents et amis sont priés
Lavnl-des-Rapides
(Ville
de
Laval).
82
ans.
est
décédé
Pierre
Roche-!<Ians.
le
deud
son
épouse née Yolande
di, le 2 novembre. Le convoi funè
9814, boul. d’Autcuil. Les funé
d’y assister sans autre invitation.
Les funérailles auront lieu mercredi,
fort, époux d’Hectorine Leroux.!Allaire, quatre filles: Suzanne. C’ébre partira des salons
railles auront lieu mercredi, le 2
le
2
novembre.
Le
convoi
funèbre
demeurant à 7. rue Santoirc, à*Une. Jolie cl Thérèse ainsi que quaJ. F. Wilson A- Son*
novembre. Le convoi funèbre par
partira des salons
Valleyfield. Les funérailles auront î tre soeurs: Sr Antoinette Archam5784. av. Verdun
tira des salons
DUBUC (Joseph Napoléon Irano) —
Urgel Bourgie Ltée,
lieu mercredi, le 2 novembre. Le hault. religieuse de Marie Reparapour se rendre à l’église de St-JeanUrgel Bourgie Ltée,
A Montréal, le 31 octobre 1966, à
400 est, boul, Henri-Bourassn.
convoi funèbre partira des salons trice. Juliette
‘Mine Paul Lemieux)»
dc-Matha, où le service sera célé
2095, rue de Salaberry.
l’âge de 76 ans, est décédé Joseph
à
8
h.
30
pour
se
rendre
à
l’église
J.-A. Larin et Fils.
Françoise ‘Mme Jo-enh Edouard Roy),
bré à 9 hrs. et de là au cimetière de
à 9 h. 30 pour se rendre à l’église
Napoléon Irano Dubuc, époux de
Bon-Pasteur, où le service sera célé
349. rue Danis, à Valleyfield.
Margumv ‘
. m*' Paiementr '
Côte-des-Neiges, lieu de la sépultu feu Gertrude Godbout, demeurant
St-Jude. où le service sera célébré
bré à 9 heures, et de là au cime
pour se rendre à l’église St-Joseph-'et un frère. Bernard. i.e Dr François
re. Parents et nmis sont priés d’y
à 10 heures- et de là au cimetière
à 2092 Lcclair. père de Jean-Jacques,
tière de la Côte-des-Neiges, lieu de
Artisan
de
Valleyfield.
ou
le
service!Archambault
avait
fait
ses etude*
assister
sans
autre
invitation.
de
la
Côte-des-Neiges,
lieu
de
la
Mme EMILE BERNADET
Mme Roger Sénéeal (Ghislaine), sa
la sépulture. Parents et amis sont
sera célébré à 11 heures. Parents {classiques au Collège de Montréal
sépulture. Parents et amis sont priés
priés d’y assister sans autre invi
bru Violette Roussin. ses petits
CAMPEAU (Lorenzo) — A Montréal,
et amis sont priés d'y assister sans et ses etudes médicales à l’Univcrd’y
assister
sans
autre
invitation.
tation.
enfants Christian. Stephan et Chan
(née Clémentine Martin)
le 29 octobre 1966, à l’âge de 62
autre invitation.
.vite de Montréal. Après trois année.4
tal. Les funérailles auront lieu ven LAMARRE (Robert) — A St-Laurent.
■ ■—■ J d’entrainement chi rurgical à l’Hôni*
ans, est décédé Lorenzo Campeau,
Décès <le Madame Emile Bernndct,
dredi
le
4
novembre.
I.e
convoi
fu
employé du Canadien National,
le 29 octobre 1906. à l'âge de 39 MONTPETIT (Augustine) — A Mont- ROY (Rolande) — A Montréal, îe 28 t al Notre-Dame, il parfit scs études
décédée à l'âne de 88 ans, épouse de
nèbre partira des salons
époux d'Angéline Lefebvre, père de
ans, est décédé Robert Lamarre,
réal, le 31 octobre 1966, à l’Age de
feu Emile Bernndct, autrefois surin
octobre 1966, à l’âge de 60 ans. est, quoi, il devenait membre actif du
Urgel Bourgie I.tée,
Maurice et Jean-Claude. Les funé
époux de Lucile Duquette, demeu 85 ans, est décédée Mme veuve
tendant des parcs de la ville de
décédée Rolande Guérin, épouse de
4955, rue Adnm,
railles auront lieu mercredi, le 2
rant
à
2655
L'Heureux.
Les
funé
Joseph Montpetit. née Augustine
Montréal. Elle laisse pour pleurer sa
Lucien
Roy» mère de Jean. Maurice service de chirurgie de l’Hôpital No
à
8
hrs
45,
pour
se
rendre
à
l’église
novembre. Le convoi funèbre par
railles auront .lieu mercredi, le 2
Mallette, demeurant 259 St-Paul est
perte ses quatre filles. M. et Mme
et Michel, demeurant à 5445. ave tre-Dame depuis 1939. De 1958 à 1965,
St-Clément de Viauville, où le ser
tira de la résidence funéraire
novembre
Le
convoi
funèbre
par
autrefois
de
St-Henri.
Les
funérail
René Dupont (Germaine), M. et Mme
Durocher. Les funérailles auront le Dr François Archambault fut chef
vice sera célébré à 9 hrs. et de là
Magnus Poirier Inc.,
tira des salons
llc, ICU1 le 2 ..«.
cii.uib. .Le Idu service de chirurgie de l’Hôpital
les auront lieu vendredi le 4 no
Paul-E. Roy (Alice). M. et Mme Mario
lieu mercredi,
novembre.
au cimetière de l’Est, lieu de la
6603, rue St-Laurent,
convoi
funèbre partira des salons j Notrt;-Dame: à son décès, il était seUrgel
Hourgie
Ltée,
vembre Le convoi funèbre partira
Contant (Andrée), M. et Mme Koger
sépulture. Parents et amis sont
à 8 h. 45 pour se rendre à l'église
2093, rue de Salaberry,
des salons
J.-S Vallée Ltée.
crétnire de la Faculté de Medecine de
Charlnnd (Simone): sa belle-fille, Mme
Saint-Jenn-de-la-Croix, où le service
priés d’y assister sans autre invi
à 9 h. 30 pour se rendre à l’église
Urgel Bourgie Ltée
1111 ouest, rue Laurier. Outremont, 1 Université de Montréal et Profos.
René Bernadet (Yvette Malo) ainsi
sera célébré à 9 heures, et de là au
tation.
Notre-Dame-du-Bel-Amour, où le ser
4505 rue Notre-Dame ouest
à
8
h.
45
pour
se
rendre
à
l’eglise
5CU«* l lul?i,e dp clinique chiiurcique plusieurs petits-enfants et arrièrecimetière de l’Est, lieu de la sépul
vice sera célébré à 10 heures, et de
pour se rendre à réglée St-Henri
St-Viateur d’Outremont. où le aer- ÇaIe à ,a Fa[ullè,<le Medcrine. Il était
petits-enfants.
ture. Parents et amis sont priés d’y
là au cimetière de la Côte-desoù le service sera célébré et de là
vice
sera
célébré
à
9
heures,
et
de
[egalement
chef émérite du service do
DUCHESNE (Gilbtrte) — A Montréal,
assister sans autre invitation.
Neiges, lieu de la sépulture. Parents
Le dépouille mortelle est exposée
au cimetière de Côte-des-Neiges. lieu
là au cimetière de la Côte-des- (chirurgie de l’Hôpital Notre-Dame,
le 31 octobre 1960 à l’Age de 58
et amis sont prié* d’y assister sans
au salon Emile Bourgie, 745 est, Créde la sépulture. Parents et amis
Neiges.
Heu
de
la
sépulture.
Parents
H
a
été
marguillier
de la parois**
ans est décédée Mme Lucien Du
autre invitation.
mazie. Les funérailles auront lieu
sont priés d’y assister sans autre
et ami* sont priés d'y assister sans Notre-Dame-de-Grâce. Durant sa carchesne. née Gilberte Pelletier, de
Jeudi le 3 novembre, à 10 heures, à CAJOLAIS (Elphèqe) — A Lcmoync
invitation.
S.V.P.
pas
de
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L'hiver n'est plus une saison

morte pour nos joueurs de tennis

Il n'y a qu'à chercher un peu

Remerciements

IN MEMORIAM

3033 e. SHERBROOKE

MESSE
ANNIVERSAIRE
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Adoptez les tricots en fibres "Sig Matron-X" ou
OHE, les jeunes ! Ne manquez pas

Filasetta Ban-Lon* de "Helen Harper" bas prix !

L'ARRIVEE DE LA
FEE DES ETOILES
CHEZ DUPUIS

PRIX DUPUIS

PRIX DUPUIS

PRIX DUPUIS

SAMEDI LE 5 NOVEMBRE
TELEVISEE IN DIRECT DU QUATRIEME ETAGE DUFWt

«CANAL 1© «10 «30 *11
DI L'AVANT-MIDI.

A—LE CARDIGAN SIG MATRON-X 1

D-CHANDA1L-COQUILLE EN BAN-LON* FILASETTA !

Modèle en SIG MATRON-X, à manches longues, avec fantaisie au cou et le
long des boutonnières. Blanc, marine, vert, bleu. 14 à 20.

Fameux Ban-Ion* Filasetta de "Helen Harper" | Col roulé, glissière au dos. Blanc,
marine, vert, Ban-Lon*, noir. 14 è 20.
f\

Prix Dupuis, ch.

8.99

B-LE CHANDAIL-COQUILLE CLASSIQUE !

E-LE CHANDAIL-COQUILLE A ENCOLURE-BIJOU !

Modèle en nouvelle fibre synthétique nommée SIG MATRON-X. Col ras du cou,
glissière au dos. Blanc, marine, bleu, vert, beige, jaune. 14 à 20.
CfeGl

Modèle en Filasetta Ban-Lon* qui a déjà fait sas preuves ! Encolure-bijou, dos è
glissière, imprimés lilas et bleui aur fond blanc. 14 à 20.
^ AA
Prix Dupuis, ch.
O.îJï#

Prix Dupuis, ch.

■ • * ;^1

AVIS IMPORTANT!
lorsque vous achèterez LA PRESSE du 5 novembre...
que votre dépositaire de journaux

EXIGEZ

vous

remette

le Guide

d'Achats

Prix Dupuis, ch.

C-LA SURBLOUSE-PULL FANTAISIE!

F-MODELE PULL-OVER EN SIG MATRON-X!

Noter la chic élégante encolure-bijou de cette surblouse genre pull I Nouvelle fibre
SIG MATRON-X, d'entretien très facile. Glissière au dos. Blanc, marine, bleu, vert,
jaune, beige. 14 à 20.
JJ* ftfh
Prix Dupuis, ch.
3.Î7Î7

Encolure roulée fantaisie entre lacet... une des nombreux modèles "Helen Harper"
qui plaisent! Blanc, marine, bleu, vert, jeune, beige. 14 à 20.
^
Prix Dupuis, ch.

des Fêtes "Splendeur de Noël chez

Dupuis". Il est rempli de valeurs choisies juste i temps

DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 541

pour la saison des Fêtes.

METRO

* Format pratique glissant facilement dans un sac à main
ou paletot. • Se place sous le téléphone. * Vous épargne
temps et argent.

VENEZ OU COMPOSEZ: 842-6171

PAR LE METRO. l . VOUS ETES A 2 PAS DU MAGASIN DI PUIS
DUPUIS

865 EST, RUI: SAINTE-CATHERINE, MO MTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU RÏMBOUKSEMENT
m
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